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Problématique

Difficile preuve d’une certaine professionnalisation (conception)

 L’autonomie n’est pas opérationnelle (selon l’évaluation des responsables 
CS)

Retour vers la formation pour renforcer une préparation à la «profession» 
(professionnalisation et autonomie)

Difficulté de la formation d’opérer «avec cohérence» devant les 
contradictions et les tensions (peu de théorie, plus de pratiques, plus 
d’outils)

 La professionnalisation doit-elle favoriser des savoirs théoriques pouvant 
amener vers des stratégies et une posture de réflexivité, d’articulation et 
de distinction ou privilégier l’adoption d’outils prêts à l’emploi qui 
contribuent (+ facilement) le retour vers les routines ?



Points saillants

 Évolution de l’administration de l’éducation

 Évolution de la conception de la formation en administration de l’éducation

 Évolution de la conception de la professionnalisation

 Évolution la conception de l’autonomie professionnelle

 Enjeux de la formation, de la recherche et de l’accompagnement 

 Perspectives théorique et pratique

 Courage managérial

 Créativité, innovation …

 Re-conception de l’autonomie à partir des du terrain



Posture théorique

 Sociologie des organisations 
 La théorie de la contingence

Étudier l'environnement comme une contrainte déterminante sur la structure
et les performances d'une organisation.

L'école de la contingence tente de rendre compte de la manière dont se
structurent les organisations en étudiant l'influence des variables de contexte
sur les caractéristiques des organisations.

 L’analyse stratégique
 C'est l'analyse du comportement des acteurs donnés comme stratégiques
 l’analyse stratégique met en évidence la nature des relations de pouvoir qui

structurent l’organisation. Les comportements des acteurs s’analysent
désormais sous la forme de stratégies personnelles visant à garantir une
position de pouvoir ou au contraire à se prémunir du pouvoir des autres
acteurs.



Posture méthodologique

 Recherche-action (chantier 7) : ateliers de perfectionnement et d’accompagnement 
(développement professionnel)

 Participants : 12-15 directions adjointes et directions

 Prise de notes, synthèses, journal de bord, enregistrement sonore des séances

 Recherche partenariale : grande enquête sur l’intégration scolaire (volet direction)

 Questionnaire : 350 enseignants – entrevues : 15 directions 

 Sondage d’évaluation d’un processus de formation (Université-CS)

 40 apprenants-praticiens

 Finissant.e.s ou diplômé.e.s 

 directions adjointes et enseignant.e.s

 23 questions dont 20 questions fermées et 5 ouvertes*



Courants administration de l’éducation
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Conception de l’administration de l’éducation

 L’organisation scientifique du travail : apogée de Taylor (le taylorisme)

 Intérêt des administrateurs de l’éducation : application des principes de la direction 

scientifique à la gestion de l’éducation (émergence du mouvement pour des études scientifiques en éducation)

 Objectif : efficience du système scolaire (école, département, cycle)

 Utiliser tout l’équipement scolaire, tout le temps

 Réduire le nombre d’employés

 Éliminer le gaspillage 

 Éduquer un individu selon ses capacités

Bobbitt, 1912 Cubberley, 1916

Aspects-finance

≠

Aspects-enseignement

Supervision des 
enseignants = 
évaluation du 

rendement

Dewey : recherche du consentement des subordonnés
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Conception scientifique



• Influence de l’industrie ║ intégration du facteur humain:

• Reconnaissance de l’élément humain dans les organisations :

• Influence de l’école des relations humaines (Mayo, Lewin, Maslow)

• Follet : 3 valeurs 

• pratique ingénieuse, 

• compréhension scientifique, 

• considérations éthiques

+  But poursuivi par l’éducation : attribut de l’organisation et préoccupation du 
gestionnaire

- Intérêt pour l’efficacité - supervision

Conception de l’administration de l’éducation

+ Coopération

Fayol : 

Processus administratifs 

POCCC*

*POCCC = Prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler PODC = Planifier, Organiser, Diriger et Contrôler

1950 + 
Doutes en AE

Conception humaniste



 La qualité totale : 
 Satisfaction du client => amélioration des processus

 L’excellence en éducation :
 Satisfaction des parties prenantes

 La culture organisationnelle : 
 L’école est un milieu de vie

 Le leadership pédagogique :
 Amélioration de la qualité de l’enseignement  

 + rendement des élèves

 L’administration comme un métier, une science ou un art?

 La théorie du chaos : instabilité (effet de ce qui précède et cause de ce qui suit)

Conception de l’administration de l’éducation

Conceptions à la mode



• Influence du clergé : comité catholique et comité protestant

• Rapport Parent : reconnaissance du rôle des acteurs

• Exigence d’études supérieures : expérience de recherche et d’enseignement

• Conception pédagogique : 
• l’administrateur-pédagogue 
• La gestion : c’est administrer des activités pédagogiques
• L’administrateur éducatif = l’administrateur de toute organisation

• Le paradigme alternatif (p. 103)

• Les États –généraux 
• De la loi 107 à la loi 180 : maintien de la conception administrative et 

pédagogique
• Leadership pédagogique essentiel

Conception de l’administration de l’éducation

Conceptions au Québec
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 Divers événements, depuis la fin du I9e - début du 20e siècle :

 première guerre mondiale, grande dépression, deuxième guerre mondiale, etc.) 

 Ponctué le développement du champ d’études de l’administration de l’éducation
(Payne, 1875 ; Harris, 1895, Dewey, 1916) + (Taylor 1911, et d’autres de l’EP)

 Prenant appui sur des influences provenant des États-Unis (Callahan et Button, 
1964 ; Moore, 1964), elles se sont déroulées sur la scène canadienne avant de 
toucher le Québec. 

 Dans les années 1960, le champ était supporté par quelques chercheurs qui avaient 
étudié soit aux États-Unis, soit dans une autre province canadienne. Le modèle 
était entièrement calqué sur le modèle américain. 

 Au fur et à mesure que des chercheurs sont formés localement, une expertise se 
développe au Québec : Dupuis, Barnabé, Masset, Brassard, …



Les conceptions de la formation 
en administration de l’éducation 
sont tributaires des conceptions 
de l’administration générale

(E.U – » Canada -- » Québec)

1875  – 1952    - 1958



Évolution de la conception de la formation
(Barnabé et Toussaint, 2002)

Conception philosophique et 
mécaniste (1800-1950)

Conceptions théoriques
(1951-1960)

Conceptions flexibles
(1961-1980)

Conceptions pratiques
(1981-2000)

- Enseignants enseignant 
aux enseignants

- Formation en pédagogie

- Financement et 
supervision scolaires

- Mouvement de 
l’efficience (p.120)

- Intérêt pour les fins de 
l’éducation (planification 
sociale)

-- Directeur = agent social

- But école = renforcement 
de la démocratie

- Redonner du prestige à la 
profession : 
professionnaliser 
(améliorer la préparation, 
incorporer des 
connaissances de base…)

- Sciences sociales : 
comprendre la complexité

- Utilité de la théorie dans 
la formation (étude du 
milieu et stage)

- Généralistes vs spécialistes

- Sciences sociales  / 
humanités

- Objectifs communs

- Valeurs, but, leadership, 
comportement 
organisationnel

- Enseignement 
individualisé

Constat : difficulté d’assumer des positions de 
leadership actif et futuriste

- Multiplication des réformes : formation 
continue (besoins des directions) 

- Entrevue réflexive entre pairs

- Réaffirmation des fondements, de la 
recherche, de la théorie et de la pratique

- Collaboration Université-milieu

Imputabilité 
et 

performance



Prémisses - postulats
14

 Le contenu des programmes d’études  Conceptions de l’administration 
de l’éducation

 Tronc commun dans les universités (essentiel des contenus)
(États-Unis + Canada + Québec)

 Dates des premiers cours
 États-Unis : 1881 à l’Université Michigan (Harold Payne)
 Canada : 1952-1956 à l’Université d’Alberta
 Québec : 1956-1957 à l’Université Laval (1953 – inspecteurs et directeurs des 

collèges classiques)

« Au Canada anglais ainsi que dans la francophonie canadienne à l’est et à l’ouest

du Québec, la formation professionnelle en administration scolaire va s’inspirer

fortement des modèles et programmes développés aux États-Unis et offerts tout

d’abord à l’Université d’Alberta grâce à la collaboration de la Fondation Kellogg. »

Langlois, Lapointe (2004) + p. 176-177



Chronologie des programmes d’études
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 1875-1899 = Cours diversifiés :

 Cours en organisation et en administration des écoles (départements d’éducation)

 Des cours étaient basés sur le vécu d’un praticien – ensuite passage à un enseignement 
plus scientifiquement organisé & plus spécialisé

 1915 = Début des programmes de 2e cycle en AE (gestion des organisations scolaires 
selon les principes de la direction scientifique) [Taylor sinon rien, p. 179]

 Approche mécaniste > utilisation des techniques administratives

 Des travaux pratiques sur la manière de mener des recherches dans son propre école afin 
d’accroître l’efficience (Callahan, 1962)



Chronologie des programmes d’études
 1921-1959 = Spécificité des programmes (primaire, secondaire, professionnel) 

 L’efficience prônée par le monde du travail inspire la nature du travail en administration 
de l’éducation

 Préoccupation principale : affaires routinières, application, développement et utilisation 
de techniques (comptables, stat., etc.)

 Contenu empruntant des expériences administratives des professeurs ou de praticiens 
consultés

 Matériel était spéculatif (ni théorique, ni empirique)

 Années 50 (cours de maîtrise) :

 Concepts de l’administration, théorie de l’organisation de l’éducation, les relations avec le 
milieu, le curriculum, le personnel, les fonds, les équipements et les installations, le processus 
administratif, L’orientation et le counselling professionnel

16



Chronologie des programmes d’études
 1960- 2000 = habiletés, théorie-fondements, planification, gestion efficace.

 En 1978, un programme type de maîtrise mettait l’accent sur le développement du 
curriculum*, la théorie en administration, la supervision de l’enseignement , le 
leadership, les lois en éducation, la prise de décision, les relations humaines.

 D’autres contenus ajoutés selon l’influence des acteurs universitaires ou scoalires

 Psychologie éducationnelle

 Méthodes de recherche et supervision

 le rôle des connaissances et de l’apprentissage dans l’enseignement

 Les écoles efficaces et l’atteinte des résultats

17

Curriculum : ensemble intégré des actions planifiées qui doivent assurer la formation de l’élève dans un système d’éducation.



Balises

Années 1960- : des programmes de 2e cycle (en nombre) et de 3e cycle

Avant 2001 : Enseignants se distinguant par leurs habiletés

2001 : obligation de formation

2008 : référentiel de compétence (MELS, 2008)

2012 : production de référentiels locaux (CSDM, CSMB, ….FQDE,..)

Dispositif de formation (DESS) : objectif de professionnalisation
 Cours de formation théorie-pratique (études de cas vécues) 

 Mentorat (accompagnement pour une insertion ou une intégration)

 Rapport de synthèse (problématique vécue et projet de résolution : stratégies vs outils)

 Savoirs institutionnels (relevant de la commission scolaire /ou  intégrés / ou reconnus)



Formation obligatoire
 Programme de 2e cyle (DESS)  de 30 crédits (unités) = 1350 h de 

formation ; 2700 h d’activités pédagogiques   (4050 heures)

 «S’inscrit dans une perspective de professionnalisation de la fonction et prend 
résolument parti pour une gestion cohérente et intégrée des établissements
d’enseignement». (MELS, 2008)

 «La formation […] doit favoriser l’acquisition de connaissances, de savoir-faire et 
de savoir-agir en même temps qu’elle doit préparer les personnes à mettre en 
œuvre des pratiques de gestion pertinentes et efficaces dans le cadre de l’exercice 
des fonctions et pouvoirs qui leur sont conférés » (MELS, 2008).



Conceptions de la formation en AE Au Québec
Conceptions axées sur la pédagogie

Repose sur la supervision scolaire

Certificat d’aptitude à la direction d’école (CEP : 
comité d’éthique professionnelle)

De nature plus pédagogique qu’administrative (CSE)

Politique de développement des administrateurs du 
système scolaire

Fonctionnement en équipes de gestion

Formation polyvalente dans le domaine de la gestion 
(Lessard, 1972)

Formation selon des objectifs (Brassard, 1972)

Formation technique et basée sur le concret est 
problématique (Deblois, 1992)

Conceptions plus pratiques

- Planification stratégique et opérationnelle

(directeurs généraux)

 + La gestion de l’équipe (cadres, directions)

 Laurin (1989)

- Métaconnaissance

- Efficacité

- Formation d’un chercheur
Laurin et Parent (1990)



Évolution de la conception de la professionnalisation

 Profession et professionnalisation

 Partant de la médecine et des professions juridiques, le sociologue américain Talcott
Parsons construit dans les années 50 l'idéal-type de la profession.

 La professionnalisation pour le ministère de l’éducation (MELS, 2008).

 Wittorski (2007) :

 la professionnalisation relève avant tout d’une « intention sociale » et, de ce fait, cette notion 
se situe au carrefour d’un débat faisant prévaloir, du côté « organisation », la logique des 
compétences (enjeux dominant de mobilisation des ressources humaines), et, du côté « acteurs 
», la logique de qualification (une quête de professionnalité ou d’identité).



Professionnalisation (Wittorski, 2007)

Organisation =

Logique des 
compétences

Acteurs =

Logique de 
qualification

Enjeux :
Mobilisation 

des ressources 
humaines

Enjeux :
Quête de 

professionnalité 
et d’identité



Professionnalisation : Rapport au savoir des DES

Les gestionnaires peuvent jouer un rôle crucial dans la réduction de 
l’écart entre le monde de la recherche et celui de la pratique en 
éducation (Landry et al., 2008).

Dépasser les tensions entre sphère administrative et sphère 
pédagogique (Endrizzi et Thibert, 2012).

L’initiative pédagogique doit être au cœur de l’établissement et ne peut 
venir que d’un collectif (Gauthier, 2007, Spillane et al., 2008).

S’approprier les connaissances par un réinvestissement dans la pratique 
à partir de projets réels.



Organisation (CS)
Disposer de directions et d’équipes capables d’exercer 

leur activité en autonomie, dans un contexte de 
flexibilité des établissements, d’évolutions techniques, 

dans le respect des critères de performance.

Individu : direction
« Savoir agir », Acquérir/ conforter une 

identité professionnelle/ Être reconnu par 
ses pairs/ par l’organisation/ par la Société 

comme un «professionnel»

Institution de formation/certificatrice
= université

Être reconnu comme légitime dans ses 
pratiques de développement des savoirs et 

des capacités pour l’action

Transaction

Co-
construction

Offre de formation/ certification

Offre de formation/ certification

Contrat 
pédagogique (emprunté à Wittorski, 2007)

Professionnalisation



Évolution de l’autonomie professionnelle
Problématique de l’autonomie professionnelle chez les 
gestionnaires de l’éducation

 Possibilité de décider sans en référer à une autorité. 

 Exige l’acquisition, l’accumulation et la circulation du savoir, la fluidité et 
l’accessibilité à l’information (Foucault, 1994).

 Or, dans le cadre de l’exercice de la fonction de direction d’établissement scolaire 
l’autonomie est relative
 En raison de la posture de la direction d’établissement scolaire (professionnelle et autonome)

 En raison du cadre administratif et des conventions (interventions de la commission scolaire)

 En raison du cadre législatif et des contours des conventions collectives et des conventions de 
partenariat



Dimensions de l’appropriation des connaissances et 
réinvestissement

Modèle de transfert Modèle d’appropriation

Enseignants U

Accompagnateurs !

Gestionnaires

Autonomes

Institutions (CS) : 
Dispositifs

Acteurs

Mobilisation, transfert et utilisation

Connaissances 
issues de la 
recherche

Connaissances 
issues des données 

analysées

Connaissances 
issues de savoirs 

tacites

Milieu



Enjeux de la formation-recherche-accompagnement : 
En Triple hélice

Décentralisation ? des responsabilités et des pouvoirs de la commission 
scolaire (autorité intermédiaire) au profit de l‘établissement (direction).

Tâche alourdie et autonomie relative (conseil d'établissement) (Corriveau, 

Bouchamma). 

Rôle de la direction : nécessite qu'il possède, dès l’entrée en fonction, 
une vision plus globale de la gestion, une connaissance plus fine des 
approches de gestion, appliquées à l'administration scolaire, ainsi que 
des habiletés de communication et de leadership (CS).



Accentuation des tensions

Renouvellement accentuée des directions des CS depuis 18 mois

Se démarquent : mise en place de «politiques», orientations, stratégies 
«différentes»

Suivant de près des courants à la mode (et prétendument nouveaux)

Prônant des voies pour :

 L’école efficace

 L’enseignement efficace (volets gestion et accompagnement)

 La dimension managériale (retour vers la gestion scientifique)

 La gestion de projets (l’école comme projet)



Exigences de la formation : liens entre recherche et pratique

Fonctions et tâches des directions largement modifiées, alourdies 
(Bouchamma, 2004 ; Corriveau, 2004 ; Boutin, Bessette et Dridi, 2015, … )

Nécessité d’actualisation des connaissances et des pratiques :

 Le lien entre recherche et pratique doit être assurée durant la formation et après 
la formation

Exigences intégrées dans les programmes de formation (DESS)

Exemple : Gestion axée sur les résultats (GAR)

 Approche de gestion = centrée sur les résultats 

L’après-formation : nombre de praticiens retombent dans la routine



Enjeux de la recherche – formation ?

« Car un praticien qui n’a pas de cadre de référence, qui ne sait pas 
professionnellement où il se situe risque fort de devenir un exécutant 
à recettes toutes faites, sans envergure et vite dépassé surtout dans 
les organisations complexes que sont devenues les établissements 
scolaires même modestes. » (Dupuis, Ph. Dans Barnabé, C. et Toussaint, P. (2002))

 Lien entre milieu de pratique et unités universitaires (pression pour une ouverture)

 Crédibilité par l’intégration des interventions dans un cadre théorique solide vs réponse aux besoins ad hoc



Habiletés essentielles (Dupuis, 2004)

Habileté 
de 

synthèse

Capacité 
d’analyse

Prise de 
décision

Consulter 
toutes les composantes

Vivre avec ses décisions

La direction est là pour : atteindre les objectifs  de l’organisation

Mobilisation



 Le champ de l’AE a été traversé par les courants des champs connexes et les 
impératifs de l’évolution économique

 Organismes et associations américains ont eu une influence prépondérante : début 
du 20e siècle

 Ressemblance au Canada : après la 2e guerre

 Arrivée au Québec des courants menés par des québécois formés aux États-Unis et 
au Canada (Alberta)

 Les contenus : efficacité, leadership et efficience (reddition de comptes)

CONCLUSION



Propositions

 Recherche-action comme stratégie de formation

 Modèle cyclique de recherche-formation-accompagnement : théorie-
pratique / réflexion-action (Lafortune, 2008)

 Collaboration ouverte : participation au processus (élaboration-
réalisation-application-transformation)

 Exige un engagement de la direction (CS) et une libération de tâches

 Rôle d’un ministère rassembleur autour d’une intelligence collective

33



Conclusion
Les tensions entre recherche, formation et autonomie professionnelle 

ont tellement marqué les positions des uns et des autres, 

Retenons :

 Que les perspectives de la formation «professionnalisante» et d’appropriation de 
l’autonomie passe une triple hélice : recherche-formation-accompagnement (RA)

Exige un engagement financier et humain à plus long terme (cohortes 
successives)

Ce sont les structures de formation qui sont impactées 

 Les bassins de recrutement sont esseulés

Rétention ardue



.

Profil de compétences cible du gestionnaire
Principales manifestations

Savoir
 Connaître la gestion  budgétaire et financière

• Connait les processus de gestion financière et budgétaire 
 Connaître la gestion des ressources humaines

• Connait les grandes étapes et les principaux processus  de gestion des 
ressources humaines
• S’approprie les conventions collectives en vigueur

 Connaître et comprendre les particularités du contexte
• Connait les grandes orientations et principaux alignements de la Loi sur 
l’instruction publique (LIP)
• Connait les principaux encadrements légaux liés à son domaine d’expertise
• Connait les politiques et les règlements de la CSDM
• Connait le contexte et les particularités du milieu montréalais (réalité 
socio-économique, pluriethnicité, etc.)
• Comprend et s’approprie la vision institutionnelle

Savoir-faire
 Analyser, prioriser et planifier

• Observe et décrit les caractéristiques de son milieu
• Identifie les besoins de son milieu et les priorise
• Planifie de façon organisée et structurée en fonction d’une vision
• Analyse les résultats (données)
• Offre de la rétroaction

 Prendre des décisions
• Consulte et pose des questions pertinentes
• Prend des décisions en tenant compte des impacts
• Se positionne

 Diriger et contrôler
•  Met en œuvre des façons de faire permettant d’atteindre les résultats 
attendus
• Suit les activités et les résultats avec rigueur
• Régule ses façons de faire

 Communiquer
• Transmet de l’information
• Anime des rencontres et des réunions
• Exprime ses opinions et ses idées de façon claire
• Dégage des consensus
• Adapte son registre aux différents publics
• Formule des commentaires ou des conseils constructifs
• Démontre des habiletés politiques

 Gérer du personnel
• Délègue des tâches et des responsabilités
• Suit le rendement des employés et leur offre de la rétroaction
• « coache » les employés et assure l’évolution de leurs compétences
• Prévient, négocie et gère les situations conflictuelles

Savoir-être
 Créer des liens, mobiliser et inspirer

• Incarne et véhicule les valeurs de l’organisation
• Mobilise et rallie le personnel et les partenaires autour d’une vision
• Suscite l’adhésion
• Démontre du courage managérial (assume les décisions prises)

 S’adapter et gérer le changement
• Démontre de la flexibilité, de la souplesse et de l’ouverture
• Est ouvert aux autres, aux idées et aux nouvelles façons de faire
• Gère son stress et ses émotions
• Fait preuve de recul face aux situations complexes

 Faire preuve d’éthique
• Adhère à des valeurs et à des convictions et leur reste fidèle quelles 
que soient les circonstances
• Agit de façon cohérente par rapport à ces valeurs

(CSDM, 2015 : profil de compétences)



Courage 
managérial

« Le niveau de détermination d’un gestionnaire à 
prendre les directions et les orientations 

nécessaires, même lorsqu’elles pourraient causer 
de l’insatisfaction ou une certaine désapprobation 
de la part de ses interlocuteurs. Lors de situations 

souvent délicates, le gestionnaire courageux se 
démarque par sa capacité à défendre des positions 
parfois impopulaires et d’agir, même lorsqu’il serait 
facile d’acheter la paix et de faire comme s’il n’avait 

rien vu… » (Malenfant, 2015)

Sortir de sa zone de confort pour mener son bateau et son équipage à bon port (FQDE, 217)



Créativité

 La contingence (le hasard) ; La nécessité ; L’intemporalité (la non permanence)

 Le "développement de la créativite ́" est devenu un objectif important dans les 
documents officiels des ministères de l'Éducation du Québec (MEQ, 1979) et de 
l'Ontario (MEO, 1985). 

 Finalement, il est intéressant que la notion de bonne gouvernance reprenne parfois les 
conditions de réalisation des innovations et du projet spéci que de l’école. Il s’agit de la 
professionnalisation des acteurs et de«la place que l’on doit céder à la créativite ́ : 

«La bonne gouvernance est celle qui, prenant appui sur l’évaluation, encourage l’innovation, accroît la 
performance des écoles, en leur assurant les marges d’autonomie dont ils (les acteurs) ont besoin. La 
gouvernance scolaire suppose que les différents acteurs nombreux et motivés, se mettent en lien dans un 
projet collectif, au sein d’un établissement scolaire donné car «la fécondité de l’école repose sur la 
capacité d’initiative des acteurs, sur leur compétence et la latitude qu’ils ont de dé nir leurs objectifs » 
(Lachmann, cité par Lalancette, 2014)



Références principales

 Altet, M. (2000). L’analyse de pratiques : une démarche de formation professionnalisante ? Recherche et 
formation, 35, 25-41.

 Barbier, J. M., & Galatanu, O. (dir.) (2004). Les savoirs d’action : une mise en mots des compétences ? Paris : 
L’Harmattan.

 Barnabé, L. et Toussaint, P. (2002). L’administration de l’éducation : une perspective historique. Québec : Presses 
de l’Université du Québec.

 Brassard, A. (2000). L’institutionnalisation du champ d’études de l’administration de l’éducation : une analyse 
critique de l’expérience québécoise. Revue française de pédagogie, 130, 15-28.

 Brassard, A. (2004). La professionnalisation de la fonction de direction d’un établissement d’enseignement et le 
développement du champ d’études de l’administration de l’éducation. Éducation et francophonie, 32(2), 36-61.

 Corriveau, L. (2004). Identification profesionnelle ou surindentification à la profession?. Éducation et 
francophonie, 32(2), 95-110

 Dupuis, Ph. (2004). L’administration de l’éducation : quelles compétences ? Éducation et francophonie, 32(2), 
133-157.



Autres Références bibliographiques
 Bernoux, Ph. (2005). La sociologie des organisations : initiation théorique suivie de douze cas pratiques (3e

édition). Paris : Seuil.

 Gauthier, R-F. (2007). Qui a l’initiative pédagogique? Les Cahiers pédagogiques, (458), 22-24.

 Jorro, A. (2014). Dictionnaire des concepts de la professionnalisation. Louvain-La-Neuve, Belgique : De Boeck.

 Landry, R. ; Becheikh, N. ; Amara, N. ; Zlam, S. ; Idrissi, O. et Castonguay, Y. (2008). La recherche, comment s’y 
retrouver? Revue systématique des écrits sur le transfert de connaissances en éducation. Québec : MELS

 Spillane, J.P. ; Halverson, R.R. & Diamond, J.B. (2008). Théorisation du leadership en termes de cognition située. 
Éducation et sociétés, (21), 121-149

 Wittorski, R. (2008). Professionnalisation et offre de formation en enseignement supérieur. Dans P. Hébrard & C. 
Solar (dir.), Professionnalisation et formation des adultes: une perspective universitaire France-Québec (p. 47-
70). Paris: L'Harmattan.

 Parsons, T. (1968). Professions. International Encyclopedia of Social Sciences, vol. XII, McMillan.



Merci 
de votre

attention


