
Dany Dallaire 
Directeur adjoint- École secondaire les 

Seigneuries & école primaire Marie-Sophie
CS de la Riveraine  

Mobiliser son équipe-école avec 
un formulaire en ligne



1-Présenter un outil de mobilisation et 
de consultation

2-Amener à réfléchir sur les 
possibilités d’utilisation d’un 
formulaire en ligne



https://goo.gl/UwjQzG

https://goo.gl/UwjQzG


Quoi

LES RESPONSABILITÉS D’UNE DIRECTION D’ÉCOLE 
QUI PEUVENT FAVORISER UNE MODIFICATION DES 
PRATIQUES PÉDAGOGIQUES EN TENANT COMPTE 

DE LA RÉSISTANCE AU CHANGEMENT



QUI & POURQUOI



COMMENT 

https://docs.google.com/forms/d/1Axrtyk6VsNcBupeg7X5yJaYsozItxAq9pqMGTKMGyNA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1Axrtyk6VsNcBupeg7X5yJaYsozItxAq9pqMGTKMGyNA/edit


Comment se manifeste votre résistance 
aux changements? 

1- « Je me braque, je questionne, je m'obstine, je reste 
sur mon idée, j'évite la situation, j'attends d'être obligée, 
je vais valider auprès de mes pairs, je vais exprimer 
mon opinion (désaccord), je vais me retirer... »

2- « Parfois je bougonne, mais la plupart du temps 
je me dis que cela va me permettre d'améliorer 
mon enseignement »

3- « Manque de motivation, 
retard dans l'exécution des 
tâches, questionnements, 
etc. »



Quelques résultats     + + + 
Assurément 
pas

Probablement 
pas

Probablement 
que oui

Assurément 
que oui

Je ne veux 
pas 
répondre 

Communication 1 12

Culture 1 12
Participation 1 12
Stimulation 
intellectuelle

1 12

Optimisme 1 12
Ressources 2 11
Supervision et 
évaluation

1 1 10 1



Assurément 
pas

Probablement 
pas

Probablement 
que oui

Assurément 
que oui

Je ne veux 
pas 
répondre 

Agent de 
changement

4 3 5 1

Récompenses 
conditionnelles

2 5 5 1

Ordre 1 1 6 5
Discipline 4 5 3 1
Idéaux et 
convictions

4 6 3

Quelques résultats   - - --



1-Transparence des enseignants
2- Données à ma disposition
3- Possibilités illimitées



Et si j’étais votre directeur…




	�Mobiliser son équipe-école avec un formulaire en ligne��
	������1-Présenter un outil de mobilisation et de consultation
	Diapositive numéro 3
	Quoi
	Diapositive numéro 5
	COMMENT 
	Diapositive numéro 7
	Quelques résultats     + + + 
	Diapositive numéro 9
	���1-Transparence des enseignants
	Diapositive numéro 11
	Diapositive numéro 12

