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Mise en 
contexte de la 
recherche 

PROBLÉMATIQUE

Projet de recherche sur les Directions d’École Centrées sur 
l’APPrentissage (DÉCAPP)

 Direction d’école: facteurs importants influençant la persévérance 
et de la réussite scolaire des élèves. 

 Les élèves réussissent mieux dans les écoles où les directions 
accordent la priorité à l'apprentissage dans leur gestion 
(Archambault, Garon, Harnois et Ouellet, 2011; Huber et Muijs, 
2010).
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Mise en 
contexte de la 
recherche

CADRE CONCEPTUEL

 Parmi les pratiques de gestion, certaines affectent directement les 
pratiques pédagogiques du personnel enseignant.

 14 dimensions du leadership qui ont un impact sur la 
persévérance et la réussite scolaire des élèves. 
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Mise en 
contexte de la 
recherche

OBJECTIF GÉNÉRAL

Offrir aux utilisateurs un portrait de bonnes pratiques de gestion
en lien avec les pratiques pédagogiques efficaces du personnel
enseignant, en particulier en lecture et en mathématiques, ainsi
qu’un cadre de mise en œuvre de ces bonnes pratiques, afin de
favoriser la persévérance et la réussite des élèves de milieux
défavorisés.
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Méthodologie

TYPE DE RECHERCHE
PARTICIPANTS

Méthodologie exploratoire, multicas

Participants

Critères de sélections fournis aux informateurs clés:

 Directions d’école de milieux défavorisés

 Réputation d’être un leader pédagogique auprès de leur équipe-
école, de leurs pairs et de leurs supérieurs. 

 Intérêt manifeste pour les enjeux liés à l’enseignement de la 
lecture et des mathématiques.

 Bon taux de réussite scolaire de leur école.
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Méthodologie

PARTICIPANTS

14 directions d’école, dont:

 7 directions d’école francophone en milieu urbain.

 4 directions d’école francophone en milieu rural.

 3 directions d’école anglophone en milieu urbain.
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Méthodologie

INSTRUMENTS

1. Entrevues semi-dirigées (chercheurs);

2. Questionnaire auprès des enseignants (en ligne);

3. Questionnaire démographique (en ligne);

4. Observation in vivo (shadowing), trois jours (auxiliaires);

5. Autoobservation (questionnaire et mémos vocaux IPod), 10 
jours;

6. Observation vidéo (moments clés) (auxiliaires);

7. Entrevue d’autoconfrontation (chercheurs);

8. Récolte des produits permanents et des résultats scolaires M-F 
(3 ans);
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Calendrier

COLLECTE DE 
DONNÉES
E1



Code participants Questionnaire enseignant 
(N)

Nombre d’enseignants dans 
l’école 

E1 37 40

E2 15 43

E3 14 37

E4 5 32

E5 7 26

E6 17 50

E7 19 21

E8 9 28

E9 12 25

E10 0 22

E11 4 17

E12 14 33

E13 9 20

E14 0 ---
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Tableau des 
résultats

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS, 
QUESTIONNAIRE DES 
ENSEIGNANTS
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Calendrier

COLLECTE DE 
DONNÉES
E1



Principales 
stratégies 
d’analyse des 
données
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 Stratégie longitudinale, par cas
 Identification de cas exceptionnels, parmi nos cas exemplaires

 Stratégies transversales sur l’ensemble des cas
 Identification des pratiques gagnantes liées à des effets rapportés 

par les enseignants et aux résultats des élèves
 Identification de conditions facilitantes ou nuisibles aux pratiques de 

gestion pour favoriser les pratiques pédagogiques

 Choix et élaboration de matériel de transfert et de formation à 
partir des données analysées



Principales 
stratégies 
d’analyse des 
données
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Résultats 
préliminaires

E1

Caractéristiques 
démographiques

L’École E1

 École primaire francophone, milieu urbain défavorisé (SFR: 9; IMSE: 8)

 Nombre d’élèves: 630 

 Nombre d’enseignants : 40

 Bénéficie d’une direction adjointe

Direction d’école E1

 Femme, âgée entre 36 et 45 ans

 Expérience professionnelle: Ens. (11 ans); DÉ-A (7 ans); DÉ (3 ans)

 Formation: BPEP et DESS adm. scolaire
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Résultats 
préliminaires

E1

Entrevue
semi-dirigée et 
shadowing
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Résultats 
préliminaires

E1

Entrevues
semi-dirigées et 
shadowing
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SHADOWING
La directrice s'écrit une note 
pour se rappeler d'inviter les 
enseignants de 2e année à 

une formation sur la 
littérature



Résultats 
préliminaires

E1

Entrevues
semi-dirigées et 
shadowing
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ENTREVUE SEMI-DIRIGÉE
Cette année en sixième année, […] on 

a vu premièrement que ses garçons 
réussissent moins bien que ses filles. 

[…] Donc c'est sûr que ça, on a ciblé. Et 
là, cet enseignant-là est en 

accompagnement.



Résultats 
préliminaires

E1

Observation vidéo
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Résultats 
préliminaires

E1

Entrevue 
d’autoconfrontation
sur la séquence 
vidéo
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D : Il y a eu un système qui a été mis en place ici pour la gestion de classe; il prévoit que 
les enfants sortent rendu à un certain pallier, puis le constat qu'on fait, c'est qu'il y en a 
beaucoup qui sont sortis. Puis la règle de l'école, c'était une heure automatiquement 
dans le local des TES.
DA : On n'était pas là quand ça a été décidé.
D : Puis on sent qu'il y a des enseignants qui ne sont pas d'accord non plus avec ce 
système-là. Mais on est en train de faire un changement à ce niveau-là, on amène le 
questionnement. Quand on parle de réussite des élèves, s'il n'est pas dans la classe, 
bien...
Chercheur: Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le fait que ça soit comme ça?
D : Non. On amorce un changement. Ça vient me chercher vraiment comme une 
injustice à l'égard des enfants. L'enfant-là qui lève pas sa main, quatre fois de suite. 
Bien, il sort une heure.
DA : On comprend que ça se peut, pour une certaine situation, des élèves ciblés, mais à 
la base, c'est la gestion de classe qui fonctionne pas, si tu sors un élève parce qu'il lève 
pas sa main. Il y a des raisons qui vont amener là directement.
D : Puis là c'était six-cent-trente-deux sorties de classe. Ça veut dire qu'il y a des 
enfants, là-dedans, qui ont eu peut-être dix sorties de classe dans l'année. Calculez ça, 
ça fait dix heures de moins, sans compter peut-être les absences qu'il a eues... Tu sais, 
alors c'est pour ça que notre système, selon Marie-Josée et moi, ne répond pas à notre 
visée de la réussite pour tous là.



Résultats 
préliminaires

E1

Entrevue 
d’autoconfrontation
sur la séquence 
vidéo
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D : Il y a eu un système qui a été mis en place ici pour la gestion de classe; il prévoit que 
les enfants sortent rendu à un certain pallier, puis le constat qu'on fait, c'est qu'il y en a 
beaucoup qui sont sortis. Puis la règle de l'école, c'était une heure automatiquement 
dans le local des TES.
DA : On n'était pas là quand ça a été décidé.
D : Puis on sent qu'il y a des enseignants qui ne sont pas d'accord non plus avec ce 
système-là. Mais on est en train de faire un changement à ce niveau-là, on amène le 
questionnement. Quand on parle de réussite des élèves, s'il n'est pas dans la classe, 
bien...
Chercheur: Donc, vous n'êtes pas d'accord avec le fait que ça soit comme ça?
D : Non. On amorce un changement. Ça vient me chercher vraiment comme une injustice 
à l'égard des enfants. L'enfant-là qui lève pas sa main, quatre fois de suite. Bien, il sort 
une heure.
DA : On comprend que ça se peut, pour une certaine situation, des élèves ciblés, mais à 
la base, c'est la gestion de classe qui fonctionne pas, si tu sors un élève parce qu'il lève 
pas sa main. Il y a des raisons qui vont amener là directement.
D : Puis là c'était six-cent-trente-deux sorties de classe. Ça veut dire qu'il y a des enfants, 
là-dedans, qui ont eu peut-être dix sorties de classe dans l'année. Calculez ça, ça fait dix 
heures de moins, sans compter peut-être les absences qu'il a eues... Tu sais, alors c'est 
pour ça que notre système, selon Marie-Josée et moi, ne répond pas à notre visée de la 
réussite pour tous là.

Promouvoir la vision 
de l’équipe de gestion
Promouvoir la vision 

de l’équipe de gestion



Résultats 
préliminaires

E1

Questionnaires aux 
enseignants
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 37 enseignants sur 40 ont répondu au questionnaire en 
ligne dans cette école

 Trouvez-vous que votre direction place l’apprentissage 
en priorité dans votre école? Évaluez jusqu’à quel point, sur 
une échelle de 1 à 6 (1 = pas du tout et 6 = beaucoup). 

1 2 3 4 5 6

0% 0% 7% 7% 32% 54%

Total de 5 et 6: 
86% 



Résultats 
préliminaires

E1

Questionnaires aux 
enseignants
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25 enseignants ont répondu à cette question ouverte



Résultats 
préliminaires

E1

Questionnaires aux 
enseignants
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 Si vous croyez que votre directrice place 
l'apprentissage en priorité, que fait-elle? Quelles 
mesures met-elle en place pour prioriser 
l’apprentissage? 

 Voici un exemple de réponse : 

 « Elle favorise les groupes d'aide afin de mieux intervenir 
dans les apprentissages des élèves et d'ainsi créer un 
meilleur climat d'apprentissage. Elle nous questionne et 
nous faisons de la rétroaction des apprentissages 
effectués dans notre classe. Dans la formation des 
horaires, elle place des périodes niveaux afin qu'on soit à 
jour avec nos collègues de niveau et une fois par mois 
nous avons des périodes cycles afin de favoriser 
l'échange. »



Résultats 
préliminaires

E1

Questionnaires aux 
enseignants

Garon, Archambault, Poirel et Rodrigue                                                    ACFAS 2015 24

Parlez-vous d’apprentissage avec d’autres 
enseignants ? Évaluez jusqu’à quel point, sur une 
échelle de 1 à 6 (1 = pas du tout et 6 = beaucoup). 

1 2 3 4 5 6

0% 0% 4% 7% 36% 54%

Total de 5 et 6: 
90% 



Résultats 
préliminaires

E1

Questionnaires aux 
enseignants

Garon, Archambault, Poirel et Rodrigue                                                    ACFAS 2015 25

27 enseignants ont répondu à cette question ouverte



Résultats 
préliminaires

E1

Questionnaires aux 
enseignants
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De quoi parlez-vous? 

 Voici un exemple de réponse : 

 « Nous échangeons sur nos pratiques ce qui a bien fonctionné ou 
moins bien, nous comparons nos évaluations et parfois nous 
corrigeons ensemble. On essaie de faire le bilan des apprentissages 
afin de garder ce qui a été gagnant auprès des élèves et enlever ou 
déplacer certains apprentissages qui ont moins bien fonctionné; si un 
prof à fait un perfectionnement nous prenons le temps d'apprendre 
de son expérience. »



À venir

Une collecte de données qui s’est 
très bien déroulée. 
Une montagne de données à 
analyser…
…et de nombreuses présentations 
en perspective.
Nous allons certainement nous 
revoir !!!
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Périodes de 
questions et 
commentaires

Merci de votre 
attention !

On vous écoute !
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