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INTRODUCTION  
 
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 de 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 s’arrête sur la recherche-action proprement dite et, plus spécifiquement, 
sur ses dimensions, le rôle du chercheur, les outils de cueillette, 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 cette première année.  
 
A. Contexte 

1. La problématique et l’état des lieux  
 
Les considérations générales suivantes ont été relevées1 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 aux postes en administration scolaire rend la 
tâche de combler ces postes plus difficile;  
 

• 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 prendre leur retraite d’ici cinq ans. 
 

2. Objectif général 
 
Le PDL vise à développer un bassin de personnes aptes à acquérir et à parfaire 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 à la journée divisionnaire du 23 septembre 2010, invitant 
toute personne intéressée à poser sa candidature. Le comité de sélection2 a reçu vingt-six 
(26) demandes.  
 
En considérant les quatre éléments d’engagement au PDL, les informations dans le 
formulaire de demande, la lettre de présentation, le CV et 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 
furent aussi considérées.    
 

6. Réunions du comité organisateur3 
 

• 31 mai 2010  

• 30 août 2010 

• 1er décembre 2010  

• 7 mars 2011  

• 28 avril 2011  

 

7. Rencontres et thèmes de formation4  
 

• 17 janvier 2011 (École Roméo-Dallaire) – journée sur l’historique de la DSFM, 
les éléments propres à l’éducation française au Manitoba (comparaison avec 
l’immersion), le passeur culturel et la construction identitaire 

 
• 14 avril 2011 (Collège universitaire de Saint-Boniface) – « 5 à 7 » sur la 

construction identitaire (à la suite de lectures assignées)  
 

• 6 juin 2011 (Collège universitaire de Saint-Boniface) – « 5 à 7 » sur la notion du 
leadership 
 



 

Rapport sommaire – Programme de leadership DSFM/USB   Page 6 
 

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 aux fins de l’obtention des brevets d’administration 
scolaire, selon les exigences de la province5. 
 
Les candidates et candidats peuvent aussi s’inscrire à l’USB et recevoir des crédits aux 
fins du diplôme postbaccaulauréat ou de la 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, 20026).  
 
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 réajuster le tir constamment;    

• intervenir et explorer diverses solutions. 
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2. Rôle du chercheur/outils de cueillette  
 
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 cueillette 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 cueillette de documents variés (fiches de travail de groupes, 
sommaire des discussions, observations, rétroactions, dialogues, etc.) permettant 
ainsi d’alimenter la démarche réflexive de tous les acteurs participant à la 
recherche-action.  

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

 
 

3. Consentement libre et éclairé7 
 

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 
 
En aucun temps, 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. Résultats8 – questionnaire   
 
1. Données sociodémographiques  
 

a) Sexe des participantes et participants :  
 Homme  _2_  
 Femme   _12_  

 
 
 
 

b) Âge des participantes et participants :  
  25-29 ___       45-49 _4_      
  30-34 _4_       50-54 ___      
  35-39 _1_       55-59 ___      
  40-44 _5_  60-64 ___      

 
 
 
 

c) Années d’expérience en enseignement des participantes et participants :  
  0-5   ___  16-20  _4_  31+  ___ 
  6-10   _6_  21-25  _4_ 
  11-15  ___       26-30  ___ 
 
 
 
 
d) Participantes et participants dans une école :  

urbaine  _10_ 
rurale    _4_  

   
 
 
             
e) Nombre de participantes et participants selon la taille de leur école :  
  0-25       ___  126-150   _2_       
  26-50     _1_  151-175   ___    251-275   ___      
  51-75     ___  176-200   ___    276-300   _2_      

  76-100   _2_  201-225   _2_   300+ (312;352;  
  101-125 ___  226-250   ___           352;400 et 700+) 
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f) Postes qu’occupent présentement les participantes et participants :  
enseignante/enseignant   _10_  
conseillère/conseiller      _2_ 
orthopédagogue      _5_  
direction/direction adjointe  ___  
 
 

2. Nombre de participantes et participants qui souhaiteraient occuper un poste de 
direction/direction adjointe d’une école dans l’avenir :  

Oui     _4_      
Non   _2_                   
Indécis(e)      _8_  
 
 

3. Niveau de satisfaction des participantes et participants par rapport au PDL : 
 
 Insatisfait ± Satisfait Satisfait  
 a) Thèmes abordés  1 (0) 2 (1) 3 (13) 

 b) Pertinence des interventions (invités)  1 (0) 2 (3) 3 (11) 

 c) Déroulement/format de la formation  1 (0) 2 (2) 3 (12) 

 d) Contenu et dimensions pratiques  1 (0) 2 (3) 3 (11) 

 e) Locaux/dates  1 (0) 2 (1) 3 (13) 

4. Commentaires  

 a) processus de sélection : quatre personnes se posent des questions à savoir comment 
elles ont été choisies (critères de sélection, processus, etc.) et six disent que le processus 
de sélection au PDL était juste, professionnel et complet.  
 
 b) contenu du PDL : tout en souhaitant voir d’autres thèmes abordés dans le PDF l’an 
prochain (p. ex. : rôles et responsabilités de la direction d’école, leadership partagé, défis 
à relever), les participantes et participants ont jugé que l’ensemble des thèmes abordés 
était pertinent et portait à réflexion.  
 
 c) déroulement (format) du PDL : l’ensemble des personnes apprécie le déroulement 
et le format du PDL (p. ex. : heures, lectures, partage, discussions); une personne fait 
référence au défi des déplacements (avant et après la formation) et une autre se demande 
comment le contenu, le déroulement et la structure du PDL se décident.  
 
 d) appréciation générale : l’ensemble des personnes manifestent leur satisfaction et 
leur reconnaissance envers la DSFM de leur avoir permis de participer au PDL et 
attendent la suite l’an prochain.   
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CONCLUSION  
 
Le PDL de la DSMF a été lancé grâce à une équipe visionnaire soucieuse du maintien et 
de l’avenir du leadership dans ses écoles. En s’appuyant sur des réalités du marché et des 
données par rapport au profil du personnel dans ses écoles, l’équipe a formulé un objectif 
et des buts clairs illustrant l’engagement souhaité chez les personnes intéressées à 
participer au PDL. Après un processus de sélection rigoureux, quinze personnes ont été 
retenues pour y participer.  
 
La DSFM a reconnu l’importance et la richesse du partenariat dans un tel projet. C’est 
pourquoi elle s’est entourée d’organismes qui s’intéressent à la thématique à l’étude pour 
former un comité de coordination et cibler des thèmes possibles à approfondir tout au 
long du PDL.  
 
L’approche de la recherche-action fut retenue comme outil d’accompagnement, 
permettant ainsi aux principaux acteurs du terrain de participer pleinement à un processus 
dynamique, collaboratif et cyclique axé sur trois fins : la recherche, l’action et 
l’apprentissage. Cette approche guidera les intéressés, les invitera à poursuivre le dialogue 
et la collecte de données tout en posant un regard critique sur leur milieu en vue d’une 
modification des pratiques et d’une éventuelle transformation de l’organisation.  

Quatorze des quinze personnes participantes (93 %) ont répondu au questionnaire qui 
cherchait à connaître leur niveau de satisfaction ainsi que leurs opinions sur le PDL à la 
fin de sa première année. Elles occupent essentiellement des postes d’enseignement 
(10/14; 71 %), sont majoritairement de sexe féminin (12/14; 86 %), sont regroupées 
principalement en trois catégories d’âges : 30-34 ans (4/14; 28 %); 40-44 ans (5/14; 36 %) 
et 45-49 ans (4/14; 28 %). La plupart (8/14; 57 %) comptent entre 16 et 25 ans 
d’expérience en enseignement et travaillent principalement dans les écoles urbaines 
(10/14; 71 %).  

La quasi-totalité des participantes et participants se disent satisfaits des thèmes abordés 
(13/14; 93 %) ainsi que de la pertinence des interventions (11/14; 78 %) et du 
déroulement/format de la formation (12/14; 86 %). Le niveau de satisfaction quant au 
contenu et aux dimensions pratiques est également élevé (11/14; 78 %). Pour ce qui est 
des locaux et des dates des formations, le niveau de satisfaction du groupe est quasi 
unanime (13/14; 93 %).  

En ce qui concerne l’intérêt des participantes et participants à occuper un poste de 
direction/direction adjointe d’une école dans l’avenir, 57 % (8/14) se disent indécis, 28 % 
(4/14) le désirent et 14 % (2/13) ne le souhaitent pas à l’heure actuelle.  

À la lumière des résultats présentés dans ce premier rapport, nous sommes en mesure de 
conclure que les participantes et participants désirent entamer une deuxième année avec 
enthousiasme. Le comité organisateur peut donc aller de l’avant avec confiance dans la 
planification de l’année 2011-2012.  
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1 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]. 
 
2 Le comité de sélection comptait la directrice des projets spéciaux, le directeur général adjoint, secteur des 
ressources humaines, le directeur général adjoint, secteur de la programmation et des services aux élèves, et 
le directeur général de la DSFM. 
 
3 La coordonnatrice des services communautaires et directrice des projets spéciaux à la DSFM, madame 
Linda Hacault, 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. 
 
4 Pendant la durée du PDL, il y aura un total de 5 journées et de 8 rencontres « 5 à 7 » étalées sur deux ans. 
 
5 Pour en connaître davantage, consultez le document disponible en ligne. Récupéré le 17 mai 2011  
[http://www.edu.gov.mb.ca/m12/perfprof/brevet/docs/level12fr.pdf]. 
 
6 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.  
 
7 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; Dolorès Beaumont (directrice des projets spéciaux – DSFM) (204) 878-9399, poste 274; 
Gabor Csepregi, vice-recteur à l’enseignement et à la recherche, USB (204) 233-0210, poste 316. 
 
8 Le questionnaire a été remis aux participants et participantes qui y ont répondu lors du dernier jour de la 
formation (4 juin 2011). Quatre personnes étaient absentes. Cependant, deux d’entre elles l’ont envoyé par 
la suite à la directrice des projets spéciaux (en poste en 2010-2011) et une autre l’a envoyé au chercheur.   


