
Les styles de leadership 
de la direction d’école 

pour favoriser l’inclusion 
de la diversité en contexte scolaire 

Andréanne Gélinas Proulx (UQO)

Stéphane Thibodeau (UQTR)

Lise-Anne St-Vincent (UQTR)

Serge Ramel (HEP Vaud)

Jean Labelle (U. de Moncton) 

Martine Leclerc (UQO)

11e JOURNÉE SCIENTIFIQUE 
7 novembre 2014

Trois-Rivières



Introduction
Définition du leadership :

Le leadership est un processus par lequel un individu influence (par ses attitudes, ses comportements, 

etc.) un groupe d’individus pour atteindre un but particulier (Collerette, 2002; Northouse, 2004; 

Spillane, Halverson & Diamond, 2008).

Définition de l’inclusion : 

« […] un processus qui vise à prendre en compte et à satisfaire la diversité des besoins de tous 

– enfants, jeunes et adultes – par une participation accrue à l’apprentissage, à la vie culturelle et 

à la vie communautaire, et par une réduction du nombre de ceux qui sont exclus de l’éducation ou exclus 

au sein même de l’éducation » (UNESCO, 2009, p. 9).

Définition de la diversité :

Le concept d’inclusion n’est plus seulement réservé aux élèves handicapés, mais à la diversité des élèves 

: culture, origine ethnique, sexe, l’identité sexuelle, identité fondée sur le genre, orientation sexuelle, 

langue, capacités physiques ou intellectuelles, race, religion et statut socioéconomique (MÉO, 2009).  
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Les chercheurs en administration éducationnelle s’intéressent au phénomène de la 
marginalisation de la diversité depuis les années 80 (Ryan, 2010).

Bien que ce sujet intéresse la communauté scientifique en administration scolaire 
depuis peu, il n’en reste pas moins que cet intérêt est croissant. 

Selon une analyse de divers journaux en administration scolaire depuis 2000 (Oplatka , 2014) 
1) la justice sociale, la diversité culturelle et les aspects moraux du leadership sont de plus 

en plus étudiés. Sur 385 articles : 
81 leadership moral (justice sociale, « race », diversité)

39 leadership participatif
30 leadership distribué
beaucoup moins pour le leadership pédagogique et transformationnel

2) foisonnement et fragmentation de la terminologie relative aux styles de leadership se 
rapportant à ces objets d’étude. 3
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Introduction

Selon Kennedy (2001) : « une école ne peut pas devenir inclusive 
sans le soutien formel d’une direction qui adopte un style de leadership proactif […] » 
(cité dans Duchesne, 2011, p. 122). 

Coleman (2012) mentionne que la diversité des étudiants et du personnel aura 
nécessairement un impact sur la façon dont les directions d’école exercent 
leur leadership dans leur école et leur collège.



Mots clés utilisés

Nb de 
documents
(recherche 
partout)

Nb de documents
(recherche partout
sauf dans le texte 
intégral)

Diversity; Leadership; School* 32’628 717

Equity; Leadership; School* 18’554 510

« Social justice »; Leadership;  School* 7’436 495

Inclusion; Leadership; School* 21’0217 311
5

Méthodologie
Résultat de la recherche sur Proquest en lien avec le leadership 
inclusif



…selon le type d’élèves concernés par l’inclusion scolaire :

1.tous les élèves en général

2. et plus spécifiquement…

a. les élèves présentant une diversité 
ethnoculturelle/raciale, linguistique et religieuse 

b. les élèves ayant des besoins particuliers
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Résultats-1
Classement des styles de leadership 



Résultats-1
Tous les élèves en général

Leadership … Auteurs
transformatif Archambault et Garon, 2011; Dantley, 2003; Shields, 2010, 2013, 2014

d’équité López, Magdaleno & Reis, 2006; Ross & Berger, 2009

pour la justice sociale Bogotch & Shields, 2014; Marshall & Oliva, 2006; Theoharis, 2007

moral ou éthique Langlois, Lapointe, Valois & Leeuw, 2014;  Sharratt, 2014

pour la défense des droits Anderson, 2009; Niesche, 2013

distribué Spillane, 2006

relationnel Zaretsky, Moreau & Faircloth, 2008

émancipatoire Barros, 2010

authentique Begley, 2001

démocratique Møller, 2006; Woods, 2005

inclusif Ryan, 2003, 2006a, 2006b, 2010, 2014

dialogique Shields, 2004

pour la diversité Coleman, 2012; Murakami-Ramalho, 2008 7



Résultats-1
Les élèves présentant une diversité ethnoculturelle/raciale, linguistique 
et religieuse  

Leadership … Auteurs

multiculturel Gardiner & Enomoto, 2006; 
Walker & Dimmock, 2005

interculturel Gélinas Proulx, 2014

culturellement pertinent et sensible 
(culturally relevant/responsive 
leadership)

Beachum, 2011; Johnson, 2006

transculturel (cross-cultural leadership)
Shields, Larocque & Oberg, 2002
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Résultats-1
Les élèves ayant des besoins particuliers 

Leadership … Auteurs

inclusif 
(restreint au domaine 
de l’éducation spécialisée)

Duchesne, 2011; 

Keys, Hanley-Maxwell & Capper, 1999; 

Zaretsky, Moreau & Faircloth, 2008

pour la différenciation Tomlinson & Allan, 2000
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Résultats-1
Exemple : le leadership transformatif pour tous les élèves (en général)

Huit principes définissent le leadership transformatif, c’est-à-dire que le leader scolaire : 

1) effectue des changements profonds et équitables; 

2) déconstruit les cadres de référence qui génèrent des inégalités et des injustices 
pour les reconstruire en cadres de référence faisant la promotion de l’égalité; 

3) met l’accent sur l’émancipation, la démocratie, l’équité et la justice; 

4) tente d’abolir la distribution inéquitable du pouvoir; 

5) met l’accent à la fois sur la réussite de chacun (bien privée) et la réussite de tous 
(bien commun); 

6) démontre qu’il existe une interdépendance et une interconnexion entre les humains 
et sensibilise ses pairs aux phénomènes mondiaux; 

7) fait preuve de critique par rapport aux pratiques inéquitables et aux désavantages 
et, en contrepartie, propose des solutions;

8) fait preuve de courage moral et d’activisme
10

(Shields, 2013) 



Résultats-1
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Connaissances

Conscience personnelle des 
privilèges et des inégalités

Connaissance des éléments de la culture dominante

Connaissance du contexte des élèves de milieux 
défavorisés

Connaissance des attitudes, connaissances et 
comportements liés à la justice sociale du personnel 

et des élèves 

Connaissance des stratégies pour augmenter la 
justice sociale, pour favoriser le changement

Connaissance des obstacles à la justice sociale, au 
changement et les moyens pour les surmonter

Attitudes, croyances, 
valeurs

Volonté de changer les 
choses pour promouvoir 

plus de justice sociale

Volonté de prendre ou de faire prendre conscience 
des éléments de la culture dominante

Volonté à connaître ou à faire connaître le contexte 
des élèves de milieux défavorisés 

Volonté à connaître ou faire connaître les attitudes, 
connaissances et comportements liés à la justice 

sociale du personnel et des élèves

Volonté d’identifier et de mettre en place des 
stratégies pour augmenter la justice sociale, pour 

favoriser le changement 

Volonté d’identifier et de surmonter les obstacles à 
la justice sociale

Comportements 
rapportés

Mise en place de stratégies 
pour changer les choses 

afin de promouvoir plus de 
justice sociale

Actions rapportées pour prendre ou faire prendre 
conscience des éléments de la culture dominante

Actions rapportées pour connaître ou faire 
connaître le contexte des élèves de milieux 

défavorisés

Actions rapportées pour connaître ou faire connaître 
les attitudes, connaissances et comportements liés à la 

justice sociale du personnel et des élèves

Actions rapportées pour augmenter la justice 
sociale, pour favoriser le changement 

Actions rapportées pour connaître et surmonter les 
obstacles à la justice sociale

Comportements 
observés

Mise en place de stratégies 
pouvant faire changer les 

choses vers la justice

Actions observées pour prendre ou de faire prendre 
conscience des éléments de la culture dominante

Actions observées pour connaître ou faire connaître 
le contexte des élèves de milieux défavorisés

Actions observées pour connaître ou faire connaître les 
attitudes, connaissances et comportements liés à la 

justice sociale du personnel et des élèves

Actions observées pour augmenter la justice 
sociale, pour favoriser le changement

Actions observées pour connaître et surmonter les 
obstacles à la justice sociale

(Archambault & Garon, 2011)



Résultats-1
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Connaissances

Conscience personnelle des privilèges et des inégalités

Connaissance des éléments de la culture dominante

Connaissance du contexte des élèves de milieux défavorisés

Connaissance des attitudes, connaissances et comportements 
liés à la justice sociale du personnel et des élèves 

Connaissance des stratégies pour augmenter la justice sociale, 
pour favoriser le changement

Connaissance des obstacles à la justice sociale, au changement et 
les moyens pour les surmonter

(Archambault & Garon, 2011)



1) les buts (vision, mission, valeurs) à atteindre

2) les attitudes à démontrer 

3) les actions à entreprendre 
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Résultats-2
Similitudes et caractéristiques récurrentes des styles de leadership



mission explicite que se donne la direction d’école :

- l’atteinte d’une culture scolaire inclusive, respectueuse de la diversité où 
la justice sociale et l’équité occupent une place centrale

Valeurs démontrées, communiquées et visées :

- inclusion, équité et justice sociale
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(Coleman, 2012; Keys, Hanley-Maxwell & Capper, 1999; Shields, 2014; 
Theoharis, 2007; Walker & Dimmock, 2005)

Résultats-2
Les buts : vision, mission, valeurs 



vision de l’école, sa mission et ses valeurs 
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conviction inébranlable que tous les élèves peuvent apprendre
-mettre en place les moyens nécessaires pour qu’ils puissent réussir 
-concentrer les efforts sur l’amélioration de l’apprentissage
-s’assurer que les élèves puissent avoir accès à l’ensemble des programmes 
-avoir des attentes élevées pour chaque élève 

(Keys et al., 1999; Zaretsky et al., 2008)

Résultats-2
Les buts : vision, mission, valeurs 



16(Dantley, 2003; Langlois, 2002; Langlois et al., 2014; López et al., 2006; Oplatka, 2014)

Résultats-2
Les attitudes



1. entreprendre des changements 

2. faire face à l’opposition 

transformations non seulement à l’école, 

mais également au sein de la communauté 

qu’elle soit locale ou internationale. 

17(Dantley, 2003 ; Ryan, 2014)

Résultats-2
Les actions



3. conscientiser, convaincre et mobiliser les acteurs scolaires

4. questionner son équipe sur les valeurs, les politiques et 
les  procédures en place au sein de l’école

5. exercer avec le personnel une pratique réflexive
tout en développant une pensée critique 

6. redonner de l’espoir aux acteurs scolaires en leur proposant 
des solutions convenables aux situations d’exclusion 

7. s’investir dans la résolution de conflits et de problèmes inhérents 
à des situations d’exclusion

18
(Dantley & Tillman, 2006; Ryan, 2010; Shields, 2013)

Résultats-2
Les actions



8. créer un environnement sécuritaire 

9. créer un environnement démocratique

a) partager de son pouvoir dans les processus décisionnels 

b) promouvoir des relations interpersonnelles significatives, 

des conversations courageuses et un dialogue honnête 

10. acquérir des connaissances et développer des compétences 
favorables à l’inclusion 

11. fournir les ressources nécessaires aux membres de sa communauté 
scolaire pour atteindre la mission d’inclusion et de justice sociale 
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(Beachum, 2011; Gélinas Proulx, 2014; Keys et al., 1999;
Ross & Berger, 2009; Ryan, 2010; Shields, 2004; Zaretsky et al., 2008)

Résultats-2
Les actions



12. revoir les modes d’évaluation et de reddition de compte

a) mettre sur pied un système pour mesurer les progrès / 

utiliser les données d’observation

b) offrir des adaptations appropriées lors des évaluations

c) décourager les stratégies qui cherchent à déjouer les systèmes 

de reddition de compte

d) célébrer les succès

e) augmenter la fiabilité des évaluations 

f) éviter les biais culturels, linguistiques et de genre

20(Beachum, 2011; Prud’Homme & Leclerc, 2014; Ross & Berger, 2009)

Résultats-2
Les actions



Conclusion

Plusieurs styles de leadership peuvent favoriser l’inclusion de la diversité. 

Des caractéristiques qui définissent ces styles de leadership sont récurrentes 
(buts, attitudes et actions).

Afin de poursuivre la discussion …

• Quels sont les styles de leadership favorisant l'inclusion qui sont mis en pratique 
dans les écoles?

• Comment la formation en administration scolaire peut-elle être modifiée pour 
davantage favoriser le développement des compétences en leadership inclusif?
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