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Problématique

Sources : Dinnan, 2009; Gélinas Proulx, IsaBelle & Meunier, 2014; 

Mc Andrew, 2008; Ouellet, 2010, Potvin, 2014; Toussaint, 2010

Inclusion de la diversité 

et 

la réussite éducative des élèves 

Compétence interculturelle (CI) 

des directions d’école



Compétence interculturelle

Source: Gélinas Proulx, 2014 



Problématique

-formation limitée voire inexistante ou 

optionnelle 
(Bouchamma, 2009; Gardiner & Enomoto, 2006; Jackson, 2001; Ouellet, 2010) 

-formations qui n’auraient pas adéquatement 

formées les directions à l’inclusion 

de la diversité 
(Hoff, Yoder & Hoff, 2006; Madsen & Mabokela, 2005; Mc Andrew, 2008; 

Young, Madsen & Young, 2010) 

-formations qui n’ont pas été évaluées 
(Toussaint, 2010) 

-aucune étude portant sur l’évaluation 

de formation en milieu minoritaire francophone



Problématique

Source: Dinnan (2009)

Programme d’immersion culturelle 

- huit jours 

- au Mexique 

- quatre directions d’école des États-Unis 

Favorise la conscientisation culturelle 

précurseur de la CI 



But de la recherche

But : étudier et de proposer un modèle 

de formation qui vise à développer 

la compétence interculturelle 

des directions et futures directions 

d’école de langue française



Cadre conceptuel

Source: Fowler et Blohm, 2004 

Formation interculturelle…

Immersion culturelle : 

l’apprentissage se réalise dans le contexte 

(ou un contexte similaire) dans lequel une personne 

vivra, étudiera ou travaillera 

Autres méthodes : 
autoévaluation, ateliers favorisant la communication 

interculturelle, lectures, capsules vidéo, 

séances d’orientation sur une région particulière et 

incidents critiques



Méthodologie

Recherche qualitative /paradigme pragmatico-

interprétatif 

Recherche de développement d’objet 

pédagogique (Van der Maren, 2003) :

- phase 1: analysé les besoins

- phase 2 : proposé un cahier des charges

- phases 3 et 4 : conçu et construit un stage 

interculturel au Maroc, soit 13 activités

- phase 5 : mis à l’essai et validé le stage 

en 2010-2011 auprès de sept stagiaires

- phase 6 : diffusé les résultats



Résultats (phases 3 et 4) :13 activités

Source: Gélinas Proulx, 2014 



Résultats (phase 5) : conditions qui 

influencent le développement de la CI

-cinq conditions pour développer la CI 

des participants

-cinq conditions pour améliorer le stage 



Résultats (phase 5) : conditions 

du stage qui développent la CI

-Moments non structurés vécus au Maroc par 

les stagiaires

-Accompagnement offert aux stagiaires 

au Canada et au Maroc

-Activités structurées proposées aux stagiaires 

au Maroc

-Engagement déployé par les stagiaires et 

climat instauré dans le groupe

-Besoin de développer la CI ressenti par les 

stagiaires en fonction de facteurs extrinsèques



Résultats (phase 5) : conditions pour 

améliorer le stage 

-Offrir plus de moments non structurés 

aux stagiaires au Maroc

-Améliorer l’accompagnement offert 

aux stagiaires au Canada et au Maroc

-Modifier les activités structurées proposées 

aux stagiaires au Maroc

-Changer certains aspects technico-pratiques 

du stage

-Proposer aux stagiaires de concevoir 

des projets à long terme



Discussion des résultats

Source: Gélinas Proulx, 2014 



Conclusion

En quoi la recherche contribue-t-elle 

au développement professionnel 

des gestionnaires?
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Merci!

Des questions?


