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Communication réalisée par Mattéo Picone (picone.matteo@gmail.com) 

La professionnalisation des directions d’établissement scolaire et l’apport 
essentiel de la recherche en éducation 

Pour répondre aux attentes de la loi 180, mais surtout à l'ampleur de la mission de l'école québécoise, la direction d'établissement scolaire doit posséder une gamme 
de compétences et de champs de savoir. En ce sens, elle doit développer un agir professionnel. Un des outils utiles à cette fin est le référentiel de compétences : La 
formation à la gestion d'un établissement d'enseignement (MELS, 2008). Ce référentiel propose une énumération non-exhaustive d'actions réputées efficaces. Pour 
demeurer pertinent, il doit être révisé en fonction de l'évolution de la profession au fil du temps (référentiel. P. 47). L'objectif de cette communication est de présenter 
une démarche menée en milieu de pratique pour rendre plus explicites, aux yeux de ceux et celles qui interviennent quotidiennement dans les écoles, les actions à 
privilégier pour chacune des compétences. S'inspirant des savoirs issus de la recherche, la démarche permet également de bonifier le référentiel de compétences. 
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Quel lieu de 
convergence?

Quels défis?

Quels enjeux?

Apport de la recherche à la profession.
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Référentiel de compétences MELS



Professionnalisation
La direction est au premier chef de sa professionnalisation. (p.23)

Un professionnel définit son identité par rapport à un champ de 
compétences reconnu… (p.22)

Pour ce faire, elles doivent nécessairement s’engager dans des 
processus d’acquisition et de développement des compétences 
reconnues socialement…(p.22)



Recherche et professionnalisation
Complexification de la fonction; 
Cadres légaux importants et reddition de comptes;
Changements constants; 
Démarche d’analyse incontournable ; 
Autonomie dans ses choix et décisions; 
Enjeux sociaux, organisationnels, pédagogiques, etc.; 
Leadership, vision, réussite du plus grand nombre…



Produit final



Intérêts et limites du référentiel



Lieu de convergence

Ap
po

rt
 d

e 
la

 re
ch

er
ch

e



Sources utilisées



Favoriser le transfert
Étape 1: lecture et appropriation

Étape 2 : Synthèse et organisation



Favoriser le transfert
Étape 3 : intégration

+

Étape 4: transferts vers la pratique



Produit final



Étape 4: exemples de transferts dans mes CAP
Comp. Action clé Apport de la recherche Transferts dans mes CAP

1 Méthode/démarche
■ en aménageant des dispositifs réunissant les conditions nécessaires au 
travail mené en collaboration.

Archambault : Stratégies de réussite 
éducative et scolaire
CSÉ : Un environnement éducatif axé sur la 
réussite des élèves

Travail en bassin.
Variabilité des modalités d’accompagnements selon 
les besoins.

1 Leadership/sens politique
■ en dégageant une vision claire de la stratégie à adopter pour atteindre les 
objectifs poursuivis.

MÉO : Harmonisation des ressources. Mise en place du modèle du sentiment d’efficacité 
personnelle de Bandura.

5 Interaction/coopération
■ en favorisant les échanges d’idées et les débats autour des principaux 
enjeux auxquels l’établissement fait face.

Schermerhorne : La pensée de groupe. Mise en place de rôles dans la gestion des rencontres : 
avocat du diable, méta, décisionnaire, cadenceur, 
scripte, etc.

5 Méthode/démarche
■ en favorisant l’engagement des familles, des partenaires sociaux et des 
autres partenaires éducatifs dans la réussite des élèves de l’établissement.

CSÉ : Actions facilitatrices.
Archambault : Stratégies d’actualisation. 

Travail sur une problématique relative à la 
communication avec les parents en milieu défavorisé.  
Travail sur l’attitude.



Défis du monde universitaire face à la recherche

Rendre accessible la recherche:
-Diffuser
-Vulgariser et concrétiser
-Synthétiser et organiser les savoirs
-Faciliter le transfert
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