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Et la santé des directions 

maintenant 

Le domaine de l’enseignement, dans 
la plupart des pays occidentaux est 
reconnu comme une profession à 
haut niveau de risque en terme de 

stress, d’épuisement et de désordres 
émotionnels 

•Les directions d’école sont aussi à 
risque que les enseignants 

 



Santé psychologique et climat 

La santé est l’expression par laquelle un individu 
ou un groupe est capable, premièrement de 
réaliser ses aspirations et de satisfaire ses 

besoins; et en deuxième lieu de changer ou de 
s’adapter à l’environnement. La santé est vue, 
par conséquent, comme une ressource pour la 
vie de tous les jours, et non un objectif de vie. 

C’est un concept positif mettant l’accent sur les 
ressources sociales et personnelles autant que 
les capacités physiques 

 



La santé s’appréhende non seulement par 
l’absence d’états négatifs (détresse) mais 

aussi par la présence d’états positifs 
(eustress) OMS, 1985 

Stress et santé psychologique 



•Les études sur le stress ne traite que de 
l’aspect négatif, donc on a une vision 
incomplète de la réalité. 

•Il est de bon ton de se dire stressé au 
travail lors de sondage. 

•Les études sur le stress sont contaminés par 
ce que vit l’individu  à la maison 

 

Stress problématique 



Santé psychologique et climat 
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 Bien-être psychologique 

1.Sérénité/anxiété 

2. implication/désengagement 

3. Harmonie/irritabilité 

Détresse psychologique 

1. Irritabilité/agressivité 

2. Anxiété/dépression 

3. Désengagement 

 



Modèle diagnostique de la santé  

psychologie 
V. Indépendantes                                                V. Dépendantes  

                                             V. Médiatrices 
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Figure 9 : Cadre parcimonieux de recherche et 

d’intervention en santé psychologique au travail  

INDUCTEURS 

ORGANISATIONNELS 
• Demandes/ressources 
• Style de gestion 

 

INDUCTEURS 

PSYCHOSOCIAUX 
• Climat/justice organisationnels 

• Soutien sociotechnique des pairs 

 
 
 

SATISFACTION des 

BESOINS 
PSYCHOLOGIQUES 
FONDAMENTAUX 

• Compétence 
• Affiliation 
• Autonomie 

SANTÉ 

PSYCHOLOGIQU
E AU TRAVAIL 
 • Bien-être vs 

détresse  
• Adaptation vs 
mésadaptation 

 

INDUCTEURS 

PERSONNELS 
• Compétence -> fonctions-clé 

• Optimisme 

• Résilience 
• Proactivité 

ENVIRONNEMENT 

ORGANISATION  
EMPLOI  
INDIVIDU   

 
 



Participants à l’étude 

•232 directions d’école 

• 134 directions et 98 adjoints 

• 72,4% de femmes 

• 27,6% d’hommes 

• Moyenne d’âge de 45,6 ans 

• Provenance: 

• 56,9% école primaire 

• 32,3% école secondaire 

• 5,2% école professionnelle  

• 5,6% enseignement aux adultes 
 

 



Santé psychologique et climat 

Plusieurs études (Gugliemi et al., 2012; Boyland, 
2011; Bristow et al., 2007 et Philipps et al., 
2007; Brunet et Savoie, 2016) mentionnent 
que le climat et en particulier la surcharge de 
travail, les relations interpersonnelles et 
l’isolement professionnel seraient des éléments 
de tension importants au travail 

 

Climat organisationnel:  

La perception partagée (avec les collègues) 
quant à la façon d’être traité dans et par 
l’organisation (Brunet et Savoie, 2016 

 



Santé psychologique des directions 

d’école 

% en bonne 

santé 

% en 

mauvaise 

santé 

% en santé 

aliéné 

% en santé 

paradoxale 

Direction 

d’école 

80% 9% 6% 5% 



Santé psychologique et climat 

• Plus le climat est perçu positivement et plus le 

bien-être psychologique est élevé. 

• Un climat positif entraine un niveau de 

détresse plus faible. 

• Le climat prédit 23,7% du bien-être et 18% de 

la détresse. 

• Les directions d’école qui perçoivent leur 

climat plus ouvert ont un meilleur bien-être 

psychologique et moins de détresse 

psychologique que ceux qui perçoivent leur 

climat moins ouvert 



Santé psychologique et climat 

• Le niveau de défavorisation des écoles 

n’affectent généralement pas beaucoup le 

bien-être mais il augmente la détresse au 

niveau du désengagement et induit un 

mauvais climat organisationnel chez les 

directions d’école 

 



Constats généraux 

Le pourcentage de personnes en bonne santé 

est plus élevé que la moyenne chez ceux  qui 

ont plus de 31 années d’expérience. 

 

En contrepartie les gens en moins bonne santé 

ont entre 31 et 40 ans, de 11 à 5 années de 

service et travaillent plus de 40 heures par 

semaine. 



Constats généraux 

•Les évènements de vie majeurs et 
mineurs ne sont pas uniformément perçus 
par les répondants. 

•Les principaux facteurs de stress sont 
chroniques plutôt que ponctuels et les 
facteurs de travail et de non-travail ne 
sont pas indépendants 

•Le mot stress ne revêt pas la même 
signification pour tout le monde 



Santé et compérence 

Pour en finir avec la notion de compétence 

 

 

 

Un bon enseignant ne fait pas nécessairement 

une bonne direction d ’école  

 

Des compétences inadéquates nuisent à la 

santé psychologique 



Questionnement 

 

•Quelles compétences les directions 

d’écoles doivent-elles démontrer dans 

leurs tâches? 

•Existe-t-il des référentiels-types? 

•Comment s’assurer que ces profils ou 

référentiels de compétences sont 

valides? 

 
 



De la notion de compétence 

C’est un concept: 

 Flou 

 Nomade par excellence 

 Utilisé à toutes les sauces 

 concept « valise » ou « éponge » 

 

 

 



De la notion de compétence 

 

Concept qui s’impose empiriquement et qui doit 

définir sa place par rapport à des notions 

antérieures 

 

Doit inclure des traits de personnalité 

(extroversion, stabilité émotionnelle et 

agréabilité) 



De la notion de compétence 

Peut référer à différentes notions 

1. La compétence comme performance 

individuelle 

2. La compétence comme somme des acquis: 

l’orientation professionnelle 

3. La compétence comme description de tâches 

4. La compétences comme habiletés, aptitudes, 

connaissances et traits de personnalité 



De la notion de compétence 

Plusieurs soi-disant référentiels de 

compétences utilisés actuellement sont 

proches des pôles activités et tâches et sont, 

en fait, des descriptions de tâches. 

 

Ces différentiels ignorent bien souvent les 

notions épistémologiques et scientifiques 

des recherches sérieuses tels que 

l’approche « Great Eight Competencies » de 

Bartram (2005)  

 



Définition opérationnelle 

Habiletés,connaissances et traits de 

personnalité requis pour faire une tâche 

 

Un référentiel constitue la liste de 

compétences requises pour l’exercice d’un 

emploi ou fonction 



De l’utilité des compétences 

Un référentiel de compétences doit servir 

d’assise au processus d’évaluation, qu’il soit 

utilisé à des fins de développement ou de 

sélection 

 

Il n’est jamais souhaitable d’utiliser un 

référentiel qui n’est pas développé 

spécifiquement pour un poste ou une fonction 

ou qui n’est pas validé empiriquement 



Compétences des directions 

d’école 

Problématiques: 

 

•Il faut s’assurer du fondement de chaque compétence et 

s’assurer que chacune d’elle correspond à une entité 

mesurable 

•On retrouve fréquemment des écrits portant sur les 

savoirs d’action ou la description de vécus professionnels 

qui oscillent entre le langage purement académique ou 

réflexif et le jargon quasi-ésotérique 



Compétences des directions d’école 

Problématique 

 Plus de 321,000 résultats sur Google Scholar 

 

On retrouve des articles faisant mention de 5 à 15 compétences 

 

Au Québec on a les référentiels de: 

 

1. ACQS (2006). 10 compétences non destinées à la sélection 

2. MELS (2008) . La formation de la gestion d’un établissement 

d’enseignement, 10 compétences et un nom énorme de 

sous-compétences portant le tout à 90 entrées 

3. CSDM (2013) 8 compétences définies en tâche 



Compétences génériques 

Certaines compétences de base apparaissent liées à 

l’efficacité de la fonction de directions d’école. Ce 

sont 

 

•La compétence sociabilité: habiletés relationnelles, de 

communication et d’animation 

•La compétence intelligence: habiletés liées à 

l’adaptabilité, à la flexibilité et aux capacités 

d’apprentissage 

•La compétence personnalité-motivation: habiletés en 

rapport avec l’implication, et plus particulièrement avec la 

prise de responsabilités et d’initiatives 







Problématique et limites d’un 

référentiel de compétences 

•Ce ne sont pas toutes les compétences qui ont 

le même poids dans l’efficacité 

•Un référentiel doit être adapté aux besoins 

spécifiques d’une commission scolaire, s’il y a 

adaptation, il est nécessaire qu’elle soit faite de 

façon systématique, scientifique et valide 

•Un individu ne peut maîtriser plus de 8 à 10 

compétences. 

•Il est inconcevable qu’un référentiel de 

compétences ne servent pas à la sélection 



Santé et compétences 

des axes de réflexion 

Santé psychologique: pour créer et maintenir cet état 

• Garder bas le niveau des conflits au travail 

• Favoriser l’autonomie 

• Au plan individuel, favoriser le recours aux 

comportements de récupération hors travail et 

l’application des habiletés de résilience 

(détachement, perspective positive et apprendre 

de et dans l’adversité) 

• Réduction de la charge quantitative de travail 

• Manifestation de considération  



Santé et compétences 

des axes de réflexion 

Pour contrer la détresse ainsi que la santé aliénée et 

paradoxale 

• Manifestation accrue de considération 

• Maintien d’un bas niveau de charge émotionnelle. 

• Maintien d’un bas niveau de conflit de rôle 

• Augmentation de la charge qualitative 

• Augmentation du soutien 

 

Au niveau des compétences 

• Le titulaire d’un diplôme universitaire en 

administration scolairene fera pas nécessairement 

une bonne direction d’école 

 

 



Santé et compétences 

des axes de réflexion 
• Il faut s’assurer du fondement de chaque compétencev 

et s’assurer que chacune d’elle correspond à une 

entité mesurable 

• La recherche scientifique (Smith et Smith, 2005) 

démontre qu’un individu ne peut maîtriser plus de 8 à 

10 compétences 

• Il faut qu’un référentiel de compétences soit validé 

auprès d’un groupe de directions d’école reconnus 

comme efficace 

• L’embauche de personnel plus ou moins adéquat 

entraîne des répercussion désagréables et coûteuses. 

Le leadership est particulièrement important (entre 

autre, le leadership tyrannique, selon Blase et Blase, 

2006, près de 50% des problèmes d’intimidation chez 

les enseignants viennent de leurs direction) 
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Pour en savoir plus et agir mieux… 


