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CONTEXTE : NOUVEAU-BRUNSWICK

 Population
 Seule

: 750 000 habitants; 2/3 anglophone ; 1/3 francophone

province canadienne officiellement bilingue;

 Système

 Secteur

d'éducation : deux secteurs séparés ; français ; anglais

francophone : double mission

•

contribuer au développement durable de la communauté acadienne et
francophone ainsi qu’à celui de la province du Nouveau-Brunswick;

•

favoriser la réussite éducative et la construction identitaire de chaque
apprenant et apprenante.

CONTEXTE : NOUVEAU-BRUNSWICK
 La

direction d’établissement scolaire joue un rôle important dans l’inclusion et
la diversité :
•

Rapport Mackay (2006)
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/education/m12/content/mackay.html

•

Rapport Porter, G. L. et AUCOIN, A. (2012)
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/Inclusion/LInclusion.pdf

•

Politique 322 (2013)
https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ed/pdf/K12/policies-politiques/f/322F.pdf

•

Littérature scientifique
Bouchamma et Tardif, 2011; Riehl, 2000; Ross et Berger, 2009; Ryan, 2014

REVUE DE LA LITTÉRATURE

 Les

directions (DÉ) devraient posséder une compétence interculturelle (CI)

(Bouchamma, 2016; Fry, 2015; Ouellet, 2010; Potvin, 2014)

devient donc important d’évaluer la CI chez les DÉ afin qu’elles puissent
soutenir les enseignants et les enseignantes.

 Il

PROBLÈME DE RECHERCHE

 S’il

existe dans la littérature sur la CI des questionnaires, des autoévaluations
et des inventaires, ces instruments ont été développés pour d’autres populations
que les DÉ.
(Bustamante, Nelson et Onwuegbuzie, 2009; Fantini, 2009; Paige, 2004)

 Aucun

instrument d’évaluation de la CI ne semble exister pour les DÉ afin

qu’elles puissent soutenir les enseignants et les enseignantes.
(El Ganzoury, 2012).

OBJECTIF DE RECHERCHE
Élaborer et valider un questionnaire d’autoévaluation de la compétence
interculturelle des directions d’établissement scolaire francophone afin qu’elles
puissent soutenir les enseignants et les enseignantes.

CADRE CONCEPTUEL

Modèle CIDÉ adapté au QC et NB

Développé à partir :
 d’une revue de la littérature et de l’interview de six DÉ et d’une future DÉ de
quatre provinces canadiennes
(Gélinas-Proulx, 2014)
 de

trois groupes de discussion réalisés auprès de 17 DÉ du NB et de 7 DÉ du
QC
(Gélinas-Proulx, Labelle et Jacquin, 2017)

Modèle de la compétence
interculturelle des
directions
d’établissement scolaire
de langue française,
adapté au NouveauBrunswick et au Québec
(Gélinas Proulx, Labelle et Jacquin,
2017)

Légende :
- non mentionné au NB =
soulignés
- non mentionné au QC =
italique
- ajouté = caractère gras

MÉTHODOLOGIE : PROTOCOLE

1) Recension de questionnaires portant sur la compétence interculturelle
Résultat : 14 questionnaires
2) Rédaction des items à partir d'une analyse des questionnaires retenus
Résultat : banque de 174 items
3) Validation de contenu des items par des experts universitaires
Résultat : banque révisée de 168 items
4) Validation de contenu des items par des experts et par des DÉ
Résultat : banque révisée de 129 items
5) Validation de construit (81 items) : analyse par composantes principales
Inspirées de DeVellis, 2016; Dussault, Valois et Frenette (2007), Onwuegbuzie, Bustamante, et Nelson (2010)

MÉTHODOLOGIE : PARTICIPANTS

Recrutement des directions de :
-District sud NB;
-District nord-est NB;
-FQDE;
-AQPDE;
-AMDES;
Échantillon : 118 questionnaires retenus
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MÉTHODOLOGIE : INSTRUMENTS DE COLLECTE DE DONNÉES
Questionnaire sur Lime survey :
 Consentement pour l’éthique
 12 questions socio-démographique
 87 items sur la compétence interculturelle, dont
-18 items pour la composante attitude (dont 2 items identiques, mais inversés)
-22 items pour la composante connaissance (dont 2 items identiques, mais inversés)
-47 items pour la composante habileté (dont 2 items identiques, mais inversés)
 1 item désirabilité sociale
 1 question qualitative sur la pratique des DÉ pour mettre la compétence en œuvre (facultative)
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RÉSULTATS
Êtes-vous né au Canada ?
2,5

97,5

Oui

Non

RÉSULTATS
Avez-vous déjà travaillé au sein d’un
environnement scolaire qui présentait
des diversités ethnoculturelle,
linguistique, religieuse?
16,9

83,1

Oui

Non
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RÉSULTATS
Analyse par composantes principales
Indice KMO et test de Bartlett
Indice de Kaiser-Meyer-Olkin pour
la mesure de la qualité
d'échantillonnage.
Test de
Khi-carré approx.
sphéricité de
ddl
Bartlett
Signification

Statistiques de fiabilité
Alpha de
Cronbach
0,900

Nombre
d'éléments
20

,827

4731,274
1830
,000

Matrice de corrélation des composantes
Composante
Connaissances

Conn
1,000

Att

Attitudes

0,204

1,000

Habiletés

-0,445

-0,314

Hab.

1,000

RÉSULTATS
Analyse par composantes principales
Matrice de structure
1

Composante
2
0,782
0,655
0,821
0,688
0,708

3

1.1.1.2
1.1.2.1
1.2.2.1
1.2.6.1
1.3.2
2.1.3
0,650
2.2.2
0,802
2.2.5
0,647
2.3.1.2
0,665
2.3.3.1
0,777
2.4.2
0,815
3.1.1
-0,565
3.2.2
-0,854
3.3.5
-0,779
3.4.1.2
-0,406
3.5.2.2
-0,799
3.6.2.1
-0,329
3.7.5
-0,564
3.8.2.1
-0,663
3.9.5
-0,707
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. Méthode de rotation : Oblimin avec normalisation Kaiser.

RÉSULTATS
Questionnaire final (préliminaire) qui respecte le modèle CIDÉ
Items retenus pour la composante Attitudes

1.1.1.2 Je suis fier de ma ou mes culture(s)

1.1.2.1 Je suis conscient de ce que je ressens avec des personnes issues de divers groupes ethnoculturels qui ont des
valeurs différentes des miennes
1.2.2.1 Je pense que la diversité ethnoculturelle apporte de la richesse dans mon établissement
1.2.6.1 Je suis bienveillant envers les membres du personnel issus des divers groupes ethnoculturels de mon
établissement
1.3.2 J’estime être capable de collaborer avec des partenaires issus des divers groupes ethnoculturels

RÉSULTATS
Questionnaire final (préliminaire) qui respecte le modèle CIDÉ
Items retenus pour la composante Connaissances

2.1.3 Je connais les caractéristiques d’une direction d’établissement compétente sur le plan interculturel
2.2.2 Je connais des approches pédagogiques pouvant être déployées par les personnes enseignantes en
contexte de diversité ethnoculturelle
2.2.5 Je connais au moins un site internet d’activités pédagogiques s’intéressant à la diversité
ethnoculturelle
2.3.1.2 Je connais les caractéristiques ethnoculturelles des élèves de mon établissement
2.3.3.1 Je connais les caractéristiques des parcours migratoires des élèves de mon établissement
2.4.2 Je connais les associations communautaires fréquentées par les familles issues des divers groupes
ethnoculturels de mon établissement

RÉSULTATS
Questionnaire final (préliminaire) qui respecte le modèle CIDÉ
Items retenus pour la composante Habiletés
3.1.1 J’observe les comportements des acteurs de mon établissement pour en apprendre davantage sur les
diverses cultures
3.2.2 J’analyse le contexte de diversité ethnoculturelle de mon établissement
3.3.5 J’évalue la qualité de mes interactions avec les acteurs de mon établissement issus des divers groupes
ethnoculturels.
3.4.1.2 Je suis à l’écoute des préoccupations des acteurs issus des divers groupes ethnoculturels de mon
établissement
3.5.2.2 Je présente aux acteurs de mon établissement la richesse qu’apporte la diversité ethnoculturelle.
3.6.2.1 Je contribue à assurer la vitalité et la pérennité de la langue française tout en valorisant la diversité
linguistique.
3.7.5 Je mets en place un processus de gestion pour l’inclusion de la diversité ethnoculturelle dans mon
établissement
3.8.2.1 Je développe des partenariats avec des organismes communautaires afin de favoriser l’inclusion des
divers groupes ethnoculturels de mon établissement
3.9.5 Je considère différentes alternatives pour concrétiser une vision inclusive

DISCUSSION ET CONCLUSION
-Liens avec le modèle
deux items plus faibles dans les
Habiletés :
3.4.1.2 Je suis à l’écoute des
préoccupations des acteurs issus des divers
groupes ethnoculturels de mon établissement
3.6.2.1 Je contribue à assurer la vitalité et
la pérennité de la langue française tout en
valorisant la diversité linguistique.

-Limites de la recherche
retombées/pertinence de la recherche
-Pistes de recherche
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