
PLAN DE COURS CADRE 

ETA 7914 Administration de l’éducation et leadership 

Description de 
l’annuaire 

Étude critique des tendances actuelles théoriques et pratiques relatives à 
l’administration de l’éducation et au leadership et mise en perspective par 
rapport à l’évolution dans ce domaine. 

Démarche d’identification par les étudiants de leurs conceptions et de leurs 
croyances (cadre de référence) sous-jacentes à leurs manières de résoudre 
les problèmes organisationnels et d’agir en tant que leader. 

Objectifs et 
compétences 

Objectifs : 
Permettre à l’étudiant d’examiner d’une façon approfondie et critique les 
nouvelles théories et pratiques dans le domaine de l’administration et du 
leadership en éducation. 
Permettre à l’étudiant d’expliciter son cadre de référence sous-jacent à ses 
manières de résoudre les problèmes organisationnels et d’agir en tant que 
leader et de le confronter aux théories existantes dans le cadre d’un 
processus d’apprentissage de second degré. 
En complémentarité avec l’objectif précédent, permettre à l’étudiant de se 
familiariser avec une démarche d’apprentissage de second degré. 
 
Compétences : 
Développer la capacité de l’étudiant à évaluer d’une façon critique les 
conceptions et les pratiques nouvelles qui sont continuellement mises de 
l’avant dans le domaine de l’administration et du leadership en éducation. 
Le rendre capable de poursuivre de façon continue une démarche 
d’apprentissage de second degré. 
Le rendre habile à identifier la façon dont les autres se comportent en tant 
que leaders et, à titre de supérieur ou d’accompagnateur, apte à les aider à 
faire des apprentissages de second degré. 
Le rendre capable de favoriser le développement de communautés 
apprenantes et de les animer. 

Contenu 

Le leadership au regard de l’administration, de la gestion et du 
management. 
Le leadership en éducation en comparaison avec le leadership dans d’autres 
milieux organisationnels. 
L’évaluation des conceptions de l’administration et du leadership en 
éducation en apportant une attention particulière à la démarche 
d’évaluation et à la sélection des critères d’évaluation. 
L’identification des comportements du supérieur, des collègues ou des 
subordonnés qui manifestent du leadership ainsi que des effets de ces 
comportements sur la dynamique organisationnelle. 
La connaissance et l’appropriation de la démarche d’apprentissage de 
second degré. 
Les conditions d’exercice du leadership favorables au développement et à 
l’animation d’une communauté apprenante. 
Les tendances internationales en ce qui concerne la formation des 
administrateurs de l’éducation en tant que leaders. 



PLAN DE COURS CADRE 

Approches 
pédagogiques 

Une partie du cours se déroulera sous la forme d’un séminaire entrecoupé 
d’exposés magistraux. 

L’autre partie du cours consistera en une démarche d’explicitation de leur 
cadre de référence par les participants à l’aide d’études de cas et de récits 
d’expériences professionnelles. 

Modalités 
d’évaluation 

Production d’un document d’environ 25 pages faisant état des conceptions 
et des croyances de départ de l’étudiant en tant que leader en 
administration de l’éducation et :  réflexion critique sur ce cadre de 
référence en s’appuyant sur la documentation théorique pertinente et en 
pointant à l’aide d’exemples illustratifs ce que cette réflexion pourrait 
inciter à y  changer . 

Présentation orale avec support électronique d’une lecture significative sur 
le leadership en administration de l’éducation comportant un résumé et 
une critique. 

Examen écrit demandant que les étudiants se servent des acquis théoriques 
du cours et de leurs capacités de leadership pour résoudre une 
problématique organisationnelle qui leur sera proposée 

Principales 
références 

Bush, T. (2011). Theories of Educational Leadership and Management.  
London: Sage (4th Edition). 

*Coleman, M., Earley, P. (2005). Leadership and management in education. 
Cultures, Change and Context. Oxford University Press 

Dessler, G. (2009). La gestion des organisations. Principes et tendances au 
XXIème Siècle. Adaptation française : Desaulniers, L., Forgues, J.F., Grenon, 
P.L. Éditions du Renouveau Pédagogique 

*Gorton, R., Alston, J.A., Snowden,P. (2007). School Leadership & 
Administration. Important Concepts, Case Studies, & Simulations. McGraw 
Hill. 

Lainey, P. (2008). Le leadership organisationnel. De la théorie à la pratique. 
Chenelière éducation. 

Linch, M. (2012). A Guide to Effective School Leadership Theories. New 
York: Routledge. 

Lumby, J., Crow G., Pashiardis, P. (2008). International Handbook on the 
Preparation and Development of School Leaders. Routledge, NY. 

Pons, B., Nusche, D. et Mourman, H. (2008). Améliorer la direction des 
établissements scolaires. V. 1 Politiques et pratiques. OCDE. 

*Senge, P., Kleiner, A., Roberts, C., Ross, R., Smith, B. (2000). La cinquième 
discipline. Le guide de terrain. Stratégies et outils pour construire une 
organisation apprenante. Éditions Générales First. Préface et adaptation : 
Gauthier, A. Traduction de l’anglais (États-Unis) : Segal, T., Tyack-Lignot, E. 

Siccone, F. (2012). Essential Skills for Effective School Leadership. Pearson. 
Ulrich, D., Smallwood, N., Sweetman K. (2009). Le code secret du leadership. 
5 règles incontournables pour devenir un grand leader. Les Éditions 
transcontinental. Traduction de l’anglais (États-Unis) : St-Germain, M. 

*Références de base 



PLAN DE COURS CADRE 

ETA 7901 
Modélisation des pratiques professionnelles 1 

en administration de l’éducation 

Description de 
l’annuaire 

Méthodologies de l’enregistrement, de l’analyse et de l’explicitation 
des pratiques en administration de l’éducation 

Objectifs et 
compétences 

Concevoir, organiser et réaliser l’enregistrement des gestes 
professionnels de praticiens en administration de l’éducation. 
Organiser et réaliser les confrontations de discours dans le domaine 
de l’administration de l’éducation par des activités pour en atteindre 
le sens. 
Organiser et réaliser des explicitations de pratiques en administration 
de l’éducation. 
Connaître les outils informatiques d’analyse des enregistrements 
audio et vidéo. 
Organiser et appliquer une démarche rigoureuse d’analyse des 
enregistrements. 

Contenu 

Stratégies d’organisation des rencontres avec des professionnels de 
l’administration d’éducation pour fins de recherche clinique 
Stratégies de collecte et d’enregistrement des pratiques 
professionnelles en administration de l’éducation 
Stratégies et activités de confrontation de discours en administration 
de l’éducation 
Méthodologie et outils informatiques d’analyse des activités 

Approches 
pédagogiques 

Exposés magistraux, Discussions de groupe 
Présentations orales par les étudiants 
Travaux pratiques en laboratoire informatique 

Modalités d’évaluation 

Examen écrit sur les principaux concepts et principes dans leur 
application à l’administration de l’éducation 
Analyse d’un enregistrement audio-vidéo de pratique professionnelle 
en administration de l’éducation 

Principales références 
 

Checkland, P., (1999).  Soft systems methodology: a 30-year 
perspective. Toronto : Wiley. 
Clot, Y., (1999). La fonction psychologique du travail. Paris : PUF. 
*Depraz, N., Varela, F.J., Vermersch, P. (2003). On becoming aware: a 
pragmatics of experiencing. Amsterdam : John Benjamin Pub. 
Léontiev, A., (1984). Activité, conscience, personnalité. Moscou : 
Éditions du Progrès. 
Le Moigne J.L., (1994). La théorie du système général. Théorie de la 
modélisation. Paris : PUF. 
Maggi, B. (2000). Manières de penser, manières d’agir en éducation 
et en formation. Paris : PUF. 
Theureau, J. (2004). Le cours d’action : méthode élémentaire. 
Toulouse : Octarès. 
*Theureau, J. (2006). Le cours d’action : méthode développée. 
Toulouse : Octarès. 
Vermersch, P., (1994). L’entretien d’explicitation. Paris : ESF 

*Références de base 



PLAN DE COURS CADRE 

ETA 7902 
Modélisation des pratiques professionnelles 2 

en administration de l’éducation 

Description de 
l’annuaire 

Démarches d’exposition et de formalisation des savoirs 
professionnels en administration de l’éducation 

Objectifs et 
compétences 

Extraire des résultats d’une analyse d’enregistrement des pratiques 
professionnelles en administration de l’éducation effectuée dans le 
cours ETA 7901. 
Synthétiser et analyser les résultats d’une analyse des pratiques 
professionnelles en administration de l’éducation. 
Confronter l’interprétation de l’analyse des pratiques 
professionnelles en administration de l’éducation avec les discours 
théoriques sur la pratique. 

Contenu 

Les méthodes d’analyse et de synthèse des résultats de recherche 
appliquées à l’administration de l’éducation 
L’inférence professionnelle : induction et typicalisation appliquées à 
l’administration de l’éducation 
L’interprétation, la critique des discours en administration de 
l’éducation et les problèmes d’application du principe de double 
cohérence 
La communication professionnelle en administration de l’éducation : 
présentation et représentation 

Approches 
pédagogiques 

Exposés magistraux 
Discussion de groupe 
Présentations orales par les étudiants 
Travaux pratiques en laboratoire informatique 

Modalités d’évaluation Études de cas en administration de l’éducation 

Principales références 

Barbier, J.M., Durand, M. (2006). Sujets, activités et environnement. 
Paris : PUF 
Clot, Y., Faïta,D., (2000). Genre et style en analyse du travail. Concept 
et méthodes. Travailler, 4, 7-42. 
Clot, Y., (1999). La fonction psychologique du travail. Paris : PUF 
Desgagné, S. (2005). Récits exemplaires de pratiques enseignantes : 
analyse typologique. Ste-Foy : PUQ. 
*Filletaz, L., Bronckart, J.P. (2005). L’analyse des actions et des 
discours en situation de travail. Concepts, méthodes et applications. 
Louvain-la-Neuve : Peeters. 
*Glasser, B.G., Strauss, A.L. (1967). The discovery of grounded theory. 
Strategies for Qualitative Research. Chicago, III : Aldine. 
*Miles, M.B., Huberman, A.M. (1984). Qualitative data analysis. 
Beverly Hill, CA Sage. 
Van der Maren, J.M., Poirier, L. (2007). Produire des savoirs en 
pédagogie avec les enseignants. Dans Dupriez, V. & Chapelle, G.  
Enseigner. Paris : PUF. 

*Références de base 



PLAN DE COURS CADRE 

ETA 7911 Fondements et enjeux en administration de l’éducation 

Description de 
l’annuaire 

Examen des fondements philosophiques ainsi que des enjeux 
politiques, sociologiques, économiques et juridiques contemporains 
des institutions et des systèmes d’éducation et positionnement de 
cet examen par rapport au domaine de l’administration de 
l’éducation 

Objectifs et 
compétences 

Se familiariser avec les grandes tendances actuelles en éducation et, 
en particulier, en administration de l’éducation. 
Réfléchir sur les rapports entre la société et l’éducation. 
Saisir les enjeux des débats, recherches et pratiques ayant des 
impacts sur l’éducation et, en particulier, sur l’administration de 
l’éducation. 
Extrapoler des prévisions de conséquences sur le domaine de 
l’administration de l’éducation  à partir des réalités contemporaines. 

Contenu 

Les références philosophiques en éducation 
Les enjeux politiques, économiques et sociaux de l’éducation vus 
sous l’angle de l’administration de l’éducation 
La mondialisation et l’éducation 
La fonction économique de l’éducation 
Le changement, l’innovation, le progrès culturel et social et 
l’administration de l’éducation  

Approches 
pédagogiques 

Exposés magistraux 
Séminaire de discussions sur des lectures de textes 
Transfert des apprentissages à des situations locales, nationales et 
internationales 

Modalités d’évaluation 
Essai individuel portant sur deux enjeux singuliers en lien avec des 
pratiques en administration de l’éducation et leurs impacts 

Principales références 

Carnoy, M., (1999). Mondialisation et réforme de l’éducation. IIPE, 
UNESCO. 
Demeuse, M., Baye, A., Straeten, M-H., Crahay, M. (2001). Construire 
des indicateurs internationaux d’équité des systèmes éducatifs 
(Socrates 6.1.2). Cahiers du service de pédagogique expérimentale. 
No. 7-8, 97-100. Université de Liège. 
De Jouvenel, H. (1993). La démarche prospective. Un bref guide 
méthodologique. Revue Futuribles, No. 247, (nov. 1999, mise à jour 
2002). 24 pages. 
*Doray, P., Maroy, C. (2001). La construction sociale des relations 
entre économie et éducation. Bruxelles : De Boeck. 
*Duru-Bellat, M. (2003). Inégalités sociales à l’école et politiques 
éducatives. Paris : Institut international de planification de 
l’éducation. Accessible sur le WEB à l’adresse : http ://  
unesdoc.unesco.org/images/0013/001362/136282f.pdf  
Lussier, K. & Lagacé, M. (2004). Vers une consolidation du lien école-
communauté. Montréal, Québec : Cefrio 
*Maroy, C. (2006). École, régulation et marché : une comparaison de 
six espaces scolaires locaux. Paris : PUF. 
Morin, E. (1999). Perspectives pour l’enseignement au XXIème. siècle. 
UNESCO. 



PLAN DE COURS CADRE 

ETA 7912 Gouvernance en éducation et éthique 

Description de 
l’annuaire 

Étude approfondie du mouvement de la gouvernance dans les secteurs public 
et parapublic et de ses rapports avec le mouvement de la Nouvelle gestion 
publique (NGP). 
Valeurs et responsabilités des acteurs dans les discours et les pratiques 
administratives en éducation. Rapport entre les valeurs, les théories de la 
responsabilité et les théories des devoirs en éducation. 

Objectifs et 
compétences 

Évaluer d’une façon critique les diverses propositions relatives à la 
gouvernance des systèmes éducatifs véhiculées dans la documentation  
Capacité à situer le système éducatif du Québec par rapport à d’autres 
systèmes et à en identifier les forces et les limites. Expliciter les enjeux 
éthiques et la capacité de référer aux questions éthiques comme tiers arbitre 
dans les débats entre pratiques administratives en éducation, politiques 
éducationnelles  et recherches en éducation. 

Contenu 

Les formes de gouvernance dans divers systèmes éducatifs, les épreuves 
internationales, l’efficacité des établissements et l’étude des organismes 
internationaux. 
Éthique et éthiques, systèmes de valeurs, primauté des valeurs, responsabilité, 
déontologie et leur application en administration de l’éducation 

Approches 
pédagogiques 

Exposés magistraux 
Étude de textes fondamentaux en relation avec les problèmes rencontrés dans 
la pratique administrative en éducation 
Application aux recherches en administration de l’éducation 

Modalités 
d’évaluation 

Études de cas  en administration de l’éducation sous l’angle des considérations 
éthiques 

Principales 
références 

*Bourgeault, G. (2004). Éthiques : dit et non dit, contredit, interdit : essai. PUQ. 
Desaulniers, M.P. (1997). Les défis éthiques en éducation. PUQ. 
Gohier, C. (2002). Enseigner et libérer. PUL. 
Lamy,P. (2005). La gouvernance, utopie ou chimère? SER-SA/Études, 2005/2, T. 
402, 152-162. 
*Maesschalck, M. (2009). Éthique et gouvernance : les enjeux actuels d’une 
philosophie des normes. Hildesheim – Zurich : Georg Olms Verlag. 
Maurin, É. (2007). La nouvelle question scolaire. Paris : Seuil. 
Mons, N. (2007). Les nouvelles politiques éducatives. Paris : PUF. 
Osborne, S. P. (Sous la dir.) (2010). The New Public Governance? Emerging 
perspectives on the Theory and Practice of Public Governance. Abington, U.K. : 
Routledge.  
Paturet, J.B. (1995). De la responsabilité en éducation. Paris : ERES. 
Porcher, L., Éthique dans l’éducation, éthique pour l’éducation. In Delamotte, 
R., François, F., Porcher, L. (1997). Langage, éthique, éducation. Publication de 
l’Université de Rouen. 
Rhodes, R.A.W. (2007). Understanding Governance. Ten Years On. Organization 
Studies, 28 (08). 1243-1264. 
Senore, D. (2000). Pour une éthique de l’Inspection. Paris : ESF  

 


