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1. Titre (titre promotionnel) 

 

La dynamique entre la gestion et l’appropriation du changement dans les écoles de 

milieux défavorisés  

 

Sous-titre : Comprendre pour mieux soutenir la persévérance et la réussite scolaire. 

 

2. Principale question et/ou hypothèse de la recherche 

 

La principale question posée dans le rapport est celle de la dynamique entre la 

gestion et l'appropriation du changement. Elle se décline en plusieurs questions 

spécifiques qui vont tenter de comprendre : 1) la gestion du changement au sein des 

écoles et du système scolaire, 2) l’appropriation du changement par les acteurs de l’école 

et 3) les relations dynamiques entre ces deux constituantes de notre objet d’étude 

(gestion et appropriation).   

 

3. Principaux résultats et principales pistes de solution 

 

À travers cette étude, il apparaît que ce ne sont pas les caractéristiques des élèves 

et du personnel enseignant, ou les services et ressources dont dispose l’école qui 

comptent dans la mise en place du changement. Ce sont plutôt les décisions prises 

en fonction de ces caractéristiques et de ces ressources qui font la différence. Les 

dispositifs de soutien et d’accompagnement des enseignants apparaissent comme 

une des clés du succès de l’implantation. Cette recherche avance que la réussite de 

l’implantation du changement repose en grande partie sur la direction et dépend plus 
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spécifiquement du mode de gestion opéré par la direction et son équipe. Les 

principaux résultats et pistes de solution sont répartis de différentes manières selon 

les acteurs auxquels ils s’adressent (la communauté scientifique d’une part, mais 

aussi et surtout les cadres et directions d’établissement et les enseignants). Cette 

recherche tente de déceler les pratiques efficaces du changement et propose des 

pistes de gestion efficace pour les directions dans le but d’améliorer l’appropriation 

du changement par les enseignants.  

 

3. Contexte et historique du projet en lien avec l’appel de propositions et 

les besoins exprimés par les partenaires  

 

Le contexte du projet est la mise en œuvre de la Réforme du système éducatif 

québécois (Renouveau Pédagogique) et les transformations structurelles que cette 

réforme entraîne à tous les niveaux du système scolaire. Dans cette étude, nous nous 

sommes plus spécifiquement intéressés au changement dans les école de milieux 

défavorisés, où la problématique de l’implantation du changement est d’autant plus 

complexe. Dans un contexte de doutes qui caractérise actuellement la réforme dans le 

niveau secondaire, notre choix s’est porté sur le niveau primaire en raison du nombre 

d’années suffisant depuis lequel la réforme a commencé à y être implantée.  

 


