Vol. 1, no 1, 2017
Enseignement et recherche en administration de
l’éducation (ERAdE) est une revue scientifique et
professionnelle en accès libre publiée par l’Association pour le développement de l’enseignement
et de la recherche en administration de l’éducation
(ADERAE). La mission de l’ADERAE consiste à
contribuer au développement du champ de l’administration de l’éducation, notamment en favorisant
son rayonnement dans les milieux scientifiques,
universitaires et professionnels; en promouvant les
échanges sur l’enseignement et la recherche dans ce
domaine; puis en facilitant la diffusion des réalisations liées à l’administration de l’éducation.
Direction de la revue
Alain Huot, Université du Québec à Trois-Rivières
Catherine Larouche, Université du Québec à Chicoutimi
Comité éditorial invité
Alain Huot, Université du Québec à Trois-Rivières
Catherine Larouche, Université du Québec à Chicoutimi
Emmanuel Poirel, Université de Montréal
Comité de rédaction
Yamina Bouchamma, Université Laval
Ginette Casavant, Université de Montréal
David D’Arrisso, Université de Montréal
Marc Garneau, Université de Sherbrooke
Andréanne Gélinas-Proulx, Université du Québec en
Outaouais
Alain Huot, Université du Québec à Trois-Rivières
Catherine Larouche, Université du Québec à Chicoutimi
Emmanuel Poirel, Université de Montréal
Jules Rocque, Université de St-Boniface
Marjolaine St-Pierre, Université de Montréal
Conception graphique et montage
Pascale Ouimet, rév. a.
Révision linguistique
Ginette Casavant
Pascale Ouimet, rév. a.
Les textes publiés n’engagent que la responsabilité
de leurs auteures ou auteurs. De plus, tous les textes
sont arbitrés, c’est-à-dire soumis à des pairs, afin d’en
attester leur recevabilité au regard des exigences du
milieu universitaire. La procédure d’arbitrage est
accessible au http://www.aderae.ca/revue/.
La revue Enseignement et recherche en administration
de l’éducation est publiée environ une fois l’an. À l’oc
casion, des numéros thématiques seront publiés.

Textes publiés selon les termes de la Licence Creative
Commons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale
- Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.
Pour nous joindre
Revue ERAdE
a/s Alain Huot, bureau 2002a R
Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boul. des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Téléphone : 819 376-5011, poste 3236
revue@aderae.ca
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives du Canada
ISSN 2561-1453 (en ligne)

ÉDITORIAL
ERAdE, une nouvelle venue… bien attendue!
4

Alain HUOT, Université du Québec à Trois-Rivières (Canada)
Catherine LAROUCHE, Université du Québec à Chicoutimi (Canada)
Emmanuel POIREL, Université de Montréal (Canada)

ENTREVUE
Régent Fortin, un fondateur!
8

Ginette CASAVANT, Université de Montréal (Canada)

SCIENTIFIQUE

15

Analyse

Les modes de centralisation dans les relations entre l’instance centrale
étatique du Québec et les entités décentralisées
André BRASSARD, Université de Montréal (Canada)

Devenir dirigeant en éducation : défi d’identité, défi de savoirs d’action
31

Guy PELLETIER, Université de Sherbrooke (Canada)

49

La professionnalisation des directions d’établissements scolaires vue sous
l’angle des actes réservés
Richard BOUDREAULT, Université de Montréal (Canada)
Frédéric YVON, Université de Genève (Suisse)
Emmanuel POIREL, Université de Montréal (Canada)

La direction d’école : entre droit, déontologie, morale et éthique
64

Jeanne SIMARD, Université du Québec à Chicoutimi (Canada)
Marc-André MORENCY, Université du Québec à Chicoutimi (Canada)
Catherine LAROUCHE, Université du Québec à Chicoutimi (Canada)

SCIENTIFIQUE

83

Recherche empirique

Problèmes éthiques en contexte d’intégration scolaire au Canada, en
Espagne et en Suisse : la place donnée à l’élève
Lise-Anne ST-VINCENT, Université du Québec à Trois-Rivières (Canada)
María Odet MOLINER GARCÍA, Universitat Jaume I (Espagne)
Serge RAMEL, Haute école pédagogique du canton de Vaud (Suisse)

Suite à la page
suivante

Vol. 1, no 1, 2017
Enseignement et recherche en administration de
l’éducation (ERAdE) est une revue scientifique et
professionnelle en accès libre publiée par l’Association pour le développement de l’enseignement
et de la recherche en administration de l’éducation
(ADERAE). La mission de l’ADERAE consiste à
contribuer au développement du champ de l’administration de l’éducation, notamment en favorisant
son rayonnement dans les milieux scientifiques,
universitaires et professionnels; en promouvant les
échanges sur l’enseignement et la recherche dans ce
domaine; puis en facilitant la diffusion des réalisations liées à l’administration de l’éducation.

SCIENTIFIQUE

104

Recherche empirique (suite)

Accompagnement des enseignants par la communauté d’apprentissage
professionnelle : pratiques et sentiment d’efficacité de directions
d’établissement d’enseignement
Yamina BOUCHAMMA, Université Laval (Canada)
Daniel APRIL, Université Laval (Canada)
Marc BASQUE, Université de Moncton (Canada)

124

Analyse pancanadienne et internationale des indicateurs utilisés pour
rendre compte de la performance des systèmes éducatifs nationaux
Julie AUCLAIR, Cégep de Jonquière, ÉCOBES – Recherche et transfert (Canada)
Julie LABROSSE, Cégep de Jonquière, ÉCOBES – Recherche et transfert (Canada)
Marco GAUDREAULT, Cégep de Jonquière, ÉCOBES – Recherche et transfert (Canada)

149

Le rôle des principaux des collèges d’enseignement moyen dans le
système éducatif du Sénégal
Salif BALDÉ, Autorité Nationale d’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur (Sénégal)
Lucie HÉON, Université Laval (Canada)

162

Projets de vie des élèves, expériences des acteurs d’enseignement et
curriculum de l’enseignement secondaire en République démocratique
du Congo
Ndugumbo VITA, Université de Lubumbashi (République démocratique du Congo)
Denis SAVARD, Université Laval (Canada)

RECENSION

192

L’exercice d’un leadership centré sur l’apprentissage en milieu
défavorisé : recension des écrits
Jean ARCHAMBAULT, Université de Montréal (Canada)
Emmanuel POIREL, Université de Montréal (Canada)
Ibrahim SBALLIL, Université de Montréal (Canada)
Roseline GARON, Université de Montréal (Canada)
Sophie RODRIGUE, Université de Montréal (Canada)

PROFESSIONNEL
Focalisation sur le leadership collaboratif
209
Pour nous joindre
Revue ERAdE
a/s Alain Huot, bureau 2002a R
Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boul. des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Téléphone : 819 376-5011, poste 3236
revue@aderae.ca
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives nationales du Québec
Bibliothèque et Archives du Canada
ISSN 2561-1453 (en ligne)

216

Andréanne GÉLINAS-PROULX, Université du Québec en Outaouais (Canada)
Aini-Kristiina JÄPPINEN, University of Jyväskylä (Finlande)

Favoriser l’insertion professionnelle des nouveaux enseignants issus de
l’immigration (NEII) : diffusion de stratégies efficaces
France GRAVELLE, Université du Québec à Montréal (Canada)

227

École en milieu défavorisé : davantage d’élèves en difficulté
d’apprentissage ou déficit de justice sociale?
Sophie MOISAN, Université de Montréal (Canada)
Jean ARCHAMBAULT, Université de Montréal (Canada)

