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INTRODUCTION1  
 
L’équipe de la direction générale de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM), 
appuyée de la Commission scolaire franco-manitobaine (CSFM), poursuit sa réflexion 
sur la relève dans le domaine du leadership au sein de ses écoles. Grâce au travail du 
comité de coordination du Programme de leadership (PDL) et de l’équipe du secteur des 
ressources humaines de la DSFM, à la coordination assurée par la directrice des projets 
spéciaux et à un grand intérêt dans les écoles, une cohorte de 15 personnes participent à 
une formation continue qui a débuté en janvier 2011 et se poursuivra jusqu’à la fin de 
l’année scolaire 2012.  
 
L’Université de Saint-Boniface (USB) a le privilège de se joindre à cette initiative grâce à 
un partenariat établi entre la DSFM et l’USB. L’auteur du présent rapport participe donc 
en tant que chercheur/participant au PDL en proposant un encadrement dans une 
démarche de recherche-action.  
 
Le rapport comprend trois parties. La première situe la problématique, présente l’objectif 
général, les buts du PDL, les partenaires, le processus de sélection des participantes et 
participants, les thèmes à l’étude, les dates des réunions du comité organisateur et des 
rencontres de formation et l’information sur les brevets et crédits universitaires. La 
deuxième partie porte sur la recherche-action proprement dite et, plus spécifiquement, sur 
ses dimensions, le rôle du chercheur, les outils de collecte de données, le consentement 
libre et éclairé et l’anonymat et la confidentialité. La troisième et dernière partie présente, 
de façon sommaire, les résultats du questionnaire remis aux participantes et aux 
participants lors de la dernière rencontre de la deuxième année du PDL.  
 
A. Contexte 

1. La problématique et l’état des lieux  
 
Les considérations générales suivantes ont été relevées2 et partagées avec la CSFM en 
avril 2010. La coordonnatrice des services communautaires et directrice des projets 
spéciaux à la DSFM, madame Linda Hacault, brossait ce tableau de fond :  
 

• 66 % des employeurs canadiens indiquent avoir eu des difficultés à combler des 
postes-cadres avec de « bons candidats »;  
 

• la pénurie de personnes intéressées par des postes en administration scolaire 
complique la tâche de comblement de ces postes;  
 

• les communautés éloignées connaissent plus de difficulté de recrutement pour les 
postes en administration scolaire;  
 

• la DSFM fait appel aux personnes à la retraite pour combler des postes en 
administration scolaire;  
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• la génération montante semble être réticente à assumer des postes en 
administration scolaire;  
 

• la DSFM se voit en concurrence avec d’autres commissions scolaires dans le 
domaine du recrutement en administration scolaire;  
 

• un plan de relève permet à une organisation de préparer l’avenir et d’assurer la 
continuité des services de qualité;  
 

• 47 % des personnes qui occupent un poste de direction (adjointe) à la DSFM sont 
admissibles à la retraite d’ici cinq ans. 
 

2. Objectif général 
 
Le PDL vise à développer un bassin de personnes aptes à acquérir et à améliorer des 
compétences professionnelles qui leur permettront d’exercer un rôle de leadership au sein 
de la DSFM. Le comité de coordination, en s’inspirant des principaux axes de la 
planification stratégique de la CSFM, cherche des personnes aptes à démontrer un 
engagement :  
 

• à l’égard de la réussite scolaire de tous les élèves; 
 
• à l’égard des valeurs de la DSFM; 

 
• envers un leadership de changement; 

 
• envers un leadership pédagogique. 

 

3. Buts du programme 
 

• Offrir  une formation continue à toute personne désireuse d’exercer un rôle de 
leadership dans son milieu  
 

• Offrir une variété d’expériences professionnelles qui permettra aux personnes 
participantes d’améliorer leurs compétences de leadership 

 
• Trouver des personnes qui pourraient s’intéresser à un éventuel poste en 

administration scolaire à la DSFM  
 

• Réaffirmer l’engagement des personnes participantes, fondé sur les valeurs, la 
mission et la vision de la DSFM   
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4. Partenaires – comité de coordination   
 

• Association des directions des écoles franco-manitobaines (ADEF) 
 

• Bureau de l’éducation française (BEF) 
 

• Université de Saint-Boniface (USB) 
 
• Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) 

 

5. Processus de sélection   
 
Le lancement du PDL s’est fait lors de la journée divisionnaire du 23 septembre 2010. 
Dans le cadre de ce lancement, on a invité toute personne intéressée à poser sa 
candidature. Le comité de sélection3 a reçu vingt-six (26) demandes.  
 
En tenant compte des quatre éléments d’engagement au PDL, des informations dans le 
formulaire de demande, de la lettre de présentation, du CV et de la lettre de 
recommandation de la direction d’école, le comité de sélection a retenu 15 candidatures. 
Afin d’assurer la meilleure représentativité, la taille des écoles et les différentes régions 
géographiques ont aussi été considérées.    
 

6. Rencontres – planification4 
 

• 29 août 2011  

• 2 novembre 2011 

• 6 décembre 2011  

• 16 janvier 2012  

7. Rencontres et thèmes de formation5 (nombre de participantes et participants)  
 

• 20 septembre 2011  – « 5 à 7 » discussion sur la mission/vision de la DSFM et le 
profil souhaité de l’apprenant, de l’enseignant et de l’école du 21e siècle (avec 
l’équipe de la direction générale) (12/12) 

 
• 21 et 22 octobre 2011 – journées sur le leadership partagé avec la formatrice Édith 

Luc (22 octobre – participation libre selon la disponibilité des gens) (12/12 : 21 
oct.) (11/12 : 22 oct.) 

 
• 13 décembre 2011 – « 5 à 7 » échange sur des thèmes variés : les différents 

niveaux de la communication, les valeurs et la confiance (12/12) 
 

• 2 février 2012 – journée sur les styles de leadership, l’équipe S.A.É. – table ronde, 
le climat de l’école et la collaboration (11/12) 
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• 8 mars 2012 – « 5 à 7 » annulé  
 

• 6 juin 2012 – journée sur l’équipe S.A.É, le soutien à l’apprentissage et à 
l’enseignement, la gestion du changement (8/12) 
 

8. Brevets et crédits universitaires  

En plus de la formation continue offerte aux candidates et candidats, le PDL offre la 
possibilité d’accumuler des heures afin d’obtenir les brevets d’administration scolaire, 
selon les exigences de la province6. 
 
Les candidates et candidats peuvent aussi s’inscrire à l’USB et recevoir des crédits pour 
un diplôme postbaccaulauréat ou une maîtrise en éducation.  
 
B. Recherche-action  
 
1. Dimensions 
 
La recherche-action permet au chercheur et aux acteurs du terrain d’être réciproquement 
engagés dans une démarche cyclique (non linéaire) qui place les acteurs dans la recherche 
et le chercheur dans l’action. Elle offre une approche méthodologique rigoureuse et 
souple qui guide et éclaire les acteurs dans un processus de résolution de problèmes 
(Dolbec, 20027).  
 
C’est précisément à partir d’une situation problématique notée sur le terrain que les 
participants (chercheur et acteurs) à la recherche-action peuvent :  
 

• s’arrêter, observer et entrer en dialogue;  

• collaborer avec les autres;  

• poser un regard critique sur un phénomène en prenant du recul;  

• approfondir leur compréhension sur une problématique; 

• formuler des questions critiques sur leurs pratiques;  

• recueillir, analyser et interpréter des données;  

• proposer et explorer des éléments de solution;  

• évaluer, réévaluer et rajuster le tir constamment;    

• intervenir et explorer diverses solutions. 
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2. Rôle du chercheur/outils de collecte de données  
 
Le chercheur, en tant que participant et observateur dans la démarche de la         
recherche-action, fournira aux principaux acteurs du terrain une rétroaction continue sur la 
démarche du PDL en s’appuyant principalement sur une collecte de données continue :  
 

• participation aux rencontres (comité de coordination et formation); 

• dialogue/discussion avec les acteurs;  

• fiches de rétroaction des participantes et participants;  

• entretiens informels et semi-dirigés;  

• sondage remis à la fin de la 1re année;  

• observations et collecte de documents variés (fiches de travail de groupes, 
sommaire des discussions, observations, rétroactions, dialogues, etc.). 
  

L’ensemble des données servira à alimenter la démarche réflexive des acteurs participant 
à la recherche-action, qui évolue dans un contexte dynamique, permettant ainsi de cerner 
les forces et les besoins, de rajuster le tir et d’atteindre le principal objectif et les buts 
fixés du PDL.  

 
 
 

3. Consentement libre et éclairé8 
 

Cette recherche-action a reçu l’approbation déontologique du Comité d’éthique de la 
recherche de l’USB. Les participantes et participants ont donné leur consentement libre et 
éclairé, permettant au chercheur de recueillir les données.  
 
 
 
4. Anonymat et confidentialité 
 
À aucun moment, les participantes et participants ne seront identifiés par leur nom ou par 
d’autres moyens, de sorte qu’il sera impossible d’établir un rapport entre eux et les 
données recueillies.  
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C. Résultats9 – questionnaire   
 
1. Données sociodémographiques  
 

a) Sexe des participantes et participants :  
 Homme  _2_  
 Femme   _7_  

 
 
 
 

b) Âge des participantes et participants :  
  25-29 ___       45-49 _2_      
  30-34 _1_       50-54 _1_      
  35-39 _2_       55-59 ___      
  40-44 _3_  60-64 ___      

 
 
 
 

c) Années d’expérience en enseignement des participantes et participants :  
  0-5   ___  16-20  _2_  31+  ___ 
  6-10   _3_  21-25  _2_ 
  11-15  _1_       26-30  _1_ 
 
 
 
 
d) Participantes et participants dans une école :  

urbaine  _7_ 
rurale    _2_  

   
 
 
             
e) Nombre de participantes et participants selon la taille de leur école :  
  0-25       ___  126-150   _1_       
  26-50     ___  151-175   _1_    251-275   ___      
  51-75     ___  176-200   ___    276-300   ___      

  76-100   _1_  201-225   ___   300+ (340; 360;  
  101-125 _1_  226-250   _1_               383 et 600+) 
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f) Postes qu’occupent présentement les participantes et participants (plus d’un choix 
de réponse possible) :  

enseignante/enseignant   _5_  
conseillère/conseiller      _2_ 
orthopédagogue      _5_  
direction/direction adjointe  _1_  
 
 

2. Nombre (pourcentage) des participantes et participants qui souhaiteraient occuper un 
poste de direction/direction adjointe d’une école à l’avenir – réponses recueillies après 
chaque année du projet :  
 
 
Tableau 1. Pourcentage et nombre de participantes/participants et intérêt pour l’administration 
    

  Oui Non Indécis 

2010-2011 
28 % 
(4/14) 

14 %  
(2/14) 

57 %  
(8/14) 

2011-2012 
55 % 
(5/9) 

11 % 
(1/9) 

33 % 
(3/9) 

 
 
 
Figure 1.  Pourcentage des participantes/participants et intérêt pour l’administration  
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Les participantes et participants pouvaient expliquer leur choix de réponse à la question 
2 : « Est-ce que je souhaiterais occuper un poste de direction/direction adjointe d’une 
école à l’avenir? »  
 
Parmi les personnes qui ont répondu « oui », ces points ont été relevés : le désir de relever 
des défis; la volonté de travailler en équipe et d’avoir une vue d’ensemble du système et 
l’occasion d’améliorer l’enseignement en poursuivant une formation continue; 
l’importance d’attendre que les enfants soient plus vieux avant d’accepter.   
 
La personne qui a répondu « non » préfère exercer un leadership parmi ses collègues et 
pairs, sans occuper de poste de direction/direction adjointe.  
 
Parmi les personnes qui ont répondu être « indécise », ces points ont été soulevés : 
l’ambivalence face aux différents aspects de l’emploi; l’exigence d’effectuer des heures 
supplémentaires et la situation familiale a aussi été invoquée (jeunes enfants).  
 
 
3. Niveau de satisfaction des participantes et participants par rapport au PDL : 
 
 Insatisfait Plus/moins Satisfait  
 a) Thèmes abordés  1 (0) 2 (1) 3 (8) 

 b) Pertinence des interventions (invités)  1 (0) 2 (2) 3 (7) 

 c) Déroulement/format de la formation  1 (0) 2 (0) 3 (9) 

 d) Contenu et dimensions pratiques  1 (0) 2 (1) 3 (8) 

 e) Locaux/dates  1 (0) 2 (0) 3 (9) 

4. Commentaires  

 
 a) contenu du PDL : l’ensemble des participantes et participants ont confirmé que le 
contenu répondait à leurs attentes, demeurait pertinent et contenait des aspects pratiques; 
il y a eu une grande satisfaction par rapport aux nombreux moments de discussion et de 
partage sur les expériences variées des personnes présentes.  
 
 b) déroulement (format) du PDL : l’ensemble des participantes et participants ont 
apprécié le format informel et l’animation qui favorisaient le partage; entendre 
l’expérience des autres a facilité la compréhension de la situation de la DSFM; les 
lectures ont favorisé la réflexion et le calendrier a offert une répartition des sessions sur 
l’année.  
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 c) la suite/la continuité du PDL : l’ensemble des participantes et participants ont 
souligné l’importance d’assurer une suite au PDL tout en l’offrant à d’autres – même aux 
personnes qui ne s’intéressent pas nécessairement à la direction d’école – c’est une façon 
de former des leaders engagés, souhaitant devenir des agents de changement.   
 
 d) vision/compréhension du leadership : le PDL a influencé les personnes qui y ont 
participé – meilleure compréhension de la notion du leadership partagé, la reconnaissance 
de leurs propres forces et la découverte de façons de développer leurs compétences; une 
invitation à participer aux initiatives de changement.  
 
 e) pratique professionnelle : le PDL a influencé la pratique professionnelle des 
personnes qui y ont participé – oser questionner, accepter le conflit, s’ouvrir aux autres, 
gérer le changement, cultiver le réseautage, réfléchir sur sa pratique, nourrir ses 
connaissances (lectures et activités de perfectionnement) et prendre des risques.  
 
 g) interrogations qui demeurent : le PDL a suscité différentes réflexions chez les 
personnes qui y ont participé – le processus du changement et l’accompagnement du 
personnel; la complexité du rôle de la direction d’école (aspects légaux, finances, 
pédagogie) et la formation d’une équipe, d’une communauté d’apprenants.   
 
 
 
CONCLUSION  
 
Soucieuse du maintien et de l’avenir du leadership dans ses écoles, la DSMF a lancé le 
PDL à l’automne 2010. Quinze personnes faisaient partie de la cohorte au départ. Pour la 
deuxième et dernière année du programme (2011-2012), il y avait douze participantes et 
participants.  
 
La DSFM a reconnu l’importance de lancer une telle initiative sur deux ans et l’ensemble 
des répondantes et répondants qui y ont participé ont exprimé une satisfaction généralisée 
par rapport au programme, aux thèmes abordés, à leur pertinence, au déroulement et au 
calendrier proposé.  
 
La démarche de recherche-action, retenue par le comité organisateur et encadrée par le 
chercheur universitaire, a permis la production de deux rapports sommaires à la fin de 
chacune des années du PDL. L’intention première de ces rapports est de fournir un 
instrument de réflexion aux principaux partenaires et intéressés afin de leur permettre 
d’évaluer l’impact du PDL sur le leadership dans les écoles de la DSFM tout en vérifiant 
si les principaux buts fixés au départ ont été atteints (voir p. 4).  

Sans vouloir reprendre l’ensemble des données recueillies, nous tenons à souligner ces 
trois éléments les jugeant particulièrement importants pour les acteurs qui devront décider 
de la suite du PDL :  
 



 

Rapport sommaire – Programme de leadership DSFM/USB – Année 2 Page 12 
 

 la pertinence des thèmes abordés : parmi les personnes qui ont participé au PDL, 
13/14 (93 %) pour l’année 1 et 8/9 (89 %) pour l’année 2 ont reconnu la 
pertinence des thèmes abordés; 
 

 déroulement et format : parmi les personnes qui ont participé au PDL, 12/14    
(86 %) pour l’année 1 et 9/9 (100 %) pour l’année 2 ont souligné que le 
déroulement et le format du PDL répondaient à leurs besoins et attentes; et   

 
 contenu et dimension pratique : parmi les personnes qui ont participé au PDL, 
11/14 (78 %) pour l’année 1 et 8/9 (89 %) pour l’année 2 ont  trouvé le contenu 
pertinent et la dimension pratique présente lors des formations. 
 

En ce qui concerne l’intérêt des participantes et participants pour un poste de 
direction/direction adjointe d’une école à l’avenir (voir Tableau 1), nous voyons qu’à la 
fin de la première année (2010-2011), 28 % (4/14) souhaitaient occuper un poste de 
direction, 14 % (2/14) ne le souhaitaient pas et 57 % (8/14) se disaient indécis. À la fin de 
la deuxième et dernière année (2011-2012) du PDL, 55 % (5/9) souhaitaient occuper un 
poste de direction, 11 % (1/9) ne le souhaitaient pas et 33 % (3/9) se disaient indécis.    

Nous reconnaissons que l’échantillon demeure très limité et que quatre personnes n’ont 
pas répondu au questionnaire à la fin de la deuxième année. Toutefois, les responsables du 
PDL peuvent s’interroger sur l’impact qu’a pu avoir l’initiative du PDL lancée à 
l’automne 2010 sur la réduction du nombre d’indécis, passant de 57 % (8/14) en 2010-
2011 à 33 % (3/9) en 2011-2012. 

À la lumière des résultats présentés dans ce rapport, nous ne sommes pas en mesure de 
conclure qu’il y a un lien direct entre le PDL et l’augmentation du nombre de personnes 
désirant occuper un poste de direction/direction adjointe à la DSFM. Cela dit, 
l’augmentation de l’intérêt des participantes et des participants au PDL pour un poste en 
administration (allant de 28 % à 55 %) devrait susciter une réflexion et un certain 
questionnement chez les responsables de la DSFM – tant du côté administratif que 
politique – afin d’évaluer la suite à donner au PDL. Un tel programme mérite d’être 
exploré davantage, redéfini à la lumière des commentaires des participantes et participants 
pour vérifier à plus long terme les véritables retombées par rapport aux objectifs fixés au 
départ.    
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Notes de fin 
 
 
                                                 
1 Les parties A et B de ce rapport reprennent certains extraits du premier rapport publié en 
septembre 2011. Ils servent à situer le lecteur dans le contexte du Programme de leadership de la 
DSFM.  
 
2 Sources consultées : Planification de la relève pour les écoles et les conseils scolaires de 
l’Ontario.  (n.d.). L’Institut de leadership en éducation de l’Ontario. Récupéré le 17 mai 2011 
[http://www.education-leadership-
ontario.ca/storage/2/1284604866/SuccessionPlanningSummaryf.pdf]. 2009 Talent Shortage 
Survey Results. ManpowerGroup. (2009). Récupéré le 17 mai 2011 [http://files.shareholder.com/ 
downloads/MAN/817822014x0x297372/dab9f206-75f4-40b7-88fb-
3ca81333140f/09TalentShortage_ Results_USLetter_FINAL_FINAL.pdf]. 
 
3 Le comité organisateur s’est réuni le 29 août 2011. Les autres rencontres ont eu lieu avec la 
directrice des projets spéciaux, madame Dolorès Beaumont, et l’auteur du rapport, représentant de 
l’USB, le professeur Jules Rocque.  
 
4 La directrice des projets spéciaux à la DSFM, madame Dolorès Beaumont, et l’auteur du présent 
rapport se sont rencontrés également le 6 avril 2011 et le 25 mai 2011 pour planifier les séances de 
formation. 
 
5 Les formations ont eu lieu à l’Université de Saint-Boniface.  
 
6 Pour en savoir davantage, consultez le document disponible en ligne. Récupéré le 17 mai 2011  
[http://www.edu.gov.mb.ca/m12/perfprof/brevet/docs/level12fr.pdf]. 
 
7 Dolbec, A. (2002). La recherche-action. Dans B. Gauthier (dir.), Recherche sociale – de la 
problématique à la collecte des données (p. 467-496). Sainte-Foy : Presses de l’Université du 
Québec.  
 
8 Si vous voulez nous faire part de vos questions, préoccupations ou plaintes concernant ce projet, 
veuillez communiquer avec l’une des personnes suivantes : Jules Rocque (chercheur principal à 
l’USB) (204) 237-1818, poste 490; Denis Ferré (directeur général – DSFM) (204) 878-4424, poste 
211; Gabor Csepregi, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, USB (204) 233-0210, poste 
316. 
 
9 Le questionnaire a été remis aux huit participantes et participants présents qui y ont répondu lors 
du dernier jour de la formation (6 juin 2012). Quatre personnes sur douze étaient absentes. 
Cependant, l’une d’entre elles a envoyé son questionnaire directement au chercheur.   


