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L'intelligence émotionnelle et le leadership l. 

INTRODUCTION 

Ayant pris sa retraite au terme de vingt-six années à la fonction de directeur 

général d'une commission scolaire, l'auteur considère très important, voire 

nécessaire de prendre un temps pour décrire le type de gestionnaire qui l'a 

habité, et surtout d'analyser l'influence et l'ascendant qu'il a exercé tant 

auprès de l'autorité politique, que des gestionnaires placés sous sa 

responsabilité. 

Au fil des ans, il a recueilli beaucoup d'informations au sujet de son modèle 

de gestion, son évolution et les impacts qu'il a eus sur son entourage. Mais les 

données qu'il possède ont été glanées sporadiquement, souvent en pièces 

détachées, et généralement tamisées par les événements heureux ou 

malheureux que l'analyse exigeait. 

La présente étude, avec la rigueur imposée par le statut qui la caractérise, se 

veut un enrichissement des données partielles qu'il a accumulées. Cette 

recherche a la qualité de faire parler les personnes et les événements, et 

surtout de les camper à l'intérieur des croyances et des valeurs que l'auteur a 

énoncées et pratiquées. 

Tout au long de la narration de ses expériences et des analyses qui s' en 

dégagent, l'auteur fait le lien et le parallèle avec les nouvelles fonctions et 

responsabilités qui incombent à la direction d'une école, et tout 

particulièrement avec le savoir être souhaité et attendu. 
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Le titre de l'essai « L'intelligence émotionnelle et le leadership » fait le lien 

avec le nouveau concept de la connaissance de soi et les relations 

interpersonnelles. Le récit du cheminement du directeur général, les 

expériences qu'il a vécues et surtout les caractéristiques de son modèle de 

gestion, où les relations interpersonnelles et le développement des qualités 

humaines occupent une place prépondérante, font appel à l'exploitation de 

nouveaux talents. 

Le nouveau contexte de travail issu des récents bouleversements des 

structures scolaires, jumelé au nouveau modèle de gestion imposé par la loi 

180, fait ressortir encore plus les besoins des employés au regard des 

relations, del' empathie et des communications humaines. 

Dorénavant, la visibilité de la direction d'école sera beaucoup plus grande, de 

sorte que ses aptitudes ou ses carences personnelles et relationnelles seront 

davantage perçues. 

Avec la transformation de l'économie, les qualités qu'on 
demande aux employés changent. Les enquêtes qui analysent 
les aptitudes des collaborateurs d'exception sur plusieurs 
décennies montrent que deux qualités qui n'avaient qu'un 
faible impact sur la réussite dans les années soixante-dix sont 
devenues d'une importance décisive dans les années quatre-
vingt-dix : la capacité à diriger une équipe et l'adaptation au 
changement. Et des aptitudes entièrement nouvelles ont 
commencé à apparaître chez ces collaborateurs d'exception, 
notamment l'art de provoquer ces changements et 
l'exploitation de la diversité. Les nouveaux défis exigent de 
nouveaux talents. (Goleman, 1998, p. 20) 
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Michèle Roberge dans Tant d /hiver au cœur du changement (1.998, p. 84) 

invite l'individu en changement à voir ce qu'il a acquis, ce qu'il garde, ce qu'il 

est devenu à travers le chapitre de sa vie qui se termine : 

L'automne de la transition nous demande de nous arrêter et 
de définir ce qui était avant d'aller vers la nouveauté. Cet 
exercice d ' identification de ce que l'on quitte me semble 
encore plus important lorsqu'il est question de transition 
choisie. 

Faire place aux récoltes, c'est permettre au transitant de 
redevenir quelqu'un, de s'approprier l'expérience vécue, c'est 
prendre le temps de remplir le sac à dos pour le voyage à 
entreprendre. 

Voir que l'on ne part pas les mains vides, remplir ses 
bagages, cela permet de mieux partir de mieux finir. Et cela 
rejoint le sens du mot « achèvements » , c'est-à-dire que l'on 
va jusqu' à la « perfection de l' œuvre passée » , en se 
l'appropriant. Le voyage à entreprendre ne sera pas plus 
facile, mais on pourra au moins l'aborder autrement avec, en 
mains, toute notre richesse. 
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Premier chapitre 

La problématique 

La problématique ci-après énoncée dépeint le contexte de gestion dans lequel 

les administrateurs scolaires sont appelés à œuvrer, les exigences du nouveau 

modèle de gestion imposé par la loi 180, ainsi que les attentes relationnelles 

que les nouveaux défis suscitent. Subséquemment, nous présentons les 

opinions de quelques auteurs, au sujet de l'importance des relations 

interpersonnelles et de la communication dans la gestion des personnes et des 

activités. Enfin, l'utilité de la présente recherche est succinctement décrite. 

1. Le contexte du problème 

La récente réforme del' éducation avec ses principaux axes : 

• la création de nouvelles commissions scolaires dont les nouveaux mandats 

devront s'articuler autour de la dispensation des services, la concertation 

et la mobilisation des ressources humaines, 

• le renforcement de l'école comme première entité responsable de la 

gestion pédagogique, 

• la mise en place des conseils d'établissements dotés de pouvoirs 

décisionnels, 

s'insère bien dans la tendance observée ces dernières années dans le monde 

industriel et commercial, où les centres de décisions sont regroupés, en plus 

d'accentuer la décentralisation des décisions aux paliers locaux. 
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2. Les éléments du problème 

Le paysage quotidien de la direction d'école s'est radicalement transformé 

depuis l'adoption de la loi 180 : les nouvelles exigences rattachées aux 

fonctions et responsabilités, les liens avec plusieurs autorités, et surtout les 

nouvelles façons de faire et d'être, complexifient et dynamisent à la fois la 

profession de direction d'école. 

2.1 De nouvelles données 

La loi 180 est venue officialiser le rôle pivot de l'école dans le système 

d'éducation au Québec. L'école, à travers son projet éducatif, doit développer 

une culture propre au milieu qu'elle dessert Ce nouveau focus sur l'école 

met à l'avant plan celle ou celui qui doit piloter ce navire. Les compétences 

du pilote, dans un contexte d'amélioration continue de l'établissement, 

insérées dans une gestion participative, ne sont pas les mêmes, lorsqu'il s'agit 

d'appliquer des normes, des règles ou des politiques. 

2.2 Le statut de la direction de l'école 

La direction d'école a maintenant des liens significatifs avec plusieurs 

autorités, ce qui rend la situation délicate et requiert de la compétence et du 

doigté. Ainsi : 

• le conseil des commissaires a autorité quant à son contrat, 

• la direction générale l'affecte, l' évalue, la supervise, 

• le conseil d' établissement (CE) a autorité sur les recommandations faites 

en matière d'organisation d'école, 

• les personnels de l'école ont des représentants au CE et ces derniers ont 

droit de vote. 
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La dimension et la complexité des nouvelles structures, alliées à la mise en 

place du nouveau modèle de gestion, font ressortir encore plus les besoins et 

attentes du réseau scolaire en regard du type d'administrateur souhaité. Déjà, 

les écarts qui existent entre les administrateurs, dits managers, et les leaders 

sont mis èn exergue. Ainsi, les espoirs des administrés, alliés aux exigences 

de la fonction font naître un nouveau profil d'administrateur. 

2.3 La naissance d'un nouveau modèle de gestion 

Le 1er juillet 1998, la loi 180 a créé de nouvelles structures, délimité de 

nouveaux territoires, effectué de nouveaux partages des responsabilités et 

des pouvoirs aux différents partenaires du projet éducatif à l'enseignement 

primaire et secondaire. Ainsi, le contenu de cette restructuration, intégré dans 

une loi, est implacable : il doits' appliquer avec rigueur et célérité. 

Implicitement, la nouvelle loi a également décrété une nouvelle façon d'être, 

puisqu'elle « ordonne » une nouvelle manière de faire : 

o une gestion participative, 

o une plus grande autonomie des enseignants, susceptible de favoriser la 

créativité pédagogique del' école, 

o des pouvoirs décisionnels au Conseil d'établissement, 

o des décisions prises en collectivité, 

o la reddition de comptes et la transparence, 

o un nouveau contexte qui invite à l'audace, à l'écoute des attentes des 

milieux, à la validation des influences qui s'exercent sur l'école, à 

l'obtention de mandats explicites et utiles. 

Bien avant la passation de la loi 180, le réseau scolaire s'est époumoné, 

tellement il a répété, réitéré et reproduit le crédo du Conseil supérieur de 
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!'Éducation. Le CSE avait alors dit haut et fort les silences, murmures et 

insatisfactions de la base désillusionnée, et surtout les espoirs des autres. Le 

principal organisme-conseil auprès du ministre de !'Éducation, proclama 

alors que la gestion des personnes devait dorénavant primer sur toutes autres 

considérations. 

Tous les intervenants, le ministère de !'Éducation en tête, la Fédération des 

commissions scolaires, Fédération des comités des parents, l'Association des 

directrices générales et des directeurs généraux, l'association des cadres 

scolaires, la Fédération québécoise des directeurs d'établissements, la 

Centrale de l'enseignement du Québec, ont vu le « Messie » dans les vertus 

du nouveau modèle de gestion alors esquissé. D'ailleurs, leurs points de vue, 

récriminations et recommandations ont été commentées et déposées lors des 

audiences sur les États généraux sur l'éducation. La table était mise, et les 

invités, on ne peut plus, en appétit. 

2.4 L'habit ne fait pas le moine ! 

Une année s'est écoulée depuis le renouveau promis. Et le réseau est toujours 

en attente. La mise en place des nouvelles structures, combinée à l'arrimage 

des philosophies de gestion, politiques et règlements, a eu la préséance en 

cette année de démarrage. Et rien n'indique qu'une action concertée viendra 

prochainement coiffer une opération en ce sens. On questionne alors les 

instances locales, et plusieurs d'entre elles nous répondent être débordées et 

presque inondées par le quotidien. Pire encore, le mouvement de 

décentralisation et de déconcentration vécu dans la plupart des milieux, 

alourdit administrativement l'appareil local et accapare encore plus les 

directions d'écoles vers les "savoirs faire" au détriment des "savoir être." 

-
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Une récente étude du Conseil supérieur de }'Éducation Guin 1999, p. 23) 

réalisée auprès des directrices et directeurs d'écoles secondaires, concernant 

leur vie quotidienne, corrobore nos dires : 

Une perception centrale ressort des propos tenus par les 

directrices et directeurs d'école : la place prédominante des 

responsabilités administratives par rapport aux autres volets 

de leurs responsabilités. On déplore l'envahissement des 

tâches administratives et de bureau et le manque de 

ressources. 

Le CSE souligne l'insatisfaction de celles et de ceux qui veulent exercer un 

leadership pédagogique dans leur école comme on peut le voir dans les 

témoignages suivants : 

Notre tâche augmente administrativement au détriment de la 
place que l'on a à prendre pour être de vrais leaders 
pédagogiques, des gens à l'écoute et actifs. Un directeur 
ajoute enfin : « Depuis qu'on parle de leadership 
pédagogique, je ne me suis jamais autant occupé de gestion 
financière ». (Ibid p. 23) 

Même si nous déplorons la situation décrite plus haut, nous croyons qu'il ne 

faut pas nous étonner du cheminement actuel dans ce dossier. À notre avis, la 

gestion participative, avec ses composantes respect, écoute, et croyance en la 

capacité de l'autre, ne s'impose pas, ne s'ordonne pas. Pas plus qu'il serait 

pensable d'imposer, par une nouvelle loi, les valeurs respect, rigueur, 

propreté, ou dépassement. 
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On se doit, dans chacun des secteurs de notre société, de faire la promotion 

des valeurs susceptibles de soutenir les orientations et les principes que nous 

désirons mettre de l'avant. Cependant, l'appropriation d'une valeur s'inscrit 

d'abord dans une prise de conscience personnelle en regard de notre façon de 

voir les personnes, les choses, et des réactions qu'elles suscitent. S'associe 

ensuite, le désir de modifier des attitudes et des comportements. Le 

nécessaire support local, régional ou provincial en cette matière, complète, à 

notre point de vue, "les conditions gagnantes" devant favoriser 

l'implantation d'une valeur. 

À ce sujet, il est important de se rappeler que l'approche qui sous-tend 

l'appropriation d'une valeur, épouse le même processus que celui de 

l'apprentissage : soutien professionnel, mise en situation, expérimentation à 

partir d'activités signifiantes, objectivation ... puis survient l'éclosion ! 

Plus encore, l'adhésion à une valeur repose sur des croyances que nous avons 

ou celles que nous allons acquérir et développer. Ces croyances conditionnent 

ou "filtrent" ensuite les habiletés qui seront utilisées. 

La réussite d'un changement personnel repose donc essentiellement sur le 

respect des principes suivants : 

1- le volontariat, 

2- la reconnaissance de l'état à changer, 

3- le choix de la croyance à intégrer, 

4- le soutien professionnel, 

5- le temps. 
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3. L'état de la question 

Les orientations proposées par le Conseil supérieur de !'Éducation de même 

que plusieurs recherches nord-américaines axées sur la réussite éducative, ne 

laissaient aucun doute sur le virage qui devait être pris et soulignaient, avec 

force, la nécessité de revoir les structures et surtout les habiletés de gestion de 

manière à favoriser la responsabilisation de l'école, la professionnalisation de 

son personnel et la réussite des élèves. 

Il s'agit, pour le monde scolaire, d'un grand défi qui nécessitera des 

changements qui dépasseront le réaménagement des structures et des 

encadrements, car il fait référence aux valeurs et croyances, et qui plus est, 

aux habitudes et aux comportements que les acteurs de notre système 

d'éducation ont développés et sur lesquels reposent toute l'organisation 

scolaire actuelle. 

Tous les intervenants s'entendent sur l'importance des relations 

interpersonnelles et de la communication dans la gestion des personnes et des 

programmes d'activités. De même, les employés réclament à grands cris que 

leurs dirigeants incarnent les fondements de la mission dont ils font pourtant 

la promotion : l'émergence des habilités de chacun dans le respect de la 

personne. La cohérence quoi. Ces états supposent un équilibre émotionnel et 

relationnel peu commun pour les "nouveaux dirigeants". 

Solange Cormier (1998, p. 213) souligne que le développement personnel est 

d'une importance cruciale pour l'efficacité organisationnelle. Selon cette 

auteure, l'émergence de nouvelles normes de conduite est tributaire des 

modifications dans les manières d'interagir. À ce chapitre, elle insiste pour 
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que le gestionnaire investisse temps et énergie à d'abord se connaître. Selon 

elle, « comme on gère d'abord avec ce que l'on est, les gestionnaires ne 

peuvent espérer contribuer à l'amélioration de la communication 

organisationnelle sans passer par le changement personnel. Enfin elle insiste 

sur la définition à donner au mot changement: « se changer ne signifie 

nullement modifier sa personnalité, mais bien reconsidérer son rôle de 

gestionnaire, réexaminer ses valeurs, recevoir et donner davantage de feed-

back, reconnaître avec plus de finesse et d'acuité ses forces et ses limites ». 

(Ibid p. 216) 

À ce propos, Drucker (1975, p 280) affirme que les gestionnaires « devraient 

effectivement en savoir plus sur les être humains. Par dessus tout, les 

gestionnaires doivent se connaître eux-mêmes beaucoup plus qu'ils ne le font; 

car la plupart des managers se concentrent davantage sur l'action plutôt que 

sur l'introspection ». De même, Bolton et Bolton (1984, p. 4) vont plus loin en 

prétendant que « la connaissance de soi est le point de départ de l'efficacité 

au travail. » 

André Paré, lors de son allocution prononcée devant les diplômés de 

l'Université de Sherbrooke, le 17 octobre 1998, a souligné que les valeurs et 

les croyances d'un gestionnaire jouent un rôle de premier plan dans la gestion 

quotidienne. 

Mes professeurs me disaient toujours que l'on travaille avec 
ce que l'on est. On nous disait aussi que le premier outil de 
l'éducateur é est lui-même. Le discours en restait là 
malheureusement, la connaissance de soi é~t prise pour 
acquise. C'est bien la personne même de l'éducateur qui est 
déterminante, le reste, non négligeable, n'est là que pour la 
soutenir et non la déterminer. 
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Paré va plus loin, c'est-à-dire au cœur du problème, lorsqu'il pose les 

questions suivantes : 

Avez-vous déjà réfléchi au temps qui est mis dans une 
formation à la connaissance de la personne par elle-même ? 
Avez-vous analysé les contenus de programmes de formation 
pour voir combien d'heures sont consacrées à la personne 
elle-même ? L'observation démontre que c'est encore un 
domaine complètement absent de toutes nos formations 
d'enseignants, et il faudra bien qu'un jour on y vienne. 

Au sujet du développement des leaders, (Bennis, 1989, p. 48) va dans le même 

sens lorsqu'il déplore que les universités et les entreprises n'enseignent que le 

savoir faire, au détriment du savoir être. À ce sujet, il trace un bilan sévère sur 

les résultats obtenus en matière de formation des leaders : 

Je pense que les leaders qui se sont révélés par accident, par 
concours de circonstance, par pure persévérance ou par 
volonté, sont plus nombreux que ceux qu'ont formés tous les 
cours de leadership possibles et imaginables. 

Déplorant le fait qu'ils ne peuvent enseigner le caractère et la vision, il 

souligne : « Or, c'est justement par le développement de ces traits que les 

leaders s'inventent ». (Ibid, p . 48) 

Roger Guillemette, conseiller-cadre à la C.S. du Pays-des-Bleuets et 

Professeur invité en administration scolaire à l'Université du Québec à 

Chicoutimi, s'inscrit dans la même ligne de pensée, quant à la place 

prépondérante que doit occuper le développement de la personne. Invité à 

préciser sa pensée sur ce sujet à l'occasion du congrès 1999 del' ADIGECS, il 

affirme « le point de départ de l'amélioration n'est pas un changement dans 
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le système, ni un changement chez les autres autour de nous, mais un 

changement dans NOUS-MÊMES » . 

Selon Hervé Sérieyx (Colloque Adigecs novembre 1989) «l'organisation 

nouvelle ne· pourra naître que si de nouvelles manières de penser, d'être soi-

même et d'être ensemble émergent ». Or, selon cet auteur, avant de "faire" il 

faut préalablement "être". Les modes d'organisation, rappelle-t-il, ne sont 

jamais rien d'autre que la fidèle traduction de « notre conception du monde, 

de nous-mêmes et de nos rapports individuels ». 

Monsieur Roland Arpin, directeur général, Musée de la civilisation, dans un 

plaidoyer pour une gestion mobilisatrice souligne que les administrations 

passent graduellement de la gestion du personnel à la direction des 

personnes: 

Diriger des personnes est la responsabilité la plus difficile à 
exercer, c' est faire appel à leurs talents et à leurs habiletés 
professionnels mais, plus encore, c'est tabler sur leur force 
intérieure et leur générosité dans l'action. C'est aussi 
attribuer du mérite à ce qu'elles font et satisfaire le désir de 
reconnaissance qui sommeille dans chaque individu. Voilà 
l'essentiel de votre rôle scolaire : donner un sens, une 
direction à l'action; motiver les personnes et les amener à se 
dépasser; un mandat exigeant mais gratifiant. (Novembre 
1994, colloque Adigecs, atelier « plaidoyer pour une gestion 
mobilisatrice ». 

Après avoir investi durant plusieurs décennies, temps,.. énergie et ressources, 

au niveau des programmes et techniques d'enseignement, ainsi que dans les 

programmes de gestion, (le savoir faire) les besoins du réseau scolaire se 

situent maintenant au niveau des habiletés relationnelles (le savoir être). 



L'intelligence émotionnelle et le leadership 

4. L'utilité de la présente recherche 

Analyser une pratique de gestion 

14 

Le modèle de gestion d'un administrateur, à l'exemple de la personne qui 

l'habite, n'est pas immuable. Il évolue et se transforme au rythme des années, 

des expériences vécues, de l'appropriation des courants de pensées qui 

l'entourent, ainsi que des influences extérieures et personnelles auxquelles il a 

accès. Ainsi, il est intéressant d'identifier et de nommer le modèle· dominant 

d'une personne et de décrire le cheminement qui l'a conduit à ce choix. 

En dégager les principales caractéristiques 

Le modèle de gestion d'un administrateur comporte plusieurs traits 

dominants, lesquels traduisent immanquablement ses valeurs et ses 

croyances. 

Faire émerger un modèle expérientiel de gestion 

Les intérêts, les priorités et préoccupations d'un administrateur, de même 

que la manière dont il compose avec les personnes et les dossiers, parlent 

éloquemment. Il est alors possible de pointer et de nommer le modèle 

dominant qui apparaît. 

Léguer aux gestionnaires actuels et à venir, des savoirs d'expérience riches de 

sens et de résultats satisfaisants 

Le cheminement qui a conduit le directeur général vers un modèle de gestion 

qui allie à la fois les exigences de la fonction et les attentes des clients, les 

moyens qu'il s'est donné pour soutenir et enrichir sa nouvelle qualité d'être, 

de même que les résultats satisfaisants qu'un tel modèle a suscité, sont 

intéressants à partager et peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie 
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personnelle et professionnelle des travailleurs et bénéficiaires du réseau de 

l'éducation. 

1 
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Deuxième chapitre 

Les objectifs et les questions de la recherche 

1. Les objectifs 

L'auteur de cette étude choisit d'analyser et de décrire le modèle de 

gestion qui a caractérisé ses pratiques de directeur général, afin d'en 

tirer des enseignements pouvant être utiles aux gestionnaires 

d'aujourd'hui. 

II désire aussi vérifier l'un de ses postulats, selon lequel le modèle de 

gestion d'une personne est habituellement décodé et nommé aussi 

facilement par l'entourage personnel, qu'il l'est en milieu de travail. 

2. Les questions 

Voici les principales questions qui ont constitué la base de la 

cueillette de données, et alimenté la réflexion de l'auteur, au sujet du 

style et du modèle de gestion du directeur général. 

+ Qui suis-je en tant que personne et gestionnaire ? 

+ Comment les autres perçoivent-ils le directeur général ? 

+ Quels sont les faits qui illustrent les perceptions émises ? 

+ Une image pourrait-elle représenter le modèle de gestion ? 

16 
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Troisième chapitre 

Le cadre théorique 

Le développement de la personne est au cœur du modèle de gestion du 

directeur général. Dans ce chapitre, nous décrivons donc le cheminement de 

l'auteur au regard de ses nouvelles croyances et les moyens qu'il s'est donnés 

pour vivre ses transformations. Ensuite nous présentons deux applications de 

la nouvelle approche de l'auteur: l'une pour l'ensemble du personnel des 

établissements scolaires, l'autre pour les directions d'écoles et de services. 

Enfin, nous décrivons et analysons le modèle de gestion du directeur général. 

1. L'approche humaniste ou du développement personnel 

Au cours des quinze dernières années de sa carrière, l'auteur à fait de 

l'approche humaniste ou du développement personnel, sa priorité 

personnelle de même que celle de son organisation. 

L'approche humaniste, est un modèle qu'il a intégré, progressivement au fil 

des ans. D'abord par la lecture de différents ouvrages touchant la 

communication et les relations interpersonnelles, puis, en participant à des 

séminaires, colloques et programmes de perfectionnement consacrés au 

développement de la personne. Durant cette période d'appropriation de son 

nouveau modèle, l'auteur y consacra environ dix jours par année. Puis, il 

découvrit la programmation neuro linguistique, dans laquelle formation il 

consacra au-delà de cent jours, répartis sur cinq ans. 
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Pendant trop longtemps, il a cohabité avec des idées erronées au sujet du 

leadership. À l'époque, l'idée qu'il se faisait d'un leader consistait à tout 

connaître, tout savoir, tout écrire, être bon et performant. Il s'imposait 

l'obligation d'avoir les meilleures idées, les plus beaux plans d'actions, ainsi 

que les solutions à tous les problèmes. Tout devait partir de lui parce qu'il 

dirigeait un groupe de personnes. Ce faisant, il croyait prendre les bons 

moyens pour mériter le titre qu'il portait, et ainsi "se prouver à lui..:même", et 

à son entourage, son savoir faire. 

Par ailleurs, l'idée qu'il se faisait du savoir être, ou de l'approche humaniste, 

se traduisait dans son esprit par de la mollesse, ou une certaine incapacité 

d'assumer une solide direction à l'organisation. Fort de cette conception, il 

pouvait difficilement composer avec l'autre, à la recherche d'idées ou 

d'orientations nouvelles. Encore moins, lui serait-il venu à l'idée de 

responsabiliser les unités administratives. Dans son esprit, solliciter et mettre 

à profit les connaissances et l'expertise des autres, consistaient à faire preuve 

de son ignorance et de son incapacité. 

Ses idées erronées au sujet du leadership se sont progressivement dissipées à 

compter du moment où il a décidé de s'investir dans l'étude de la 

psychologie humaine. Il s'est alors inscrit dans différents programmes de 

formation, dont la programmation neuro linguistique (PNL), qui lui a permis 

de découvrir et d' intégrer des habiletés et techniques, pour améliorer la 

qualité de ses communications et augmenter l'efficacité de ses interventions. 

Il a aussi pris contact avec l'univers merveilleux de ses ressources intérieures. 

-



L'intelligence émotionnelle et le leadership 19 

2. La programmation neuro linguistique (PNL) 

La formation en programmation neurolinguistique était plus qu'une simple 

formation. Elle s'accompagnait d'un cheminement personnel majeur qui 

impliquait non seulement une amélioration de l'efficacité professionnelle 

mais aussi une transformation qualitative del' être. 

C'est donc en s'investissant d'abord au chapitre du développement 

personnel, qu'il a pu améliorer et développer ses habiletés de gestion. 

Définition de la PNL 

« La PNL est la plus importante synthèse de connaissances à 

l'égard de la communication humaine, à émerger depuis 

l'explosion de la psychologie humaniste » Science Digest 

(Gazette officielle des thérapeutes, juillet 1999 p. 23) 

La programmation neurolinguistique (PNL) est une nouvelle approche de la 

communication et du changement qui part de l'analyse d'autres pratiques 

antérieures. Elle s'adresse aux professionnels de la communication, 

psychothérapeutes, pédagogues, cadres ou formateurs, pour ne citer que ceux-

là, ainsi qu'à ceux qui s'intéressent à leur propre cheminement. 

Alain Cayrol et Josiane De Saint Paul (1984, p. 25) nous donnent une excellente 

définition de la PNL, à savoir : 
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Programmation, parce que, tout au long de notre existence, 
nous nous programmons en mettant en place des façons de 
penser, de ressentir et de nous comporter. Si nous établissons 
l'analogie avec l'informatique, le matériel (hardware) est le 
même : nous avons tous un cerveau et un système nerveux. 
Ce qui change, ce sont les programmes (software) dont nous 
disposons pour nous servir de ce matériel. 

La constatation intéressante ici est que, puisque le matériel 
(cerveau et système nerveux) est le même pour tous, ce que 
peut accomplir une personne, une autre peut potentiellement 
l'accomplir. 

Neuro/ parce que cette capacité de nous programmer repose 
sur notre activité neurologique. C'est parce que nous 
possédons un cerveau et un système nerveux que nous 
sommes capables de percevoir notre environnement, de 
penser et de ressentir, de sélectionner des comportements, 
etc. Les procédures de travail de la PNL agissent directement 
sur cette organisation neurologique. 

Linguistique, parce que le langage structure et reflète la façon 
dont nous pensons. Le discours d'une personne est riche en 
informations sur la manière dont celle-ci construit son 
expérience du monde. En empruntant à la linguistique, 
Grinder et Bandler, les fondateurs de la PNL, ont étudié les 
relations entre langage et pensée et ont transposé ces 
connaissances dans le domaine pratique de la 
communication. Ils ont également étendu ces notions à 
l'étude du langage non verbal. 

2.1 Contenu de la formation 

20 

À partir des syllabus de formation du Centre québécois de programmation 

neurolinguistique, ainsi que des notes de cours de l'auteur, nous reproduisons 

ici, les éléments clés de ce modèle de communication et de changement, les 
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habiletés comportementales des grands communicateurs, de même que les 

différentes techniques de changement et d'harmonisation qui en découlent. 

2.1.1 Les Habiletés 

Acuité sensorielle 

Apprendre à observer. Puisque 92% de la communication est non-verbale, il 

est important d'évaluer d'instant en instant l'impact que vous produisez sur 

votre interlocuteur et ainsi connaître la signification de certains aspects clés 

de son comportement non-verbal. 

Établir un rapport 

Apprendre à établir et à maintenir le contact avec une ou plusieurs personnes, 

au niveau conscient et inconscient. 

Souplesse de comportement 

Apprendre à acquérir une grande flexibilité comportementale et développer 

un répertoire d'options suffisamment large pour pouvoir s'adapter à chaque 

situation. 

Savoir où aller ( objectif) 

Apprendre à définir des objectifs clairs et explicites, à être très spécifique dans 

l'élaboration d'une stratégie d'intervention et à varier les moyens pour 

atteindre ces objectifs, tout en tenant compte de l'harmonie et del' équilibre du 

système dans lequel ce changements' inscrit. 

-
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Précision du langage 

Apprendre à utiliser des outils linguistiques qui permettent au communicateur 

et à son interlocuteur d'être précis dans leur usage du langage. 

Habiletés de présentation non verbales 

Apprendre à utiliser votre comportement non verbal pour rehausser et 

souligner votre communication. 

Les croyances 

Identifier une croyance et la fonction qu'elle remplit au niveau des 

corn portements. 

La ligne de temps 

Découvrir comment une personne classe et ordonne inconsciemment ses 

souvenirs et le formidable impact qu'a ce classement sur sa vision du monde et 

ses comportements. Expérimenter comment le modèle de la ligne de temps 

permet de nettoyer rapidement le passé et de créer des changements profonds 

et durables. 

Méta programmes 

Les méta programmes sont les plus petits filtres de nos perceptions. 

Totalement enfouis dans l'inconscient, ils exercent une très grande influence 

sur notre personnalité et nos comportements. Apprendre à détecter les méta 

programmes d'une personne afin de mieux synchroniser son modèle du 

monde. 

-
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Le modeling 

Apprendre l'art de mettre à jour les comportements humains, à l'aide d'une 

méthodologie pour recueillir l'information pertinente. Apprendre également à 

modeler les comportements humains jugés exceptionnels et de rendre explicite 

le « comment faire », afin de les intégrer. 

2.1.2 LES TECHNIQUES 

Ancrage 

L'ancrage est l'un des concepts importants de la PNL. Une ancre est un 

stimulus, c'est-à-dire un geste ou un son que l'on utilise pour souligner ou 

marquer un schéma constant de réponses chez une personne. L'ancrage 

permet de recréer un état X chez une personne. 

Recadrage 

La signification d'un événement est en fonction du cadre ou du contexte dans 

lesquels on le situe. Lorsque nous changeons le cadre, nous changeons le sens 

de l'événement. Le recadrage est une notion fondamentale dans le modèle de 

la PNL. Cela s'avère un outil précieux pour changer le point de vue conceptuel 

et/ ou vécu émotionnel attaché à une situation donnée en la plaçant dans un 

autre cadre qui convient aussi bien, sinon mieux. 

Négociation et médiation 

Lorsque des systèmes (inconscients) ont des objectifs qui s'opposent, la PNL 

propose un modèle de négociation qui respecte les parties en présence, et leur 

permet de trouver des solutions harmonieuses. 
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Métaphore 
Une métaphores' adresse à l'inconscient, c'est une histoire racontée qui vise un 

objectif, la plupart du temps, caché. La métaphore est un puissant outil qui 

permet de faire passer des messages importants à un autre niveau. 

Sous modalités 
Toute expérience humaine est composée de représentations sensorielles 

(images, sons, sensations). En modifiant une toute petite partie de ces 

représentations sensorielles, l'expérience est transformée. 

Hypnose 
L'état altéré ou hypnotique facilite l'accès aux ressources personnelles. Le 

langage hypnotique est un outil privilégié pour augmenter considérablement 

l'impact de nos interventions. 
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LA PRŒRAMMATION NEUROLINGUISTIQUE (PNL) 

Les éléments clés de ce modèle de communication et de changement 

Tableau 1 

Habiletés Techniques 

Acuité sensorielle Ancrage 

Établir un rapport Recadrage 

Souplesse de comportement Métaphore 

Savoir où aller ( objectif) Sous modalités 

Précision du langage Hypnose 

Habiletés de pré sen ta tion non 

verbales 

Les croyances 

La ligne de temps 

Le modeling 

Méta programmes 

.. -
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3. L'approche humaniste et l'organisation 

Nos croyances et nos pratiques au sujet du développement des personnes 

nous indiquent que la cohérence doit figurer en tête de liste de nos plans 

d'actions. 

Un changement dans les façons de gérer et d'interagir 
requiert l'engagement de l'ensemble des membres de 
l'organisation et d'abord celui des personnes se trouvant au 
sommet de la hiérarchie. (Cormier, 1998, p » 224) 

Le 24 août 1992, lors du rassemblement de l'ensemble du personnel à 

l'occasion de la rentrée, le directeur général, livra, au nom du Conseil des 

commissaires, le message suivant : 

Bien dans sa peau, bien dans sa classe, bien dans son école, 
bien au bureau, bien avec ceux qui nous entourent, n'est-ce 
pas l'état recherché et souhaité par tous. A ce sujet, il est de 
notre intention, au cours des prochaines semaines, de vous 
proposer une démarche visant à ce que le développement 
personnel puisse être soutenu et encouragé à l'intérieur de 
nos établissements et dans laquelle initiative nous souhaitons 
investir énergie et ressources. 

À l'appui de cette initiative, le directeur général communiqua au personnel les 

valeurs del' organisation au regard de la gestion des ressources humaines : 

Nous sommes sensibles à la réalité humaine et de ce fait nous 
désirons vous aider à améliorer votre qualité de vie. Ce 
principe est de plus en plus partagé au sein de notre 
organisation et teinte de plus en plus nos gestes 
administratifs et pédagogiques ainsi que nos politiques et 
règlements. 
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L'être humain dispose de toutes les ressources afin 
d'améliorer sa qualité de vie, et ce par la mise à jour et 
l'exploitation de ses capacités. Et de ce fait, il est en grande 
partie responsable de l'état dans lequel il se trouve : heureux 
ou malheureux. Pour nous, l'école, le milieu du travail, n'est 
pas . seulement un lieu « production » il est aussi celui de 
l'investissement personnel, un lieu de réalisation de soi. 
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Quelques semaines plus tard, le directeur général fit la tournée des 

établissements, rencontra les équipes écoles et leur proposa la nouvelle 

orientation de la commission scolaire, ainsi que le soutien financier approprié. 

Dès la première année, six établissements sur sept, adhérèrent au projet. Le 

soutien financier ainsi que l'encadrement administratif proposés satisfirent le 

personnel : chaque établissement était autonome au regard de la gestion de ce 

programme. Ainsi, les équipes avaient le loisir de décider des contenus de leur 

formation ainsi que du choix des personnes-ressources. 

L'orientation de la commission touchant le développement personnel, suscita 

beaucoup d'intérêt dans notre milieu, fut fort apprécié, et apporta des résultats 

étonnants, notamment au niveau des relations interpersonnelles. 

L'implication du directeur général au chapitre du développement personnel a 

sans doute influencé le personnel cadre de notre organisme. En effet, 11 

administrateurs sur un total de 12, se sont engagés dans des programmes 

développement personnel ou de gestion de soi. Quatre d'entre eux, des 

directions d'écoles, ont opté pour la formation en PNL. 

Le directeur général a rapidement observé, tant au niveau des directions 

d'écoles que des directeurs de services, des changements dans leurs attitudes 
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et comportements. Mais le changement le plus significatif s'est surtout fait 

sentir et au niveau de la qualité de leurs relations. Un meilleur équilibre 

personnel, la connaissance de soi, associés à la maîtrise de certains outils de 

communications, expliquent sans doute les transformations observées. 

4- Autre approche de gestion 

L'auteur désire maintenant explorer un autre modèle de gestion en analysant 

l'approche de P. Pitcher, Artistes, artisans et technocrates dans nos 

organisations. 

P. Pitcher (1994), dans Artistes, artisans et technocrates dans nos 

organisations, a réalisé une étude au sujet des gestionnaires. Cette analyse 

porte sur le« modèle» dans lequel chaque personne s'insère. Autrement dit, 

chaque personne a, intrinsèquement, non seulement son identité propre, mais 

possède également des caractéristiques telles, que chacun des gestionnaires a 

une vision distincte du paysage organisationnel. Ainsi, face à une 

problématique donnée, l'interprétation sera différente. 

H. Mintzerg, auteur de la préface, résume la pensée de P. Pitcher qui s'est 

penché sur les styles de gestion en mentionnant : 

Le leader doit être l'un ou l'autre : ou bien un visionnaire et un 
véritable stratège - alors il peut faire ce que bon lui semble et 
s'en tirer, ou bien un vrai « facilitateur » qui permet aux autres de 
se mettre en valeur. Les gestionnaires qui ne sont ni l'un ou 
l'autre peuvent être fatals à des entreprises en mal d'énergie et de 
changement. (Pitcher 1994, p.7) 
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P. Pitcher répartit les gestionnaires en trois catégories : les artistes, les artisans 

et les technocrates. Elle affirme que : « La gestion semble supprimer le 

caractère et segmenter l'homme en morceaux : les yeux qui « « , la main qui 

«exécute», la tête qui« pense». (Ibid 1994, p.14) 

Caractère 

artistique 

Caractère 

artisanal 

Caractère 

CARACTÈRE DU GESTIONNAIRE (selon P. Pitcher) 

Tableau 11 

Sentir Voir Penser 

Émotif Visionnaire Imaginatif 

Stable Réaliste Sage 

Sérieux Pointilleux Méticuleux 

technocratique 

Agir 

Entrepreneuria1 

Responsable 

Résolu 
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CARACTÉRISTIQUES 

DEL' ARTISTE, DEL' ARTISAN ET DU TECHNOCRATE 

Tableau 111 

ARTISTE 

Leader visionnaire. 

Un air de sagesse et de 

classe. 

Stimulant, audacieux, 

entrepreneurial, 

inspirateur. 

Imaginatif, 

visionnaire, 

d'esprit 

Aime le 

intuitif, 

ouvert 

monde, 

chaleureux, généreux, 

fait confiance. 

Émotif, 

changeant. 

obsessif, 

ARTISAN 

Il inspire une magique 

loyauté parce qu' il en est la 

preuve. 

Calme à moins d'être 

exaspéré par l'injustice ou la 

stupidité. 

Travaillant, dévoué, 

prévisible, obligeant, mais 

ferme, poli, ponctuel. 

Réfléchit, réaliste, bon 

jugement, sensé, sage, 

conventionnel, et 

conservateur, ouvert d 'esprit 

Direct et honnête, 

responsable, aimable, posé et 

bien équilibré, constant et 

contrôlé. 

Optimiste, calme et posé. Il 

affiche peu d'émotions. Il 

croit dans la hiérarchie et 

dans l'autorité. Il tient 

compte des gens et investit 

en eux. Il aime être contesté. 

TECHNOCRATE 

Tente à faire prévaloir les 

conceptions techniques d'un 

problème au détriment des 

conséquences sociales et 

humaines. 

Il est mystérieux, on ne peut 

pas le déchiffrer ... on a 

l'impression de parler à un 

mur. 

Méthodique, tatillon, 

intransigeant, difficile, résolu, 

énergique, travaillant. 

Analytique, 

méticuleux, 

brillant. 

perspicace, 

minutieux, 

Cérébral, froid et distant, 

sérieux, austère, intense et 

redoutable. 

Sur la défensive, émotions 

réprimées et niées, compulsif. 

Les 

interpersonnelles 

relations 

reposent 

sur la domination et la 

soumission. Il ne tolère 

aucune opposition. 
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5. L'intelligence émotionnelle 

Daniel Goleman (1998) auteur de L ïntelligeance émotionnelle 2 cultiver ses 

émotions pour s'épanouir dans son travail a publié un premier livre, 

L'intelligence émotionnelle, destiné au grand public, et qui a fait un tabac lors 

de sa parution, en 1995. Plusieurs gestionnaires et travailleurs l'ont contacté 

pour en savoir plus sur l'intelligence émotionnelle en milieu de travail; ce 

deuxième ouvrage leur est donc destiné. On y explique comment un manque 

de connaissance de soi et de sensibilité aux autres nuit au bon 

fonctionnement d'une organisation et, à l'inverse, comment un leader pourvu 

d'une grande intelligence émotionnelle décuple la puissance de travail de son 

équipe. 

L'intelligence émotionnelle, selon Goleman (1998, p . 29) « est une aptitude 

qui apporte une valeur ajoutée aux efforts d'une personne dans son travail ». 

Goleman parle de « faisceau commun d'aptitudes sociales et personnelles » 

L'intelligence émotionnelle se traduit alors par la conscience de soi, la 

confiance en soi, la connaissance et le contrôle de nos émotions, la motivation 

et l'intégrité, la capacité de communiquer et d'influencer les autres, de 

susciter le changement et de l'accepter. Goleman (1998, p. 42, et 43) a dressé 

l'ossature de l'intelligence émotionnelle: cinq facettes et leurs compétences. 

En voici quelques-unes : 

la conscience de soi 

• la conscience de soi émotionnelle : savoir reconnaître ses émotions et leurs 

effets 

• la confiance en soi : être sûr de sa valeur et de ses capacités 

-
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la maîtrise de soi 

• le contrôle de soi : gérer ses émotions et ses impulsions 

• l'adaptabilité : faire preuve de souplesse devant les changements 

la motivation 

• l'engagement: savoir épouser les objectifs du groupe 

• l'initiative : être prêt à saisir les occasions 

l'empathie 

• la compréhension des autres : capter les sentiments et les points de vue 

des autres et éprouver un intérêt réel pour leurs soucis 

• le sens politique: savoir déchiffrer les flux émotionnels sous-jacents d'un 

groupe et ses relations de pouvoir 

les aptitudes sociales 

• la communication : envoyer des messages clairs et convaincants 

• la gestion du changement: savoir amorcer ou gérer les changements 

• le sens de la médiation : savoir négocier et résoudre les conflits 

Un autre auteur, Hendrie Weisinger (1998) s'est intéressé sur ce sujet et à écrit 

L'intelligence émotionnelle au travail: gérer ses émotions et améliorer ses 

relations avec les autres. L'auteur, un psychologue américain, enseigne dans 

plusieurs universités et est consultant depuis près de 20 ans auprès de 

grandes entreprises. Il a écrit un guide pratique, truffé d'exemples et axé sur 

des exercices à faire pour mesurer ses aptitudes en matière d'intelligence 

émotionnelle et pour les améliorer. L' auteur veut démontrer l'impact que le 

développement de ces aptitudes peut avoir sur notre réussite professionnelle. 
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Il veut aussi amener son lecteur à comprendre comment aider les autres à 

développer leur intelligence émotionnelle pour bâtir une organisation plus 

mûre, donc plus performante. 
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Quatrième chapitre 

Le cadre méthodologique 

Dans ce ch_apitre, nous précisons la nature de notre recherche qualitative 

ainsi que les moyens privilégiés pour recueillir les données qui 

alimenteront notre réflexion et notre analyse. 

1. Recherche qualitative 

Au sujet de la cueillette d 'informations, l'auteur a privilégié deux 

instruments : l'histoire de vie et l'entrevue. Jean-Pierre Deslauriers (1991, 

p. 42) nous livre une excellente définition au sujet de cette technique de 

recherche, lorsqu'il affirme : 

L'histoire de vie est une technique de recherche dans laquelle 
le chercheur cherche à comprendre le milieu social, les 
processus sociaux à partir des expériences d'une personne, 
mais aussi d'un groupe ou d'une organisation. 

L'auteur de la présente étude a sélectionné huit événements dans 

lesquels il a été impliqué au premier titre. Ainsi, il fit parler ces faits, il les 

invita à se raconter, à préciser ce que chaque événement lui avait fait voir, 

entendre et ressentir. Cette démarche lui permit d'identifier les 

apprentissages que le directeur général a réalisés à travers ces 

événements. À ce sujet, Deslauriers (1991, p . 42) souligne que « le but de 

la recherche reste le même : retrouver la vision personnelle de la vie à 

travers les événements » . 
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2. Une analyse réflexive 

Un des objectifs de la présente démarche que nous avons énoncée au 

début de notre recherche s'articula comme suit : « léguer aux 

gestionnaires actuels et à venir, des savoirs d'expérience riche de sens et 

de résultats satisfaisants». Donald A. Schon, dans la présentation de son 

volume Le praticien réflexif (1994, p. 88) spécifie que « le savoir 

d'expérience se construit dans un esprit de recherche que développe 

l'exercice de l'analyse réflexive ». 

À ce sujet, la lecture de l'ouvrage de Donald A. Schon, a fait prendre 

conscience à l'auteur que l'organisation scolaire qu'il a dirigée s'est 

volontairement placé, au fil des ans, dans un mode d'analyse réflexive. 

Les activités d'introspection auxquelles le directeur général et les 

gestionnaires de l'organisation se sont livrés, ont permis, sur une base 

régulière, d'analyser nos pratiques et de partager nos expériences 

personnelles et professionnelles. 

Bien entendu nos pratiques et expériences en ce domaine ont surtout été 

inspirées par un désir de nous soutenir dans l'art d'analyser, de nommer 

et de partager à la fois nos états d'âmes et nos activités professionnelles. 

L'étude, et nous osons dire, le traité scientifique de Schon, insère une 

philosophie propre à l'analyse réflexive, des concepts, processus, 

principes et théories, qui apportent une rigueur et une profondeur à une 

telle démarche. 

L'auteur se reconnaît dans l'énoncé suivant : « la réflexion en cours 

d'action du gestionnaire consiste à critiquer dans l'immédiat, à 
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restructurer et à vérifier les compréhensions intuitives , des événements 

observés; elle prend souvent la forme d'une conversation réflexive avec 

la situation (Ibid, p.290) À ce sujet, un directeur d'école nouvellement 

arrivée dans notre milieu s'est étonné de la transparence, ainsi que la 

facilité avec laquelle les administrateurs de notre réseau discutaient 

librement et ouvertement de leur état intérieur et professionnel. 

Une autre affirmation del' étude de Schon au sujet de la « réflexion de la 

réflexion» nous permet de dire que notre groupe était avant-gardiste 

sous ce rapport. En effet, Schon souligne que : 

les gestionnaires, s'ils ont bien l'habitude de réfléchir en 
cours d'action, ils n'ont pas celle de réfléchir sur la réflexion 
qu'ils font. C'est pourquoi cette dimension cruciale de leur art 
tend à demeurer personnelle et inaccessible. (Ibid, p. 292) 

Les rencontres de supervision du directeur général, de même que les 

réunions du comité de gestion ainsi que les réunions professionnelles et 

personnelles que les directions d'écoles tenaient sur une base régulière, 

permettaient d'atteindre l'objectif souhaité par Schon, à l'effet que « le 

gestionnaire doit faire fonction d'éducateur auprès de ses subordonnés » . 

Et nous ajoutons, auprès de ses pairs également ! 

Enfin, le développement de l'intelligence émotionnelle dans notre 

organisation et tout particulièrement l'adhésion des directions d'écoles et 

des directeurs de services au sujet du développement et la pratique des 

habiletés de communication et de relations interpersonnelles, à joué un 

rôle important au regard de ce que nous pourrions appeler le savoir être. 
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À ce sujet, Schëm nous livre une excellente réflexion au sujet de la relation 

du praticien réflexif avec son client, lorsqu'il affirme : 

C'est bien plus sa capacité de manifester son savoir 
par_ticulier pendant qu'il interagit avec ses clients qui lui fait 
revendiquer un pouvoir qu'il ne pourrait asseoir sur une 
technique ou des diplômes . (Ibid, p.350) 

3. La cueillette des données 
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Notre démarche s'est orientée vers une recherche de faits signifiants auprès 

del' acteur principal à savoir l'auteur lui-même et auprès de personnes de son 

entourage professionnel et personnel. 

Les propos recueillis serviront à illustrer le modèle de gestion, à en définir les 

principales caractéristiques et à en tirer des apprentissages expérientiels. 

Les personnes interviewées, au nombre de dix-sept, avaient les statuts 
suivants: 
• Directions d'écoles (6) 

• Directeurs de services (2) 

• Soutien administratif (1) 

• Commissaires (3) 

• Entourage personnel (5) 

Considérant la quantité de personnes à rencontrer, et tout particulièrement le 

niveau d'occupation des directions d'écoles, les rencontres se sont 

échelonnées sur deux mois, soient au cours des mois de janvier et de février 

1999. 
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Les entretiens, semi-dirigés et enregistrés sur un magnétophone, se sont 

réalisés avec l'aide du guide d'entrevue, dont chacun avait reçu une copie au 

préalable. 

Au sujet de l'entourage personnel, l'auteur désirait aussi vérifier un postulat, 

selon lequel le modèle de gestion d'une personne est habituellement décodé 

et nommé aussi facilement par l'entourage personnel, qu'il l'est en milieu de 

travail. 

3.1 L'auto analyse 

L'auteur sélectionna des événements survenus dans l'organisation qu'il a 

dirigée, lesquels faits, selon lui, ont marqué à la fois l'évolution de 

l'organisation et celle du directeur général. 

L'auteur a privilégié l'approche « photo » pour décrire et analyser les 

huit événements qu'il a sélectionnés. En effet, la page frontispice de 

chacun des récits, nous exhibe une photo, laquelle symbolise 

l'apprentissage réalisé par l'auteur, au regard del' expérience relatée. 

Afin de bien saisir les apprentissages réalisés, l'auteur a utilisé une 

technique de la PNL qui vise à capter le vécu sensoriel par les systèmes 

de représentation. Ainsi, au terme de chacun des exposés, l'auteur s'est 

posé les questions suivantes : 

• Qu'est-ce que j'ai observé dans cet événement ? (images visuelles 

évoquées, remémorées) 

• Qu'est-ce que j'ai entendu dans cet événement ? (sons et mots 

évoqués, mémoire auditive) 
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• Qu'est-ce que j'ai ressenti dans cet événement (sensations 

kinesthésiques) 

L'auto analyse s'est déroulée sur une période d'environ deux mois. 

3.2 Les entrevues 

Deslauriers (1991, p. 33) définit bien la forme et l'esprit des conversations 

que l'auteur a eus avec chacune des dix -sept personnes qu'il a 

interviewées : « L'entrevue de recherche est une interaction limitée et 

spécialisée conduite dans un but spécifique et centrée sur un sujet 

particulier ». 

Les entrevues ont été préparées par un guide d'entrevue (présenté au 

point suivant en 3.2.1) regroupant les principaux éléments de base sur 

lesquels allaient s'appuyer tous les échanges avec nos interlocuteurs. 
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À ce propos, Deslauriers (1991, p. 34) souligne que « le but de l'entrevue est 

de savoir ce que la personne pense et d'apprendre des choses qu'on ne peut 

observer directement comme les sentiments, les idées, les intentions ». 

Et l' auteur de la présente étude croit que l' objectif a été atteint ! En effet, dix-

sept caractéristiques ont été identifiées et nommées, dont treize sont associées 

aux relations interpersonnelles et le développement des qualités humaines. 
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3.2.1 Le guide d'entrevue 

GUIDE D'ENTREVUE 

1- Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire? 

2- Raconte -moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 

2a Précise : 
ce que tu as vu 
ce que tu as entendu 
ce que tu as ressenti lors de cet événement. 

3- À mon contact, quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé? 

4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 
utiliserais-tu ? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu ? 

5- Si tu voulais illustrer tes propos, quelle image proposerais-tu ? 

Le guide demeure ouvert à toutes 
autres questions ou suggestions. 
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Cinquième chapitre 

Les résultats 

1. L'auto analyse 

L'auteur sélectionna des événements survenus dans l'organisation qu'il a 

dirigée, lesquels faits, selon lui, ont marqué à la fois l'évolution de 

l'organisation et celle du directeur général. À ce sujet, Deslauriers (1991, 

p. 34) signale que « Le but reste le même : retrouver la vision personnelle 

de la vie à travers les événements ». 

C'est ainsi, en mettant l'accent sur ce qu'il avait vu, entendu et ressenti, 

au regard de chaque événement, l'auteur a identifié les croyances et 

valeurs qui l'animent, et en conséquence, nommé le modèle de gestion 

qui l'incarne. 
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CROIRE 

Image 1 

APPRENTISSAGE RÉALISÉ 

Lorsque l'on croit en une personne, 
souvent plus qu'elle-même, 
tout devient alors possible. 

42 
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Au terme de l'année scolaire 1981-1982, l'implantation des nouveaux 

programmes d'enseignement était au cœur des préoccupations du comité de 

gestion et tout particulièrement des directions d'écoles. Parallèlement, le 

directeur des activités éducatives avait produit un document de travail, 

rédigé en collaboration avec les directions d'écoles. Ce document préconisait 

l'implantation des programmes selon des« concepts unificateurs », 

( processus d'apprentissage, démarche expérimentale, évaluation ·formative, 

commune à tous les programmes). 

À cette époque, le MEQ avait confié un rôle de premier plan aux conseillers 

pédagogiques au regard de l'implantation des programmes, orientations qui 

rendaient les directions d'écoles très inconfortables. 

Nous étions tous conscients que l'objectif visé par les nouveaux programmes 

ne se limitait pas à un simple maquillage des contenus, mais proposait une 

« bonification » del' acte d'enseigner. 

À la même période, lors d'une entrevue de supervision, un directeur me fait 

la confidence suivante : « lorsque je me présente à la salle des enseignants et 

que ces derniers discutent de pédagogie, de nouveaux programmes, je me 

sens très inconfortable et j'ai même le goût d'aller me cacher » disait-il . Ce 

directeur venait de traduire, en quelques mots, l'insécurité ressentie par 

l'ensemble des directions d'écoles au regard de leur mission première. 

Réuni en comité de gestion avec les directions d'écoles, à la fin du mois de 

juin 1982, je leur propose une démarche visant à ce qu'ils deviennent, 

progressivement, de véritables leaders pédagogiques. Pour ce faire, je leur 
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confierais un rôle de premier plan au regard de l'implantation des nouveaux 

programmes. 

Je leur propose également un programme de perfectionnement qui vise à: 

1- instrumenter les directions des écoles à l'animation et à la supervision, 

2- instrumenter les directions des écoles et les répondants sur certains 

aspects des « concepts unificateurs », 

3- instrumenter les directions des écoles sur la préparation d'un devis 

d'implantation qui tient compte à la fois du milieu et de la démarche à 

partir des « concepts unificateurs », 

4- instrumenter la direction générale et la direction des services éducatifs 

pour qu'elles puissent assurer une animation et une supervision de 

l'ensemble de la démarche au niveau de la commission scolaire, 

5- fournir l'expertise et la consultation nécessaires aux directions d'école 

pour assumer dans le milieu-école une démarche signifiante et cohérente 

avec l'esprit du processus retenu pour l'implantation. 

Bilan del' opération 

L'opération leadership pédagogique, qui s'est échelonnée sur quatre années, 

s'est avéré un véritable succès. Je communique ci-après quelques données 

colligées au terme de l'opération. 

Quelques effets de l'animation et de la supervision pédagogique: (extraits 

des bilans sommatifs des écoles) 
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• 

• 

• 

• 

• 

Les directeurs d'école sont de plus en plus conscients du processus 

d'apprentissage et ils en font la trame de fond de leur animation 

pédagogique. 

Les directeurs d'école utilisent des outils pour préparer leur animation . 

Les directeurs d'école ont tendance à animer l'ensemble "de l'école 

lorsqu'ils' agit de réfléchir au sujet du processus d'apprentissage. 

Les directeurs d'écoles se connaissent et s'analysent à partir des différents 

styles d'intervention et ils peuvent nommer les cohérences et les 

incohérences qu'ils vivent. 

Les directeurs d'écoles sont davantage présents dans les classes depuis 

qu'ils animent le personnel de leur école. 

• La supervision me renseigne sur les cheminements, les difficultés et les 

succès des diverses expérimentations menées par les enseignants. 

• La supervision me permet de prendre régulièrement une photo de chaque 

enseignante et d'établir un bon contact avec chacune. 

• La supervision me permet de connaître de plus en plus les enseignants 

avec qui je travaille pédagogiquement. 

• La supervision me permet d'assumer dans les faits le leadership 

pédagogique pour lequel j'ai de plus en plus le goût de travailler. 
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• 
• 
• 
• 

• 

• 
• 
• 

Ce que f ai observé 
Scepticisme . 

Peu de confiance quant au succès de l'opération . 

Peur . 

Fatigue . 

Ce que f ai entendu 

Le silence de certains . 

Encore une tâche supplémentaire pour la direction de l'école . 

Nous ne sommes pas crédibles en cette matière auprès des enseignants . 

Peur de la riposte des conseillers pédagogiques . 

Ce que j'ai ressenti 
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• Une très grande confiance aux directions d'écoles : elles sont des 

personnes de qualité. 

• La croyance en la capacité des directions d'écoles d'apprendre, 

d'expérimenter et d'assumer des nouvelles responsabilités au chapitre de 

l'implantation des programmes. 

• Fier de mon idée. 

• Une très grande certitude quant à la justesse de mon orientation. 
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UNE DEUXIÈME CHANCE 

Image 11 

Â la porte du temps je me tiens 
sachant que derrière/ un ami ouvrira » 

Marie Blanchet 

APPRENTISSAGE RÉALISÉ 

En matière de gestion du personnel, il est possible 
de conjuguer les besoins et attentes de l'organisation, 

au potentiel d'un employé. 
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Un directeur d'école est en sérieuse difficulté dans son établissement : les 

enseignants, le syndicat, les membres du comité d'écoles, et le commissaire 

du milieu, sont unanimes au sujet de« l'incompétence» du directeur. 

Je n'étais pas insensible aux doléances du milieu vis-à-vis la direction de 

l'école. Mes observations sur le terrain, y incluant les réunions du comité de 

gestion, conjuguées à mes échanges avec ce directeur, m'indiquaiènt que ce 

dernier ne résisterait pas à la tempête. 

Les pressions politiques et administratives étaient telles, que le dossier se 

retrouve au Conseil des commissaires, à l'intérieur d'un comité plénier. 

L'intention des commissaires et des parents était manifeste: ils ne 

souhaitaient plus conserver cette personne à leur emploi. 

À cette occasion, lors d'un long réquisitoire, j'ai su associer les membres de 

l'assemblée, commissaires et représentants des parents, à ma vision de la 

situation ainsi qu'au dénouement du dossier, à savoir : 

o le directeur avait perdu ma confiance au regard des aspects pédagogiques 

et administratifs d'une école et par conséquent ne devrait plus diriger une 

école, 

o le directeur ne devait pas faire l'objet d'une affectation à une fonction 

pédagogique (enseignant ou conseiller pédagogique) à l'intérieur de notre 

réseau, et ce considérant que sa crédibilité était déjà minée dans chatun 

des établissements, 
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o le fait que cette personne travaillait depuis douze ans pour notre 

Commission scolaire, dans une fonction de cadre d'école, lui conférait le 

droit que son dossier soit administré dans le respect des valeurs de 

loyauté, solidarité et interdépendance, principes préalablement proclamés 

par la Commission scolaire. 

o à l'exemple des parents qui soutiennent un enfant qui annonce, puis 

témoigne des signes de dysfonctionnement, l'employeur, en pareille 

circonstance, doit prendre « fait et cause » pour l'employé et doit tout 

mettre en œuvre pour réaffecter cette personne dans une fonction qui 

respecte à la fois les besoins del' organisation et ceux del' employé. 

o j'ai alors proposé une réorganisation administrative du Centre 

administratif, qui eut pour effet, la création d'un poste de secrétaire 

général et responsable du transport. 

Après étude et discussions, les membres du Conseil des commissaires ont 

accepté ma recommandation. L'employé quant à lui, il s'est dit ravi de ses 

nouvelles responsabilités et surtout heureux du respect que l'organisation lui 

ait témoigné. 
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• 
• 
• 
• 

Impatience . 

Déception . 

Irritabilité . 

Ce que j'ai observé 

Les personnes sont tendues . 
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• Les expressions accrochées aux visages des participants n'exprimaient 

rien de positif. 

• La pâleur de certaines figures . 

• Vulnérabilité humaine. 

Ce que j'ai entendu 

• Jugements et critiques sévères. 

• Incohérence au regard des valeurs préalablement énoncées. 

• Désir politique à l'effet de solutionner le dossier. 

Ce que j'ai ressenti 

• J'aimais beaucoup la personne qui était en cause, non le directeur qu'il 

incarnait. 

• Au-delà du dossier administratif, un drame humain se jouait. 

• Pour rien au monde, la Conseil des commissaires ne devait transgresser 

ses principes. 

• J'avais confiance en ma capacité d'amener les membres du Conseil des 

commissaires à résoudre le dossier. 

• J'avais confiance en ma stratégie et à mon plan d'actions : les aspects 
techniques du dossier, la pertinence de la recommandation, le point de 
vue humain du dossier, les consultations effectuées, les avis reçus et 
surtout, la cohérence de la décision à prendre au regard des valeurs et 
pratiques de notre Commission scolaire. 
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• J'avais confiance en ma capacité d'émouvoir chacun des membres de 
l'assemblée. 
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L'ÉQUILIBRE SAUVEGARDÉ 

APPRENTISSAGE RÉALISÉ 

L'autorité politique est toujours sensible 
à l'adéquation des valeurs qu'elle a adoptées 

et les pratiques administratives qu'elles suscitent. 

Encore faut-il les lui rappeler. 
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Un poste de directeur est devenu vacant à la suite du départ, aux fins de la 

retraite, du titulaire. 

Les membres du Conseil des commissaires et le directeur général, se sont 

alors réunis en comité de travail afin de déterminer les critères de sélection. 

Pareil exercice conduit inévitablement les participants à dessiner le portrait 

type du candidat rêvé, et permet surtout de réévaluer nos attentes, au regard 

de ce secteur d'activités. 

Très rapidement, nous nous sommes mis d'accord au sujet de nos vues et 

attentes respectives. Cependant, tout au long des discussions portant sur les 

critères de sélection, j'ai vite pressenti qu'un gros problème se pointerait à 

l'horizon. 

Un représentant politique, avec qui j'avais d'excellents rapports 

professionnels, connaissait parfaitement bien mes préférences au regard du 

type de personne à privilégier au poste de directeur des activités éducatives. 

Habilement, à l'insu des membres politiques, un représentant politique fit, de 

belles envolées, en insistant sur le fait que la Commission scolaire devait 

profiter de la vacance d'un poste aussi important pour « voir différemment », 

et «faire autrement ». Dans les faits, il proposa que le poste soit affiché à 

l'échelle du Québec et que, des élèves, enseignants et directions d'écoles 

soient invités à participer au comité de sélection. 

La manœuvre, à première vue, paraissait habile et intéressante pour les 

commissaires, puisqu'ils retrouvaient dans cette approche des principes chers 
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à notre milieu, soit la participation et l'implication des agents de notre réseau 

scolaire. 

Tout au long de ses longs réquisitoires, les commissaires opinaient 

généreusement d'aises, et nullement, ils soupçonnèrent l'hameçon qu'ils 

avalaient. 

Quoique généralement très à l'aise avec des approches dites innovatrices, qui 

impliquent des personnes de nos établissements, je percevais, néanmoins 

dans cette démarche, un subterfuge visant nettement, à mettre en place une 

plage qui serait favorable au choix politique, en plus d'annihiler mes 

intentions de proposer une autre personne à la fonction de directeur des 

activités éducatives. 

L'enjeu était des plus délicat, pour ne pas dire suicidaire, dans la mesure où je 

songeais à m'opposer au pouvoir politique. J'ai alors suggéré que le débat sur 

cette question soit reporté, prétextant vouloir étudier plus à fond la 

problématique soulevée. Peine perdue, le représentant politique redoubla 

d'efforts pour convaincre les commissaires au sujet du bien fondé de sa 

recommandation. 

C'est alors que je décidai de rappeler aux commissaires l'importante pratique 

de gestion qui a toujours prévalu lors de l'engagement du personnel dans 

notre organisme. Cette pratique, fondée sur les principes d'autonomie et 

d'imputabilité des administrateurs, accordait au supérieur immédiat le droit 

de choisir, parmi les candidats préalablement acceptés par le comité de 

sélection. 
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De ce fait, insistais-je, le Conseil des commissaires, a toujours accordé aux 

directeurs d'écoles et de services, le privilège de choisir le personnel placé 

sous leur responsabilité. 

Le même privilège me fut alors attribué. 
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Le représentant politique prit très mal la décision des commîssaires et 

exprima son mécontentement en s'abstenant de participer au comité de 

sélection. 

Le directeur que je privilégiais fut retenu. Pour son grand bonheur, et surtout 

pour le mien ! 

Mes relations et ma collaboration avec le représentant politique se sont vite 

rétablies, de sorte que nous avons eu, à nouveau, beaucoup d'agréments à 

travailler ensemble. 
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• 
• 
• 

Ce que j'ai observé 

La physionomie du représentant politique n'exprimait rien de constructif . 

Emballement des commissaires devant la possibilité d'innover à nouveau . 

Les commissaires ne comprenaient pas la problématique qui se jouait 

devant eux. 

• À la suite du rappel de nos principes et pratiques de gestion, les 

commissaires sont rapidement devenus apolitiques. 

Ce que j'ai entendu 

• Un double langage de la part du représentant politique. 

• Des commissaires soucieux de faire le bon choix. 

Ce que j'ai ressenti 

• Le représentant politique ne joue pas francs jeux avec le directeur général. 

• Le représentant politique apprécie l'homme et le directeur général que je 

suis, mais pas le choix que je m'apprête à faire. 

• Au point de départ, j'ai été surpris et peiné de la manœuvre politique. 

• L'enjeu était de taille, mais j'étais certain de pouvoir renverser la situation. 

• L'adéquation entre les attentes des commissaires, en matière de gestion. 

des personnes, et nos pratiques administratives étaient telles, que le virage 

proposé par le représentant politique était voué à l'échec. 
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UN MODÈLE DE GESTION 
EN COPROPRIÉTÉ 

Image lV 

APPRENTISSAGE RÉALISÉ 

Un modèle de gestion implanté avec et pour les personnes, 
provoque immanquablement un sentiment d'appartenance et, 

le moindre écueil, à l'un de ses principes, suscite chez les administrateurs 
des réactions de défenses et de renforcements aux fondements de 

leur philosophie de gestion. 
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En novembre 1996, le Conseil des commissaires décidait de reconduire la 

rencontre sociale annuelle de Noël, laquelle réunissait depuis quelques 

années les membres du Conseil des commissaires, les cadres de services, les 

directions d'écoles et les cadres retraités. Ces derniers sont au nombre de 

trois. 

Toutefois, les commissaires prirent une décision inattendue, qui provoqua 

tout un émoi, tant au niveau du directeur général, qu'au sein des cadres actifs 

et retraités de notre Commission scolaire. Cette décision fut celle d'exclure les 

retraités de ces agapes du temps des fêtes . 

Ils justifièrent leur décision en tenant compte des motifs suivants: 

• les retraités ont été reconnus et fêtés lors de leur départ, 

• le modèle des rencontres des dernières années constitue une pratique 

discriminatoire à l'égard des commissaires, et employés retraités, 

• les coûts reliés à leur participation ne sont pas justifiables dans une 

période de compressions budgétaires. 

Le souper annuel du temps des fêtes eut lieu. Les cadres d'écoles et de 

services marquèrent leur mécontentement par leur mutisme vis-à-vis les 

commissaires, leur arrivée tardive, ou carrément par leur absence à la 

rencontre. 

Cette rencontre sociale fut donc brève et ennuyeuse. 

Au retour, au mois de janvier 1997, j'écrivis au Conseil des commissaires la 

lettre suivante : 
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Madame la Présidente, 

À la suite de votre décision de novembre dernier d'exclure les trois 
cadres retraités de la rencontre sociale du temps des fêtes, les 
réactions des cadres actifs et retraités ont été unanimes : la 
Commission scolaire tant par son conseil des commissaires actuel, 
que ceux des années antérieures, nous a habitués à plus et mieux, 
au chapitre des relations interpersonnelles. La récente décision du 
Conseil entourant l'exclusion des cadres retraités d'une rencontre 
sociale, contraste avec les valeurs énoncées et pratiquées dans 
notre réseau scolaire, ces dernières années. 

Les cadres d 'écoles et de services, ainsi que le directeur général, ne 
se reconnaissent pas dans la décision évoquée plus haut et 
partagent le désarroi, la déception et la peine vécues en décembre 
dernier, par les cadres retraités. Oui, dans ce contexte, les cadres 
retraités ont été peinés, parce qu'exclus d 'une rencontre souhaitée, 
attendue et appréciée par chacun d 'eux, et privés de l 'unique 
rencontre de l 'année avec les élus politiques et les cadres des 
écoles et des services. 

Le statut de cadre, que l 'on confère à un employé, place ce dernier 
sous l'autorité du directeur général et par conséquent le situe en 
lien avec le Conseil des commissaires. Et les liens ne se brisent pas 
avec la prise de retraite. Le cadre retraité, ne prend pas congé non 
plus des sentiments et émotions qu 'il a vécus et partagés au fil des 
années, ni des relations qu 'il a entretenues. Il souhaite seulement 
avoir l'opportunité et le bonheur de refaire équipe, à l 'occasion, 
avec des personnes avec lesquelles il a développé et cultivé des 
relations empreintes d 'appréciation et d 'admiration. 

C 'est pour ces raisons que le cadre retraité se considère toujours 
membre de notre organisation et se dit fier d 'être associé aux 
membres dirigeants de la Commission scolaire. 

On comprend mieux maintenant, l 'impact du rendez-vous raté. 

Et si on recommençait, là ... juste 
avant cet événement ... 

Le rr juillet 1997, la 
Ccommission 

scolaire aura 25 ans. 
Un anniversaire de cette importance ne peut être tenue sous silence, 
d 'autant plus que notre organisme n 'aura pas l 'occasion de 
célébrer son 26E. Les festivités que nous organiserons nous 
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donneront alors l 'occasion, entre autres, de souligner la 
contribution du personnel actif et retraité de notre réseau scolaire. 

À mon point de vue, une récupération politique s 'impose dans le 
dossier des cadres retraités, et ce, avant même l'ébauche d 'un 
canevas des festivités. De toute évidence, les faits relatés plus haut 
ne rendent pas justice au Conseil des commissaires et portent 
ombrages aux nombreuses réalisations de notre organisme, au 
chapitre des relations avec son personnel. 

Bien sûr, un dossier a été « échappé ». Soit. Et si on recommençait, 
là .. .juste avant cet événement ... 

Et déjà, tout est oublié! 

Le directeur général 

La récupération politique souhaitée se concrétisa. Plus d'une fois, d'ailleurs! 

Dans un premier temps, le Conseil des commissaires orchestra, une fête pour 

souligner les 25 ans de services du directeur général, à la Commission 

scolaire L'événement eut lieu en août 1997. Les commissaires, les cadres 

d'écoles et de service, mon épouse Jacqueline, mes enfants, des collègues 

directeurs généraux de la Montérégie, ainsi que des ami(e)s, étaient de la 

fête. Bien entendu, les cadres retraités se retrouvaient au nombre des invités! 

Puis, en juin 1998, ils soulignèrent la fin d'existence de notre organisme. 

L'événement prit la forme d'un grand rassemblement; outre les membres du 

conseil des commissaires, les cadres d'écoles et de services, la commission 

scolaire invita non seulement le personnel de chacun des établissements, mais, 

également, les représentants politiques et employés retraités! 

• 
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Ce que f ai observé 
(novembre 1996) 

• L'insouciance politique. 

• L'embarras de plusieurs commissaires. 

• Le désarroi des cadres présents à l'assemblée. 

• 

• 

• 

• 

• 

Ce que j'ai observé 

(lors des deux grands rassemblements) 

Des représentants politiques heureux d'être en syntonie avec les valeurs 

de l'organisation. 

Des cadres réconfortés, et des employés heureux de faire partie d'une telle 

famille. 

Des indicateurs favorables à la poursuite de notre modèle de gestion . 

Ce que j'ai entendu 

(novembre 1996) 

Mon appel pressant aux commissaires, par lequel je les suppliais de ne pas 

exclure les cadres retraités, de la rencontre annuelle du temps des fêtes . 

Des réponses politiques, totalement dépourvues de sensibilité, de respect 

et de reconnaissance de notre personnel. 

• Des plaidoyers politiques, par lesquels ils essayaient de minimiser 

l'importance et l'impact de leur décision. 
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Ce que j'ai entendu 

(lors des deux grands rassemblements) 

• Le credo politique pour le maintien et l'enrichissement de notre modèle 

de gestion. 
• Très grande satisfaction du personnel au regard de notre approche. 

• Beaucoup de louanges et de reconnaissances, pour le directeur général en 

tant que personne et en tant que dirigeant de la Commission scolaire. 

Ce que j'ai ressenti 

(novembre 1996) 

• Une solidarité à l'égard des cadres concernés. 

• Colère, frustration, déception. 

• La fragilité de nos principes et pratiques de gestion. 

• La vulnérabilité politique et humaine. 

Ce que j'ai ressenti 

(lors des deux grands rassemblements) 

• Immense satisfaction, au regard des résultats observés. 

• Fierté d'être ce que je suis devenu. 

• Emballé de voir plusieurs émules à l'intérieur du personnel cadre des 

services et des écoles. 

• Certitude d'avoir développé le bon modèle de gestion. 
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L'ACCOMPLISSEMENT PERSONNEL 
EN DEVENIR 

Image V 

APPRENTISSAGE RÉALISÉ 

La transformation des autres, 
commence par la transformation de soi. 
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Un soir de réunion du Conseil des commissaires, immédiatement après la 

levée de l'assemblée, je m'adressai aux commissaires en leur disant : 

« J'aimerais vous rencontrer/ quelques instants». Les cadres ramassèrent 

alors leurs documents et quittèrent la salle de réunion. 

Les commissaires, intrigués, esquissaient déjà un petit sourire, comme pour 

me demander : « Qu/ est-ce que tu veux encore nous quémander» ! 

« Je désire seulement vous parler de Gilles. Gilles/ l'homme/ et., Gilles/ le 

directeur général »/ répondis-je, en guise .d'introduction. Je leur ai alors parlé 

du rôle et des responsabilités qui sont les miennes et, comment, dans le 

quotidien, j'articule mes diverses fonctions. J'ai aussi dépeins les multiples 

dossiers qu'un directeur général doit soutenir, quotidiennement: pédagogie, 

finances, secrétariat général, transport, ressources humaines, ainsi que les 

ressources matérielles. 

Je leur ai précisé aussi, à l'aide d'exemples, les attentes des directeurs de 

services et des écoles au regard de leur supérieur immédiat: une personne 

inspirante, qui dénote une vie intérieure riche et un bel équilibre émotif. 

Homme d'idées et de solutions, il doit être à l'écoute des problèmes de ses 

subordonnés, en plus de les conseiller et guider dans leur cheminement 

personnel et professionnel. Enfin, il est visionnaire, innovateur, motivateur, 

conciliateur, et, exécutant! 

Je les ai surtout sensibilisés au sujet de la quantité d'énergie exigée par la 

fonction d'administrateur ainsi que le difficile équilibre émotif et physique 

que ses responsabilités commandent. Enfin, j'ai souligné la responsabilité qui 
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incombait à l'administrateur de protéger, d'entretenir et de fortifier ses 

ressources physiques, intellectuelles et émotives. 

Légèrement dissipés et assis sur le bout de leur siège au début de mon 

exposé, les commissaires sont maintenant bien appuyés au fond de leur 

fauteuil, sérieux, réceptifs et intéressés par mes propos. Je perçus donc le 

signal que je pouvais poursuivre. 

Je relate alors le cheminement qui fut le mien depuis quelques années à ce 

chapitre, et leur expose ma vision du leadership et du développement des 

personnes : deux entités indissociables. 

Appelé à préciser et à développer mes idées sur cette question, je leur fais 

part que, selon moi, les tâches et responsabilités reliées au cycle de gestion, 

(planification, gestion, supervision, contrôle) sont généralement bien 

assumées et répondent à nos attentes. À cet égard, les nombreux programmes 

de formations des universités et du ministère de !'Éducation, ainsi que les 

guides et instruments de gestion disponibles et régulièrement offerts aux 

administrateurs, répondent à nos besoins en cette matière. 

Il en est tout autrement, dis-je, de l'être qui cohabite avec l'administrateur. 

Cet être, qui consacre près de 80 % de son temps, à communiquer, par sa 

personnalité, par ses valeurs, et ses croyances, se connaît t-il, et connaît-il les 

règles qui régissent le fonctionnement psychologique, émotionnel et 

comportemental des personnes qu'ils dirigent? 

Qu'en est-il de la qualité de ses communications et de ses relations? Sait-il 

communiquer et transiger avec intégrité et efficacité? 
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Comment sait-il faire émerger la motivation dans son équipe? Connaît-il les 

composantes de la motivation? 

Quelle image a-t-il de lui-même, et quelle image projette-t-il? 

L'administrateur est-il capable de s'accorder le respect et l'attention dont il 

souhaite pourtant gratifier les autres? 

À l'intérieur d'une maison d'éducation, l'administrateur projette- t-il 

l'équilibre et l'épanouissement personnel promus par l'école? 

Combien d'ouvrages ont-t-ils lus sur le développement personnel et à 

combien de journées de perfectionnement ont-t-il participé aux cours des 

trois dernières années sur ce sujet? 

J'ai terminé mon exposé dans ces mots : Voilà, mesdames et messieurs les 

Commissaires ce dont je voulais vous entretenir. Ces questions et 

préoccupations m'habitent et constituent l'essentiel de ma vision du 

leadership. Avec votre encouragement et votre soutien, j'entends faire de 

l'auto-développement une pn'orité aux cours des prochaines années, et, vous 

proposer sous peu, des axes de développement en cette matière. 

le pn'ncipal outil de travmJ d'un administrateur, c'est lui-même. Et la 

première personne avec laquelle j'entends travailler sur Je sujet, c'est moi! 

Les commissaires reçurent mes propos avec beaucoup d'enthousiasme et 

prirent l'engagement d'épouser la vision que je leur avais projetée. 
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Quelques mois plus tard, à l'occasion de la rentrée scolaire, je communiquais 

la vision de la Commission scolaire au regard de l'auto-développement, non 

seulement aux administrateurs, mais à l'ensemble du personnel. 
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Ce que j'ai observé 

• Des commissaires en situation d'écoute. 

• Des regards d'admiration. 

• Deux commissaires pas très confortables avec mon approche. 

Ce que j'ai entendu 

• Nous sommes fiers et enthousiasme d'adhérer à cette approche. 

• On devinait déjà que tu te logeais à cette école de pensée. 

• Souvent, avant même la présentation de tes dossiers, nous savons que tu 

réussiras à nous rallier. 

• Tu as d'excellentes qualités de communicateur. 

• Tu incarnes déjà l'être en équilibre dont tu nous as parlé. 

• Tu es un beau modèle pour les cadres. 

Ce que j'ai ressenti 

• Fierté d'avoir osé me dire (verbalement) . 

• Fier et heureux del' évaluation des commissaires. 

• Une piste de développement extraordinaires' offrait à moi. 

• J'étais certain que j'allais frapper dans le mille. 



L'intelligence émotionnelle et le leadership 

VISION NON PARTAGÉE 

Image Vl 

APPRENTISSAGE RÉALISÉ 

~ En matière de développement organisationnel, 
il est illusoire d'envisager un changement, 

lorsque la direction d'une organisation 
est insensible à la problématique énoncée. 

~ Je ne me suis pas senti diminué du fait 
que ma vision n'ait pas été partagée. 

J'ai seulement réalisé que j'étais associé 
à une personne 

qui ne partageait pas mes valeurs. 
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La vision donne une direction aux différentes actions entreprise par une 

organisation. Cette orientation a un sens si elle est partagée par les différents 

partenaires de l'organisation. Dans ce contexte, une vision ne peut s'imposer. 

Elle doit faire l'objet de débats permettant de la remodeler progressivement. 

Ellen' a donc aucun caractère définitif, même si elle est un fil conducteur et 

unificateur pour une organisation. 

En présentant cette esquisse d'une vision, la Commission scolaire accepte 

l'idée que l'éducation des jeunes est une préparation à l'avenir parce qu'elle 

permet de les outiller aujourd'hui pour faire face à ce monde imprévisible et 

incertain. 

La Commission scolaire prend en considération les facteurs suivants pour se 

définir une vision qui teintera ses services et ses relations avec différents 

partenaires. 

• Les transformations actuelles de la structure scolaire par la Loi 180 

indiquent clairement la direction à prendre : l'autonomie professionnelle 

de la direction d'école et du personnel enseignant est consacrée. 

• Une commission scolaire a le devoir de transformer ses services et ses 

pratiques : elle doit passer d'une approche plus ou moins directive à une 

approche de service. Essentiellement, il s'agit d'un changement de culture 

organisationnelle, d'un changement de paradigmes, donc de vision pour 

elle-même. 

• Dans tout ce contexte nouveau, il ne faut pas oublier que l'école est avant 

tout au service des élèves. 
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• Les attentes des élèves à l'égard du quotidien de l'école et à l'égard de 

leur avenir doivent demeurer au centre des préoccupations et des 

décisions des différents partenaires de la commission scolaire. Ces attentes 

sont connues et elles invitent à une remise en question des pratiques 

pédagogiques utilisées dans les établissements scolaires. 

• Tous les partenaires du réseau de !'Éducation s'entendent aù sujet des 

visées des changements à introduire : ils doivent déboucher sur le 

renouvellement ou la transformation du quotidien de la salle de classe. 

• Essentiellement, la vision de la Commission scolaire doit être axée sur le 

développement pédagogique. C'est un souci d'amélioration continue pour 

assurer une réussite éducative et scolaire des élèves. Sans ce souci de 

développement pédagogique permanent, les probabilités de s' arrimer sur 

les besoins nouveaux des élèves diminuent. 

Pour être utile et claire, une vision doit être teintée de quelques valeurs. La 

Commission scolaire propose que les valeurs d'autonomie et 

d'interdépendance inspirent la vision retenue. Elle croit que l'autonomie 

(capacité de prendre des initiatives personnelles selon ses convictions et ses 

engagements) est l'affirmation que chaque membre du personnel de la 

Commission scolaire a la capacité d ' indiquer des voies à suivre et de les 

inclure dans ses propres pratiques quotidiennes. 

Mais, l'organisation est également consciente que nous sommes 

interdépendants, c'est-à-dire que l'action de l'un influence l'action de l'autre, 

que tous sont investis d' une même mission à l'égard des élèves et de la 

communauté. Une organisation est un système ouvert dans lequel des 
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multiples influences viennent teinter les actions individuelles. La valeur 

« interdépendance » devient fondamentale quand nous voulons développer 

une école cohésive produisant des effets sur la réussite des élèves. 

Dans cette vision, les partenaires affirment que les valeurs d'autonomie et 

d' interdépendance sont essentielles pour assurer un développement 

pédagogique continu. Ces valeurs laissent beaucoup de marge de manœuvre 

à chacune des écoles comme le prescrit la Loi 180. 

Dans ce contexte, la vision de la Commission scolaire se définit de la manière 

suivante: 

Soutenir chacune des écoles dans son projet 
d'amélioration continue del' acte pédagogique tout en 
faisant la promotion du questionnement des pratiques 
pédagogiques actuelles en matière d'enseignement et 
d'apprentissage, du changement de paradigmes et de 

l'innovation pédagogique. 

Effets de cette vision sur les orientations des services de l'enseignement 

Les Services de l'enseignement doivent passer d'un paradigme plus ou moins 

directif à un paradigme fondé sur l'approche de service. En ce sens, la 

planification des Services de l'enseignement doit prendre en compte la 

nouvelle réalité dont l'école est investie, notamment en ce qui concerne le 

partage différent des pouvoirs. 

Les Services de l' enseignement balisent leurs interventions futures sur les 

convictions qui suivent. 
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• 

• 

Le projet de développement pédagogique de chacune des écoles devient 

la source première pour planifier les actions. End' autres mots, les Services 

del' enseignement accompagnent les écoles et le personnel de celle-ci dans 

leur processus d'amélioration continue. 

Dans un contexte d'autonomie et d'interdépendance, il ne saurait être 

question pour les Services éducatifs de proposer un modèle unique de 

transformation pédagogique. Le sens du développement pédagogique est 

une responsabilité partagée entre les différents partenaires offrant des 

services aux élèves. 

• Les Services de l'enseignement proposeront diverses avenues et de 

multiples formules pour soutenir les écoles engagées dans le 

développement pédagogique. Les services offerts seront flexibles et 

adaptés au projet de chacune des écoles. Des services communs seront 

offerts quand des convergences ou des demandes se manifesteront dans 

plusieurs écoles. 

Projet d'organisation pour l'an 1 

Principes de base : 

• Les conseillers pédagogiques sont d'abord des conseillers à la pédagogie 

et travaillent au renouvellement de la pédagogie et au suivi dans les 

écoles. 

• Ils sont aussi porteurs de dossiers pour l'implantation des programmes et 

la mise à jour dans des matières spécifiques. 

-
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Organisation scolaire : 

• Plusieurs conseillers pédagogiques ont la responsabilité d'une partie de 

territoire. 

• Quelques-uns (adaptation scolaire et TIC) ont la responsabilité de 

l'ensemble des écoles. 

• Chacun a aussi la responsabilité de l'une ou plusieurs matières . 

Les Services de l'enseignement acceptent l'idée que le changement de vision 

se fera progressivement. Les écoles sont en changement et le passage d'un 

paradigme à un autre est un apprentissage progressif qui se réalisera sur 

plusieurs années. Au cours de l'an 1, et peut-être de l'an 2, il semble 

important que les services offerts par les Services éducatifs soient axés sur les 

attentes et les besoins définis en concertation avec le personnel des écoles. 

À cet effet, il nous faut: 

• Soutenir la réflexion sur le changement de paradigmes; 

• Outiller les écoles pour faciliter la mise en œuvre de leur projet de 

développement pédagogique axé sur l'amélioration continue. 

• Soutenir, sur une base volontaire, la création de cohortes d' enseignantes et 

d'enseignants désirant s'engager dans un projet de renouvellement ou de 

transformation de leurs pratiques pédagogiques. 

Pour concrétiser cette offre de services, les Services de l' enseignement 

verront à former leurs conseillers pédagogiques pour qu'ils puissent 

accompagner les écoles et leur personnel dans ce processus de 

renouvellement ou de transformation des pratiques pédagogiques. Entre 

autres : 
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• Nous procéderons à un inventaire de l'expertise actuelle des conseillers 

pédagogiques et nous offrirons des services cohérents avec l'esprit même 

de cette vision; 

• Nous préparerons des offres de services pertinentes aux projets 

particuliérs des écoles engagées dans le développement pédagogique; 

• Nous formerons les conseillers pédagogiques, si nécessaire, pour qu'ils 

puissent soutenir les enseignants volontaires dans la mise en œuvre de 

cette nouvelle école attentive aux attentes et aux besoins de tous les élèves. 

Le véritable changement, celui qui se concrétisera 
dans une nouvelle manière de penser, de voir et d'agir, 

ne se décrète pas, ne s'impose pas. Au contraire, le changement 
doit être proposé, démontré justifié et inspiré. 

-



1 

L'intelligence émotionnelle et le leadership 76 

Ce que f ai observé 

• Un directeur général mal à l'aise avec une telle orientation. Pourtant, 

l'orientation générale de la vision esquissée ainsi que les modalités 

contenues dans le document, lui avaient été préalablement été soumises. 

• Le directeur général adjoint, des services administratifs, assis à mes côtés, 

parcourra rapidement le document portant sur la vision, le déposa, et 

travailla dans son agenda. 

Ce que f ai entendu 

• Aucun commentaire n'a été formulé. Aucune question n'a été posée. 

• Le silence du directeur général tout au long de ma présentation, parlait 

fort. Et surtout à la fin de mon exposé, alors que je m'attendais qu'il 

reprenne les principaux éléments d'un document aussi important, et qu'il 

suscite des discussions sur la vision proposée. Rien. 

Ce que j'ai ressenti 

• Visiblement, le directeur général, et le directeur général adjoint des 

services administratifs ne jugeaient pas opportuns ou importants, que la 

Commission scolaire se donne une vision au regard de sa mission 

première. 

• Dans ce contexte, je me sentais très isolé et très marginal. 

• Les cadres des services éducatifs étaient aussi mal à l'aise que moi. 

• J'étais quand même très fier du document présenté. J'étais 

particulièrement fier des valeurs et des orientations contenues dans le 

document. J'étais convaincu de la pertinence et du bien fondé d'une telle 

démarche. 
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Image Vll 
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TEMPÊTE DE SOUTANES 

APPRENTISSAGE RÉALISÉ 

L'admission d'une faute ou d'une erreur, 
suscite généralement une réaction de bienveillance, 

à l'égard de la personne qui l'a commise. 
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Ce printemps-là, après de multiples démarches de consultation effectuées 

auprès des enseignants les professionnels, les cadres des services et des 

écoles, et, à la suite de plusieurs exercices budgétaires, j'arrivais à la 

conclusion qu'il fallait réduire sensiblement les ressources financières 

réservées à l'animation pastorale, et ce, tant pour le secteur primaire que celui 

du secondaire; une compression d'environ 50,000, 00$. 

Cet exercice avait été rendu nécessaire, à la suite de l'annonce, par le 

ministère de !'Éducation, d'importantes compressions de nos allocations 

budgétaires. 

Les représentants des professionnels exprimèrent évidemment leur désaccord 

au projet présenté, étant donné qu'un des leurs était touché par notre 

scénario. Cependant, les enseignants ainsi que les cadres des services et des 

écoles insistaient, afin que la Commission scolaire décide d'une mesure de 

réduction des allocations mises à la disposition del' animation pastorale. 

La proposition des enseignants et des cadres s'articulait autour des principes 

suivants. 

1- Les activités reliées à l'animation pastorale n'étaient pas considérées 

prioritaires, selon leur échelle de valeurs. 

2- Les ressources financières allouées à ce secteur d'activités étaient jugées 

trop considérables. 

3- Ils souhaitaient protéger les services directs à l'élève en regard 

d'éventuelles compressions. 
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Il est important de signaler ici, qu'outre les compressions mentionnées plus 

haut au chapitre de l'animation pastorale, notre recommandation contenait 

les mesures suivantes: 

• 
• 
• 
• 
• 

Réduction de 50% du temps de secrétariat consacré à la direction générale 

Réduction de 50% du temps de secrétariat consacré au secrétaire général 

Annulation du poste de téléphoniste au Centre administratif 

Annulation d'un poste d'ouvrier d'entretiens 

Importantes compressions au chapitre des frais de déplacements, des 

relations extérieures, congrès, rencontres sociales, ainsi que les activités 

reliées à l'accueil du personnel en début d'année. 

Bref, à l'exception des mesures annoncées au sujet de l'animation pastorale, 

l'ensemble des compressions affectait le Centre administratif. Notre approche 

visait à ne pas sabrer dans les services aux élèves tels la psychologie, 

l'orthophonie, l' orthopédagogie, et les conseillers pédagogiques. 

Les membres du Conseil des commissaires acceptèrent ma recommandation, 

sur division, à la suite d'un débat houleux et difficile. 

Après la réunion, au retour, je réalisais à quel point la langue et la religion ont 

toujours suscité des débats passionnés et souvent entre-déchiré les personnes 

et les peuples mis en cause. À cet égard, notre milieu n'était pas différent. 

Par ailleurs, je me félicitais néanmoins de cette proposition, puisqu'elle avait 

le mérite, me disais-je, d'éviter le pire. Mais le pire arriva, non pas celui que 

nous voulions éviter, mais l'autre, celui que nous sous estimions. Habillé en 

sou ta.ne par surcroît ! 
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Habilement orchestrée par l'évêché de Saint-hyacinthe, une véritable 

offensive s'est mise en branle ayant à leur tête les curés et marguilliers de 

notre territoire, jumelés aux paroisses du diocèse, aux animateurs de 

pastorale des écoles secondaires du Québec, et de chacune des communautés 

chrétiennes de la province. 

Leur plan consistait à sensibiliser les milieux, à la réalité de la Commission 

scolaire et surtout à mobiliser les « fidèles » afin qu'ils interviennent 

directement auprès des commissaires d'écoles, dans le but de les inciter à 

modifier leur décision. 

Concrètement, les opposants à notre orientation se manifestèrent ainsi. 

• Couverture hebdomadaire dans les journaux locaux. 

• Dénonciation et appel à la mobilisation par les curés à l'occasion des 

messes dominicales, et autres offices religieux. 

• Harcèlement des commissaires à l'occasion des rencontres personnelles. 

• Assemblées publiques au cours desquelles les commissaires étaient invités 

à défendre leur position. 

• Envahissement de la salle du Conseil des commissaires. À cette occasion, 

les opposants ont fait un mauvais parti au directeur général et aux 

commissaires et ont invectivé les membres du Conseil qui prirent la 

parole. 

• Correspondance quotidienne, en provenance des quatre coins de la 

province, adressée aux membres du Conseil des commissaires. 
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Le siège dura trois mois. Trop longtemps. Mais amplement, pour déstabiliser 

et diviser le pouvoir politique. Le mal était fait. La Commission scolaire 

nageait depuis quelques semaines en pleine crise organisationnelle. Face à ce 

constat, j'invitai la présidente à une rencontre, au cours de laquelle je lui fis 

part de mes observations et surtout, je la mis en garde au sujet des 

conséquences, plus que probables, de la crise qui sévissait dans notre 

organisme. Je lui suggérai de convoquer, d'urgence, les membres du Conseil 

des commissaires, afin que nous puissions faire le point sur la situation. 

Réunis avec les membres du Conseil des commissaires je leur ai présenté 

l'outil de gestion « Prévenir et affronter les crises organisationnelles » de 

Léopold Larouche. 

D'entrée de jeux, je leur ai fait part que ma recommandation, touchant 

l'animation pastorale, n'avait pas été accompagnée d'une bonne lecture 

sociale et politique de notre milieu, et par conséquent je prenais l'entière 

responsabilité de l'éclatement du dossier. De plus, je leur fis la 

recommandation de revenir à la case de départ dans le dossier animation 

pastorale. 

Ils comprirent la situation dans laquelle nous nous étions plongées et prirent 

la décision d'annuler « leur » décision au regard del' animation pastorale. 

La réaction des commissaires et des représentants des parents à mon égard 

fut des plus positive et ils me mandatèrent à réunir les parties, afin de rétablir 

la situation. 
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• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

Ce que j'ai observé 

Beaucoup d'inquiétude et de nervosité chez les commissaires . 

Dissension au sein des membres du conseil . 

Visages tendus . 

Le rapport avec le directeur général est changé : il est dépouillé de chaleur 

ainsi que d'éléments de familiarité, de collaboration, de questionnement et 

d'investissement sur les autres dossiers en cours. 

Ce que j'ai entendu 

Sévères critiques à l'égard du diocèse et des curés des paroisses . 

Blâmes au sujet des prises de position publique de certains commissaires . 

Plusieurs credo en faveur et contre l'investissement en animation 

pastorale. 

Reconnaissance du fait que le directeur général n'avait pas à porter seul le 

fardeau de la décision controversée: les membres du Conseil des 

commissaires admirent, eux aussi avoir mal lu le milieu sur le sujet. 

Ce que j'ai ressenti 

• Énormément d'inconfort à observer les manœuvres et les propos « pas 

très catholiques » de personnes qui, dans le quotidien de leur vie, 

véhiculent un message et une approche totalement différents. 

• Beaucoup de difficulté à transiger avec des personnes, pourtant du monde 

ecclésiastique, qui font fi de la valeur respect. 

• Soulagé du revirement politique dans le dossier animation pastorale. 

• Soulagé également d'apprendre et de constater que malgré une grave crise 

organisationnelle, je n'avais pas perdu l'estime et la confiance du conseil 

des commissaires. 
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COMPASSION 

Image Vlll 

APPRENTISSAGES RÉALISÉS 

};> Nos besoins personnels et professionnels, 
si importants soient-ils, 

paraissent souvent bien petits face à 
l'immensité de la peine humaine. 

};> L'attention et le soutien manifestés à une personne 
à l'égard de ce qui lui est le plus cher, 

provoque immanquablement une réaction visant 
à nous rendre la pareille. 
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Au début des années quatre-vingt, l'ère des Commissions scolaires régionales 

semblait révolue. Ces structures, responsables de l'enseignement secondaire, 

de l'éducation aux adultes et de l'enseignement professionnel, étaient de plus 

en plus remises en question par « les instances locales » c'est-à-dire, les 

commissions scolaires qui administraient le niveau primaire. 

Au dire des commissaires de l'époque, lesquels administraient à la fois les 

structures des niveaux primaires et secondaires, la Commission scolaire 

régionale était porteuse d'à peu près toutes les calamités. 

Le ministère de !'Éducation endossait, jusqu'à un certain point, cette 

offensive, puisqu'il autorisait, suivant certaines règles, la désintégration de la 

structure d'enseignement secondaire, et autorisait la mise en place d'une 

nouvelle commission scolaire, dite intégrée, responsable de l'enseignement 

préscolaire, primaire, secondaire, de l'éducation aux adultes et de 

l'enseignement professionnel. 

Une de ces règles stipulait que les commissions scolaires primaires 

requérantes, du territoire de la régionale, devaient présenter une demande 

conjointe. Ainsi, l'unanimité des instances locales était requise. À cet égard, ce 

point n'avait soulevé aucun problème. 

De plus, l'encadrement ministériel demandait aux requérantes de consulter 

leur milieu, et de joindre à leur demande, les appuis reçus. Ce point posait un 

énorme problème sur notre territoire, du fait que les comités d'écoles, 

unanimement, étaient contre le projet d'intégration des ordres 

d'enseignement, présenté par notre Commission scolaire. Ils considéraient 



L'intelligence émotionnelle .et le leadership 85 

que notre éventuel organisme, avec ses 3,000 élèves serait trop petit et par 

conséquent n'offrirait pas les services requis. 

Malgré le fait que les municipalités et autres organismes de notre territoire 

endossèrent notre projet, notre position était grandement affaiblie par le refus 

des parents d'endosser notre projet. D'autant plus, que le ministère de 

!'Éducation, semblait accorder une place prépondérante à l'avis des parents. 

Nous étions coincés. Nous savions que nos partenaires, les commissions 

scolaires environnantes de obtiendraient leur autorisation et ce, considérant 

l'appui unanime de leur milieu. 

Nous craignions alors que le ministère de !'Éducation nous regroupe avec 

l' un ou l'autre de nos partenaires limitrophes. 

Puis, face à la tiédeur du ministre de !'Éducation au sujet de notre demande, 

et considérant le désaveu des parents de notre territoire, nous décidions de 

jouer notre dernière carte, soit rencontrer monsieur le représentant politique, 

alors député du parti libéral et critique de !'Opposition en matière 

d'Éducation. 

Le rendez-vous fut accordé et le lieu de la rencontre fut fixé au bureau de 

monsieur le représentant politique situé au Parlement du Québec. 

Chemin faisant, j'appris, par le truchement de la radio, que l'épouse de ce 

représentant politique était décédée, la veille. Je me rendis quand même à 

l'endroit convenu, étant persuadé, compte tenu des circonstances, que la 

rencontre serait reportée. 
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À ma grande surprise, il était à son bureau et son attaché politique m'invita à 

passer au bureau du député. 

Il était visiblement atterré et avait peine à parler. Pendant qu'il m'invitait à 

m'asseoir et qu'il refermait la porte de son grand bureau, je me questionnais 

au sujet de sa présence au travail, alors qu'un événement de cette importance 

envahissait sa vie. Devinant sans doute mes interrogations, il m'a dit que son 

épouse serait exposée en soirée, à compter de 19 heures. 

Je lui offris mes condoléances et lui promis mes prières, tant pour son épouse 

que pour ceux qu'elle venait de quitter. 

Mon désarroi était à son comble; invité à discuter et à plaider un dossier 

professionnel, je me retrouvais, en présence d'une personne totalement 

dévastée par le départ récent de la compagne de sa vie. 

Je l'invitai alors à me parler de son épouse, ce qu'elle représentait pour lui, 

leur relation, du rôle qu'elle jouait dans sa vie, leurs réalisations personnelles 

et professionnelles, les projets qu' ils caressaient, et enfin, de leurs enfants. 

Tout au long de la rencontre, j'étais conscient que cet homme extirpait, sans 

doute pour la première fois, la peine qui l'habitait. Puis, durant les quarante-

cinq minutes qui m'étaient allouées, il me parla abondamment, de son épouse 

et de leur vie familiale. Son récit était constamment entrecoupé de sanglots et 

aussi de regrets, du fait, selon lui, qu'il exprimait pareilles émotions, à 

l'occasion d'une rencontre professionnelle. 

Malgré tout, f ai maintenu volontairement, le rapport avec lui et ses 

préoccupations du moment. 
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Puis, son attaché politique l'avisa que le temps de notre rencontre était 

terminé et qu'une autre personne attendait pour le rencontrer. Il réalisa 

soudain qu'il avait complètement oublié le facteur temps, ainsi que le sujet 

inscrit à l'ordre du jour de notre rencontre. 

Il était visiblement mal à l'aise, de cette situation. Ils' informa alors au sujet de 

ma disponibilité pour la semaine suivante. Puis, il pria son attaché politique 

de me communiquer ses coordonnés personnelles, et me fixa rendez-vous à 

sa résidence. « Monsieu~ je disposerai d'une demi-journée pour discuter avec 

vous, au sujet de votre projet », conclut-il ! Puis, il me remercia vivement 

pour mon écoute et le temps que je lui avais accordé. 

La rencontre eut lieu dans un contexte très différent, bien sûr, mais les liens 

que nous avions tissés étaient manifestement présents. 

Au terme de notre rencontre, il s'engagea, non seulement à soutenir notre 

projet auprès du ministre de !'Éducation, mais à obtenir l'assurance que la 

demande de la Commission scolaire sera acceptée. 

Quelques semaines plus tard, le Conseil des ministres adoptait un décret, par 

lequel il créait, sur le territoire de la commission scolaire un organisme 

responsable de l'enseignement primaire et secondaire. 

Les membres du conseil des commissaires apprirent la nouvelle avec 

beaucoup de joie, bien entendu, mais aussi avec un certain étonnement, 

compte tenu de l'absence d'assises politiques reliées à notre dossier. 
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Quant à moi, je savais, que la nouvelle Commission scolaire avait surgi, 

quelques semaines plus tôt, des larmes d'une personne affaissée. 
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Ce que j'ai observé 

• Une âme blessée. 

• Beaucoup de souffrance. 

• Un être dépassé par l'événement. 

• Une peine non extirpée. 

• Une personne qui souhaitait parler. 

Ce que j'ai entendu 

• L'histoire d'un couple uni et respectueux l'un pour l'autre. 

• Un homme qui voue à son épouse beaucoup d'admiration, de tendresse et 

d'amour. 

• Les valeurs et principes qui guident sa vie. 

• L'admiration qu'il porte à ses enfants. 

Ce que j'ai ressenti 

• Beaucoup de compassion à l'égard d'une personne profondément blessée. 

• L'immensité de la peine humaine. 

• Le bien que procure une simple et véritable écoute. 

• La fierté d'avoir accompagné et sans doute soulagé quelque peu, une 

personne blessée. 

• Fier d'avoir fait la différence dans la vie d'un autre. 

• Fier d'avoir développé, au fil des ans, l'aspect altruisme de ma personne. 
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2. Interprétation de l'auto analyse 

Dans cette étude, l'auteur relate huit événements où il fait ressortir ce qu'il a 

observé entendu et ressenti à ces occasions. Cette étude fait apparaître 

clairement les caractéristiques du directeur général ainsi que les 

apprentissages réalisés lors des faits relatés. 

Traits dominants du modèle de gestion du directeur général : 

~ Il sait écouter et respecter le personnel placé sous sa responsabilité . 

~ Il manifeste une très grande confiance aux personnes qu'il dirige. 

~ Il croit en la capacité des directions d'écoles d'apprendre, d'expérimenter 

et d'assumer des nouvelles responsabilités. 

~ Il a foi en ses moyens. 

~ Il aime les personnes qui l'entourent. 

~ Il est sensible aux réalités humaines. 

~ Il est le gardien de la cohérence. 

~ Il inspire son entourage par sa qualité d'être. 

~ Il est capable d'empathie. 

Apprentissages réalisés 

~ Lorsque l'on croit en une personne, souvent plus qu'elle-même, tout 

devient alors possible. 

~ En matière de gestion du personnel, il est possible de conjuguer les 

besoins et attentes del' organisation, au potentiel d'un employé. 



L'intelligence émotionnelle-et le leadership 91 

~ L'autorité politique est toujours sensible à l'adéquation des valeurs qu'elle 

a adoptées et les pratiques administratives qu'elles suscitent. Encore faut-

il les lui rappeler. 

~ Un modèle de gestion implanté avec et pour les personnes, provoque 

immanquablement un sentiment d'appartenance et, le moindre écueil, à 

l'un de ces principes, suscite chez les administrateurs des réactions de 

défenses et de renforcements aux fondements de leur philosophie de 

gestion. 

~ La transformation des autres, commence par soi. 

~ En matière de développement organisationnel, il est illusoire d'envisager 

un changement, lorsque la direction d'une organisation est insensible à la 

problématique énoncée. 

~ L'omission d'une faute ou d'une erreur, suscite généralement une réaction 

de bienveillance, à l'égard de la personne qui l'a commise. 

~ Nos besoins personnels et professionnels, si importants sont-ils, paraissent 

souvent bien petits face à l'immensité de la peine humaine. 

};:>- L'attention et le soutien manifestés à une personne à l'égard de ce qui lui 

est le plus cher, provoquent immanquablement une réaction visant à nous 

rendre la pareille. 
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3. Les entrevues 

Voici les questions qui ont été abordées au moment des entrevues : 

+ Qui suis-je en tant que personne et gestionnaire ? 

+ Quels sont les faits qui illustrent les perceptions émises ? 

+ Précise: 
ce que tu as vu 
ce que tu as entendu 
ce que tu as ressenti lors de ces événements. 

+ À mon contact, quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé? 
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+ Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 
utiliserais-tu ? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu ? 

+ Si tu voulais illustrer tes propos, quelle image proposerais-tu ? 

Les personnes interviewées, au nombre de dix-sept avaient les statuts 

suivants: 

• Directions d'écoles (6) 

• Directeurs de services (2) 

• Soutien administratif (1) 

• Commissaires (3) 

• Entourage personnel (5) 

Par esprit de cohérence, le processus des entrevues a été modelé sur celui 

de l'auto analyse. Ainsi, l'évocation des faits vécus, l'identification des 

apprentissages réalisés, l'approche synthèse de la photo, ainsi que 

l'utilisation d' une technique de la PNL au regard vécu sensoriel par les 

systèmes de représentation ont été utilisées. 
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Considérant la quantité de personnes à rencontrer, et tout particulièrement le 

niveau d'occupation des directions d'écoles, les rencontres se sont 

échelonnées sur deux mois, à savoir au cours des mois de janvier et de février 

1999. 

Les entretiens, semi-dirigés et emegistrés sur un magnétophone, se sont 

réalisés avec l'aide du modèle d'entrevue, dont chacun avait reçu une copie 

au préalable. 

Au sujet del' entourage personnel, l'auteur de la présente étude désirait aussi 

vérifier un postulat, selon lequel le modèle de gestion d'une personne est 

habituellement décodé et nommé aussi facilement par l'entourage personnel, 

qu'il l'est en milieu de travail. 

Les rapports réalisés à la suite des entrevues mettent en évidence les propos 

émis par les personnes interviewées. 
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Direction d'école 

Rapport d'entrevue 

1- Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire ? 

Visionnaire, intuitif, impulsif. 

Visionnaire 
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Personne à l'affût du nouveau, du développement, particulièrement pour la 

pédagogie, et ce nonobstant que cette discipline n'est pas supportée par une 

formation de base en cette matière. Vous aviez une vision à long terme des 

personnes et des choses, et toujours vous vous impliquiez dans chacun des 

projets, tout en laissant à vos subalternes la responsabilité de la mise en 

œuvre. 

Intuitif 

Les décisions, qui avaient pour assises l'intuition, n'étaient pas 

nécessairement raisonnées, elles émanaient, selon vos dires, d'un senti, ou 

d'une lecture, d'une conversation avec un collègue, ou d'une idée reçue lors 

d'un colloque ou congrès. Cette facette de votre personnalité, contrastait avec 

une de mes croyances, selon laquelle les problèmes que nous avions à 

résoudre en notre qualité de gestionnaire, devaient être d'abord « raisonnés », 

et ensuite résolus. Cependant, f observais chez vous, bien souvent, la juste 

intuition qui vous guidait 
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Impulsif 

J'ai eu moins l'occasion de voir cette facette de votre personnalité, et les 

premières fois où j'ai été confronté avec cette réalité, ça me surprenait, 

puisqu'il me semblait que ce côté de vous n'allait pas avec votre personnalité. 

On m'a dit qu'il y a quelques années vous l'étiez davantage. Pour moi 

impulsif veut dire que vous pouviez changer d'idée, puis décider 

rapidement, en un instant. 

2- Raconte moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 

La pastorale scolaire. J'avais l'impression que vous aviez véritablement la 

situation bien en main, bref que votre vision de la situation s'harmonisait 

avec le plan d'action que vous aviez présenté au pouvoir politique à ce sujet. 

Votre habileté à vendre votre dossier, à faire partager votre vision aux 

membres du Conseil des commissaires, ainsi qu'aux cadres des services et des 

écoles, m'a impressionné. 

Cependant, la tournure plus ou moins heureuse du dossier m'a fait ressentir 

tout un choc : je venais d'arriver comme directeur d'école et j'avais beaucoup 

d'admiration pour vous, et j'en ai encore, bien entendu. Or le fait d'entendre 

des choses négatives à votre égard, faisait apparaître à mes yeux une 

contradiction entre la personne visionnaire et respectueuse des êtres que vous 

étiez, et celle décrite par vos opposants dans ce dossier. 
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3- À mon contact, quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé? 

J'ai toujours eu comme croyance qu'un gestionnaire doit administrer à partir 

du rationnel de la logique et que les sentiments et émotions ne devaient pas 

cohabiter avec l'administration. 

Avec vous, j'ai appris à exprimer, en toute sécurité, mes états intérieurs. J'ai 
donc expérimenté et développé l'expression de mes émotions et de ma 

sensibilité, par le partage avec vous et avec d'autres, de mes préoccupations 

personnelles et professionnelles. 

4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu ? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu ? 

Modèle de gestion essentiellement centré sur les personnes 

5- Si tu voulais illustrer tes propos, quelle image proposerais-tu ? 

Fleur qui s'ouvre aux autres, à son entourage, aux nouveautés, fleur délicate, 

fragile parfois, qui blessée peut se refermer. 
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Direction d'école 

Rapport d'entrevue 

1- Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire ? 

Tu n'es pas perçu comme un gestionnaire. Je te perçois d'abord comme un 

être humain. Le gestionnaire est arrivé après. Le gestionnaire, au départ me 

faisait chier, et s'il n'y avait eu que le gestionnaire, ça n'aurait pas passé. On 

n'aurait pas réussi à établir la complicité que nous avons eue. S'il y a eu ce 

lien-là, c'est d'abord parce que l'être humain est apparu, et c'est au moment 

où j'ai été en contact avec l'être humain que j'ai accepté de considérer le 

gestionnaire. Donc, je te considérais d'abord comme un être humain, une 

personne capable d'établir des relations. 

Bien sur, au départ tu as essayé de jouer au père, et j'avais besoin d'un père ! 

Cependant, tu le faisais d'une façon telle que tu nous laissais nous 

développer, avec les qualités quel' on peut retrouver chez un père : tu nous as 

laissés être, permis d'être des enfants rebelles, permit d'acquérir notre 

autonomie. Puis, à l'occasion, lorsque le besoin se faisait sentir, tu rappelais à 

l'ordre, les petits gars et les petites filles. Mais c'est davantage avec des 

éléments humains que de gestion que tu faisais ces choses-là. La gestion 

quant à elle, venait coiffer, compléter, terminer un aspect humain. 

2- Raconte moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 

La relation de complicité que tu as eue et développée au fil des ans avec le 

directeur des activités éducatives. Ce fait a alimenté le type de relation que 

j'ai pu développer avec toi. Tu avais développé avec lui une relation qui 

dépassait très largement le modèle type de relations professionnelles, qu' un 
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directeur général entretient généralement avec le directeur des activités 

éducatives. 

Vous étiez comme deux larrons en foire et vous aviez un plaisir fou à 

travailler et être ensemble, tout en étant performant dans vos dossiers. Alors 

quand tu vois ça de l'extérieur, avec des yeux de jeune directeur, tu te dis une 

chose: ce genre de complicité là je la souhaite et je me la souhaite. Cette 

réalité m'a beaucoup marqué et m'a donné confiance lorsque le moment 

venu, j'ai eu à me frotter les oreilles au directeur général. Or, compte tenu de 

ce que j'avais su, vu et entendu, je savais qu'au-delà du directeur général, je 

pouvais compter sur une personne qui savait développer des relations de 

complicité, lesquelles à l'occasion pouvaient se terminer autour d'une bonne 

bière, peu importe quel' on soit d'accord ou pas. Et Dieu le sait, qu'entre toi et 

le directeur de l'enseignement. .. il y a eu plusieurs si, si, et plusieurs bières ! 

En résumé, la relation que tu as eue et développée avec le directeur des 

activités éducatives, était telle, qu'elle m'est apparue comme un modèle de 

respect. Ce n'est que par la suite, que se greffait des dossiers, structures, rôles 

et fonctions. 

3- À mon contact, quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé ? 

Probablement, le premier apprentissage que j'ai accompli, et ce nonobstant 

que j'ai encore de la difficulté à l'intégrer complètement, apprentissage issu 

de l'une de tes expressions liées au baseball : « roll with the ball » Tu savais 

me conseiller, afin que je puisse éviter les choses qui pouvaient me blesser. 

Cet apprentissage a été important pour moi. 
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Se dépasser, aller plus loin, voir plus grand. Prendre avantage de notre 

« petite structure » , en créant certains outils, tout en cherchant ailleurs, les 

ressources dont nous avions besoin. J'ai appris que le fait d'être petit, peut 

être très signifiant, on peut faire très différemment, avoir une souplesse que 

les grosses organisations n'ont pas, ce qui nous permet de créer des choses 

très particulières et intéressantes et très souvent uniques. 

4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu? 

L'image qui me viens est la suivante : dans les moments difficiles, tu savais 

être devant nous, tu savais prendre le temps de faire ressortir les points forts 

et les points faibles de la situation et on sortait toujours de ces opérations 

gagnants, et ce nonobstant l'ampleur du problème à résoudre. Bref la capacité 

de faire des gagnants. 

Le tableau suivant me monte : nous sommes réunis en comité de gestion avec 

le directeur général. On ne s'entend pas. Nous avons des points de vue 

différents. Tu fais une bonne entrée en la matière, un bon résumé des points 

convergents et divergents. Chacun des membres a l'occasion et surtout le 

temps nécessaire pour s'exprimer et justifier sa position Puis au terme de la 

réunion, un consensus se dégage, plus encore, très souvent, on dépasse 

l'approche consensuelle, on est tous d'accord, à l'égard de l'option qui a 

émergé du groupe et chacun des membres s'engage à en faire la promotion, à 

l'appliquer. Et on est bien content. 

Chacun des membres de l'équipe peut reconnaître ce que je viens de dire. 

Bien sûr ça n'a pas toujours été facile, on n'était pas toujours d'accord, mais 

on a su trouver le temps nécessaire et au sortir de ces étapes, on est toujours 
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sorti de là avec plus qu'un consensus, mais un accord qui se traduisait par« je 

me sens bien là dedans » Bref, l'équipe réussissait à trouver un équilibre. 

5- Si tu voulais illustrer tes propos, quelle image proposerais-tu ? 

J'ai appris ceci de toi : lorsque les gens sortent de mon bureau, ils doivent 

avoir grandi d'au moins un centimètre. Bref, une rencontre qui a permis à 

mon interlocuteur de croître et grandir, à mon contact. 

Deux photos illustrent bien ma pensée: 

d'une part un adolescent tout croche, avec ses bottes, sa chemise à carreaux, 

ses cheveux en bataille. En corollaire, un adulte qui a trouvé sa mission, qui 

est bien dans sa peau. Un être en équilibre quoi ! 
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Membre du Conseil des commissaires 

Rapport d'entrevue 

1- Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire? 

Une personne résolument centrée sur l'objectif recherché. Et la grande 

priorité était accordée aux personnes, à ce qu'elle était, à ce qu'elle vivait. 

Dans cette priorité accordée aux personnes, on sentait un grand respect du 

rythme et du niveau de chacune des personnes, dans un désir de les faire 

cheminer. Une telle attitude, j'appelle ça du respect. 

J'ai aussi remarqué une grande capacité et un courage à la rétrospection, à 

l'analyse de l'ensemble des situations, mais aussi vis-à-vis votre rôle de 

directeur général à savoir: quelles actions vous aviez entreprises, quelles en 

étaient les résultats et les conséquences ? 

J'ai vu très peu de personnes faire pareil exercice à ce point là, avec une 

humilité qui n'est pas dirn.inuante et très courageuse. 

Une autre chose qui m'a toujours frappée, c'est cette grande capacité et cette 

ouverture à évoluer, à s'améliorer, autant sur le plan intellectuel, des 

connaissances, que sur le plan affectif et relationnel. D'ailleurs, vous êtes 

peut-être la personne, ces douze dernières années, qui m'a le plus marqué à 

ce niveau là. 

Aussi, j'ai remarqué votre capacité à vous raviser, à réajuster le tir à 

l'occasion. Enfin, un gestionnaire, une personne résolument en recherche. 
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2- Raconte-moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 

Les dossiers touchant l'animation pastorale et la grille horaire retiennent mon 

attention. Ces événements ont révélé votre capacité à vous réviser et à 

réajuster les stratégies et même, à l'occasion, les orientations présentées. Le 

tout avec élégance. De plus, cet événement a fait ressortir votre habileté à la 

rétrospection. Cet exercice, vous le faisiez seul, bien entendu dans un premier 

temps, et ensuite, avec différents groupes. 

Ces deux dossiers ont démontré avec éloquence le respect que vous accordez 

aux personnes. Et tout au long des débats entourant l'évolution des ces 

dossiers, vos faits et gestes se référaient constamment à des valeurs bien 

ancrées. À notre point de vue, il est important pour des partenaires de 

connaître les valeurs et croyances d'un gestionnaire, afin de savoir à quoi s'en 

ternir. À ce chapitre, avec vous, il n'y avait pas d'ambiguïté. 

3- À mon contact, quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé(s) ? 

Faire confiance. Au début, les relations avec les directions d'écoles et les 

enseignants étaient teintées de méfiances. Puis, petit à petit, vos couleurs ont 

commencé à teinter nos rapports, de sorte qu'un climat de confiance et de 

respect s'est instauré progressivement au niveau de la Commission scolaire. 

Autre fait important: l'esprit de collaboration exceptionnel qui existait entre 

le comité de parent et le directeur général teintait l'ensemble des relations au 

niveau du réseau. 
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4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu ? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu ? 

Un grand humaniste. 

5- Si tu voulais illustrer tes propos, quelle image proposerais-tu ? 

Un explorateur en expédition, (recherche, cheminement personnel et 

professionnel) dont le sac à dos (expériences, connaissances) grossit 

constamment au fil de ses rencontres. Un explorateur qui attire d'autres 

voyageurs le long de son chemin, avec lesquels il partage son sac à dos. 
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Entourage personnel 

Rapport d'entrevue 

1- Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire? 

Je te perçois comme un gestionnaire de qualité et un être en équilibre. Tu es, 

je pense, un gestionnaire très facile à vivre et à côtoyer. Je m'imagine que tu 

es une personne qui gère d'abord les personnes, et les dossiers ensuite. Parce 

que, pour toi, la personne représente ce qu'il y a de plus important dans ton 

organisation. 

Je crois qu'un ardent désir de faire évoluer l'autre t'habite. Tu l'accompagnes 

constamment dans sa quête d'équilibre personnel et professionnel. Pour toi, 

la formation n'a pas de prix et représente un volet des plus important pour 

toi. 

Je me représente Gilles comme une personne qui connaît très bien chacune 

des personnes qu'il supervise. De plus, il doit être très attentif aux émotions 

vécues par chacun. 

Je pense ne pas me tromper en te décrivant comme un gestionnaire qui fait 

énormément confiance aux employés, de sorte quel' autonomie et l'initiative 

représentent leur nourriture quotidienne. 

Tu es, je pense, un directeur général pour qui les employés sont fiers de 

travailler. Tu as une très bonne écoute et un sens del' analyse très poussé. 
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Enfin, si un jour on me demande d'écrire un modèle de gestion, c'est le tien 

que je décrirai. 

2- Raconte-moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 

La démarche d'accompagnement que tu as effectuée avec moi, afin de 

m'aider à analyser et résoudre des problèmes personnels et professionnels. 

Cette approche te décrit bien . À ton contact, une personne apprend à bonifier 

ses points forts et à développer une approche constructive vis-à-vis ses 

limites ou ses points à améliorer. 

Lors de ces rencontres, j'ai observé une personne structurée dans sa démarche 

professionnelle, qui a un bon bagage d' expériences et de connaissances au 

regard de la gestion de la personne. 

3- À mon contact, quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé(s)? 

J'ai réalisé que j'étais une personne importante. De ce fait, f ai appris à 

reconnaître mes qualités, mes habiletés et mes forces. Ensuite, j'ai réalisé que 

j'avais les ressources nécessaires afin d'améliorer ce que j'aime le moins chez 

moi. 

4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu ? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu ? 

Une gestion humaniste. 

5- Si tu voulais illustrer tes propos, quelle image proposerais-tu? 

L'image d'un garage me vient en tête. Je l'imagine grand et propre. Là, on y 

trouve des conseillers à l'écoute des problèmes du client. Puis, des 
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mécaniciens compétents, à l'aide d'appareils et d'outils des plus modernes, 

s'affairent à résoudre les problèmes observés. 

La rencontre se termine par une mise au point de l'ensemble des points de 

vérification, du parallélisme des roues, et par le plein d'une essence des plus 

performante. 



L'intelligence émotionnellE: et le leadership 107 

Membre du Conseil des commissaires 

Rapport d'entrevue 

1- Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire ? 

Une gestion humaniste, c'est à dire un directeur général qui fonctionne avec 

les personnes. 

2- Raconte-moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 

Je me souviens de trois événements en particuliers qui ont marqué, ces 

dernières années, notre petite histoire, à savoir : .la pastorale, le 

déménagement des élèves de 6e année du secteur de Richelieu et la grille-

horaire des élèves du secondaire. 

Dans chacun des dossiers, les interventions du directeur général ont fait en 

sorte que la Commission scolaire a su éviter des conflits avec le milieu, et ce 

considérant que chacun des dossiers renfermait les germes nécessaires à une 

crise organisationnelle. 

Soucieux des besoins et attentes des personnes concernées et surtout de 

l'impact que nos orientations provoqueraient, le directeur général effectua, au 

regard de chacun des dossiers, plusieurs rétrospections et analyses, lesquelles 

nous étaient ensuite partagées. 

À l'analyse de ces trois événements et surtout de la manière qu'ils ont été 

résolus, je considère que nous avons bien agi dans les circonstances. À ce 

sujet, j'ai réalisé qu'il était préférable, à l'occasion, de reculer, pour ensuite, 
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mieux avancer. De plus, j'ai appris qu'une organisation gagne beaucoup plus 

à composer avec le milieu qu'à imposer ses vues. 

3- À mon contact, quels(s) apprentissage(s) as-tu réalisé(s) ? 

Il est préférable, parfois, de contourner l'obstacle que l'affronter. Cet énoncé 

sous-tend qu'il est primordial, qu'à chacune des étapes d'une opération, des 

démarches de rétrospection, d'analyse et de convergence, soient associées. 

4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu ? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu? 

Gestion en collégialité. Vous n'étiez pas dans une tour d'ivoire. Vous étiez à 

l'écoute des personnes qui vous entouraient: les directeurs d'école et de 

services ainsi que les membres du Conseil des commissaires. 

À certaines occasions, je me suis aperçu que l'application de ce modèle de 

gestion pouvait vous occasionner certaines contrariétés, puisque le consensus 

qui se dégageait alors dans un dossier donné, pouvait ne pas correspondre à 

votre orientation première. Mais j'ai compris que ces inconforts occasionnels 

étaient largement compensés par les bienfaits du partenariat. 

5- Si tu voulais illustrer tes propos, qu'elle image proposerais-tu ? 

Une équipe 
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Direction d'école 

Rapport d'entrevue 

1- Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire ? 

J'ai plutôt le goût de te partager dans un premier temps, ce que j'ai appris 

avec toi : tout ! Autrement dit, ce que tu es, je le suis, ce que je suis devenue, 

ça te ressemble, c'est ton modèle. 

Alors, ce qui ressort de ce modèle, c'est la préoccupation de la personne, les 

relations interpersonnelles. Bref, ton approche est beaucoup plus relationnelle 

qu' administrative. Et selon moi, les administrateurs qui se concentrent sur les 

relations, plutôt que sur les tâches, obtiennent davantage de leurs employés. 

C'est comme ça que je te vois. 

Je te considère un gestionnaire, bien sûr. Tu as des exigences 

organisationnelles et administratives. Tu vises et soutiens les unités 

administratives à la performance. Cependant, ce côté « résultats escomptés » 

ne se fait jamais au détriment de la personne. Ton écoute, ta relation d'aide, ta 

préoccupation pour l'autre, sont des éléments clefs de ton modèle de gestion. 

Lorsque tu questionnais une tâche ou l'une de ses composantes, tu t'adressais 

d ' abord à la personne, tu la questionnais sur ce qu'elle vivait, ce qu'elle 

ressentait, ce dont elle pouvait avoir besoin, pour s'accomplir. 

Voilà, en résumé, le modèle que j'ai appris. Et ce modèle, n'était pas mon 

modèle lors de mon entrée en fonction à la direction d'une école primaire. 
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2- Raconte-moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 

À une époque, tu souhaitais tellement que je grandisse, que je croisse. Cette 

« invitation » était souvent présente dans nos rapports, mais pas 

nécessairement partagée par moi! 

Puis, un jour, je me suis retrouvée dans une très mauvaise condition, tant 

psychologique que physique. Je me sentais totalement dévastée. Nous nous 

sommes rencontrés ici, à ce restaurant. Je t'ai alors dit que je voulais tout 

abandonner. Le doute et la peur s'étaient installés, et j'étais consciente que je 

n'étais plus en mesure d'assumer mes responsabilités de directrice d'école. 

Tu m'as alors dit: « dans les circonstances, tu te dois de quitter, 

temporairement, tes fonctions. Nous allons faire le nécessaire pour assurer 

l'intérim. Cependant, il est impératif que tu sois accompagnée dans cette 

période extrêmement difficile de ton existence. Si tu le veux, j'ai une 

excellente ressource à te proposer. Cette personne t'aidera à voir clair dans les 

émotions qui t'habitent, puis elle t'accompagnera dans la reconstruction de 

ton équilibre personnel et professionnel » . 

L'année qui a suivi cet événement, fut ma plus belle année ! Je me suis alors 

sentie complètement en contrôle de l'ensemble des éléments de ma vie. 

Aujourd'hui, si je suis ce que je suis devenue, je l'attribue à cette période, où 

accompagnée, j'ai analysé, questionné certaines réalités de mon existence. Ce 

temps d'incubation m'a permis de me connaître : reconnaître mes forces et 

accepter mes limites. Une période de croissance quoi. 
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3- À mon contact quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé(s) 

Tout! J'ai été formée par toi. Je suis partie de rien, dans le sens que lorsque je 

suis arrivée à la tête d'une école primaire, mon expérience en était une 

d'enseignante. Donc je n'avais aucune notion ou expérience, au regard de la 

gestion et de la direction d'une école. 

Une des choses qui m'impressionnait beaucoup, c'est ta façon d'àmener les 

personnes à être patients et stratèges face aux événements. L'analyse et le 

questionnement humain étaient toujours présents en de telles circonstances : 

« que désires-tu?, qu'entends-tu faire pour y arriver? comment te sens-tu face 

à cette situation ? de quelles ressources as-tu besoins ? Bref, des stratégies 

gagnantes nous étaient toujours proposées. 

J'ai également appris ceci : ce n'est pas parce que tu décides une chose que 

l'autre va nécessairement y adhérer. .. même si tu crois posséder la voie, la 

vérité, la vie ! 

4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu ? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu ? 

Respect de la personne. 

5- Si tu voulais illustrer tes propos, quelle image proposerais-tu? 

Le berger: il protège et prend grand soin de chacune de ses brebis, tout en 

leur prodiguant, affection et assurance. Et les brebis sont en confiance! 
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Entourage personnel 

Rapport d'entrevue 

1- Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire ? 

Mon père, je ne le vois pas comme un gestionnaire de dossiers, mais plutôt 

comme un gestionnaire centré et préoccupé par les personnes. Je t'imagine 

donc dans un environnement professionnel, où les dossiers ont moins 

d'importance que les personnes. 

2- Raconte-moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 

Il y a environ trois ans, mon copain et moi, nous venions de nous séparer et 

j'avais alors beaucoup de difficultés à surmonter cet événement. Tu es venu à 

ma rencontre, tu m'as écouté et surtout, tu m'as offert de vivre, avec toi, une 

démarche d'analyse et de ressourcement personnel. Au travers les rencontres 

et les exercices que j'ai réalisés avec toi, j'ai entrevu le type de relation que tu 

pouvais exercer dans ton milieu de travail. 

Lors de ces rencontres j'ai observé ton écoute, ta disponibilité et ton ardent 

désir que j'identifie les ressources dont j'avais besoin dans ces circonstances. 

3- À mon contact, quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé(s) ? 

Dans un premier temps, j'ai découvert une autre facette de mon père, soit 

celle du gestionnaire-thérapeute. Jusqu'à ce jour, nos rencontres avaient été 

belles et gentilles. Sans plus. Mais là, intervient dans ma vie, une personne-

ressource, en l'occurrence mon père, qui ne me parle pas comme un père, 

mais plutôt en ami. Cette « nouvelle » personne m'accompagne, et me guide 

dans l'événement le plus difficile de ma jeune existence. 
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Ensuite, j'ai appris à identifier et à utiliser les ressources qui sont en moi et 

autour de moi. Ainsi, j'ai réalisé que je pouvais grandir, même à partir 

d'expériences malheureuses. 

4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu ? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu ? 

Je souhaiterais regrouper cette question à celle posée au numéro 5, à savoir: 

ton modèle de gestion me fait penser à un livre de recette, dans le sens que 

celui qui l'utilise comme il se doit, est assuré d'obtenir d' excellents résultats . 

Ton approche est bien structurée, les séquences bien définies, le rythme des 

personnes est respecté et l'accompagnement de la personne se réalise dans la 

douceur et la facilité. 

~· 
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Membre du Conseil des commissaires 

Rapport d'entrevue 

1-Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire ? 

Tu as été un directeur général qui a administré avec les valeurs d'écoute et de 

respect des personnes qui t'entouraient. À cet égard, j'ai souvent pensé, qu'au 

chapitre de la relation avec les personnes, la Commission scolaire avait une 

longueur d'avance sur les autres milieux. 

2- Raconte-moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 

Le dossier de la grille horaire au secondaire a fait surgir, encore une fois, le 

directeur général humaniste que tu es, par ton écoute, ton intérêt pour le 

développement de la personne et surtout par ton habileté à faire surgir le 

potentiel de chacune des personnes placées sous ton autorité. 

3- À mon contact, quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé(s) ? 

J'ai appris à écouter, dans le sens de toujours partir de l'univers de l'autre 

dans une communication, de respecter le point de vue de l'autre, même 

lorsque les opinions sont divergentes. J'ai appris à ton contact, que l'on 

pouvait s'opposer aux idées des autres, sans pour autant s'attaquer aux 

personnes. 

4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu ? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu? 

Écoute, respect et soutien des personnes. 
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5- Si tu voulais illustrer tes propos, quelle image proposerais-tu? 

Un adulte tient par la main une personne. Les relations qui s'ensuivent sont 

telles que la personne soutenue se considère aussi grande que l'intervenant. 
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Direction d'école 

Rapport d'entrevue 

1-Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire ? 

Spontanément, la définition qui me vient à l'esprit est la suivante : gestion 

humaine. Bien entendu, vous vous êtes toujours préoccupé des aspects 

logiques et rationnels des diverses situations, mais les considérations 

humaines avaient toujours la préséance. 

En ma qualité d'adjointe au secondaire, ainsi que membre d'une équipe de 

gestion d'un organisme scolaire, je me suis toujours sentie écoutée et 

respectée. 

2- Raconte-moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances 

A- Lors des rencontres du Comité de gestion, il arrivait, à l'occasion que les 

membres de l'équipe ne partageaient pas votre point de vue. À ce 

moment-là, on observait que vous n'étiez pas menacé par le désaccord 

exprimé, mais plutôt, vous vous efforciez de saisir le point de vue de 

l'autre ou les nuances apportées. Puis, si vous tranchiez une discussion, à 

l'encontre de la majorité, cela se faisait avec classe et respect. Et les 

membres del' équipe ne se sentaient pas rabroués ou menacés. 

B- Lorsque j'ai vécu de sérieux problèmes de santé, vous m'avez 

accompagné et guidé tout au long de ma maladie. Vous vous êtes assuré à 

la fois de la bonne marche de l'école, de ma réhabilitation ainsi que de 

mon retour progressif dans ma fonction . 
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3- À mon contact quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé(s) 

• Le gestionnaire est gagnant s'il place les personnes au centre de ses 

préoccupations. 
• À votre contact, la personne se sent très importante, elle grandit de 

quelques pouces. 
• J'ai réalisé qu'un modèle de gestion suivant l'approche de la pyramide 

inversée est possible, rentable et efficace. 

• J'ai appris qu'il est possible de convaincre son entourage, c'est-à-dire 

vendre ses dossiers, et ainsi rallier les membres d'une équipe, lorsque la 

crédibilité d'un gestionnaire repose à la fois sur une approche 

professionnelle de qualité (connaissance des dossiers, dossiers techniques 

bien structurés, appuyés par la recherche) ainsi sur une qualité d'être. 

4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu? 

Un gestionnaire bien dans sa peau et dans son rôle qui incarne une gestion 

humaniste et respectueuse. 

5- Si tu voulais illustrer tes propos, quelle image proposerais-tu ? 

Un papa, à la fois autoritaire, bon, juste, respectueux qui sait rallier les 

membres d'une équipe. 

Enfin, je profite de l' occasion qui m'est offerte, pour souligner l'équilibre qui 

vous habite. Tout au long de ma carrière, j'ai rencontré et travaillé avec 

plusieurs gestionnaires, mais c'est la première fois que je trouve réunis chez 

un administrateur, autant de qualités personnelles. 
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Direction d'école 

Rapport d'entrevue 

1-Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire? 

Un gestionnaire centré sur les personnes, sur leur bien être personnel et 

professionnel. 

Je précise ici que votre modèle de gestion ne s'apparentait pas à une certaine 

complaisance ou indulgence vis-à-vis les cadres qui étaient sous votre 

autorité. Au contraire, j'ai constaté, vécu et apprécié votre rigueur au regard 

des objectifs à atteindre au niveau de chacune des unités administratives. 

Et votre rigueur montait d'un cran lorsqu'il était question du respect et de 

l'application, dans chacun des établissements, du modèle de gestion de la 

Commission scolaire, où la qualité des relations devait toujours se situer au 

premier plan de nos interventions. La cohérence organisationnelle, ce 

difficile équilibre, n'était pas négociable, nous répétiez-vous. 

À ce sujet, tout au long de ces années, j'ai eu la certitude que l'ensemble des 

administrateurs, y compris les représentants politiques du Conseil des 

commissaires, souscrivaient et appliquaient le modèle de gestion du directeur 

général. 

2- Raconte-moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 

Deux faits surgissent à ma mémoire: la mutation vers une école primaire, 

puis mon passage à une école du territoire de St-Jean-sur-Richelieu. Dans les 

deux dossiers, vous avez pris le temps de me rencontrer afin d'évaluer avec 

1 1 
1 
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moi, comment ces mouvements s'inscrivaient dans mon profil de carrière, 

tout en me conseillant et guidant au sujet des entrevues de sélection 

éventuelle. 

Bref, vous vous êtes assuré que je me sente tout à fait à l'aise ou confortable, 

au regard de ces mouvements administratifs. 

3- À mon contact, quel(s) apprentissages(s) as-tu réalisé(s) ? 

La qualité de la relation fait toute une différence. 

4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu ? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu ? 

Un gestionnaire à l'écoute de la personne : des employés en confiance et en 

sécurité. 

5- Si tu voulais illustrer tes propos, quelle image proposerais-tu ? 

L'être humain placé sur un piédestal, par le directeur général. 
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Soutien administratif 

Rapport d'entrevue 

1-Comment-me décrirais-tu en tant que gestionnaire? 

Un gestionnaire beaucoup centré sur les personnes. 

2- Raconte-moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 
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Un dossier concernant une direction d'école illustre bien votre modèle de 

gestion. À ce sujet vous avez fait preuve d'attachement et de fidélité à l'égard 

de votre employé. Vous l'avez alors encouragé, soutenu tout en lui 

inculquant un niveau de confiance dont il avait grandement besoin. 

3- À mon contact, quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé(s)? 

La croyance en une personne provoque immanquablement une différence ... 

qui fera éventuellement une différence dans une organisation. 

4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu ? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu ? 

Un modèle de gestion pro-personne. 

5- Si tu voulais illustrer tes propos, quelle image proposerais-tu? 

Père d'une grande famille . 
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Entourage personnel 

Rapport d'entrevue 

1-Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire ? 

Une personne très à l'écoute de l'autre et qui sait faire une place aux opinions 

exprimées. Un gestionnaire doté d'un sens de l'analyse aiguë. Fin 

psychologue, tu sais comprendre le fonctionnement de l'être humain et tu 

réussis à conduire ce dernier, vers ses propres ressources. 

2- Raconte moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 

Je me souviens qu'un jour, tu m'as raconté le fait suivant: lors des réunions 

du Comité de gestion, tu étais sensible aux besoins de certains des membres 

qui ressentaient, après un certain temps, le besoin de fumer. Tu m'as alors dit, 

que tu gérais le temps des réunions et des pauses en tenant compte de cette 

réalité . 

3- À mon contact, quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé(s) 

Capable d'ajuster mon langage et mon mode de fonctionnement aux besoins 

des autres. 

4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu ? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu? 

Partenariat. 

5- Si tu voulais illustrer tes propos, qu'elle image proposerais-tu ? 

Équipe/ dont chacun des membres apprécie et s/enrichit du modèle de 

gestion. 



L' intelligence émotionnelle et le leadership 122 

Direction d'école 

Rapport d'entrevue 

1-Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire? 

Ton évolution en tant que gestionnaire est digne de mention, dans le sens 

qu'au fil des ans, tu es passé d'une approche autocratique à une . approche 

empathique. 

Depuis, tu as beaucoup investi dans ton développement personnel et à mon 

point de vue, ça t'a permis de dépasser ce que sont les gestionnaires. À ce 

sujet, ce qui te caractérise, c'est que tu es une personne qui se remet en 

question constamment, et tu nous as démontré que tu pouvais faire les 

modifications qui s'imposaient. 

Autre caractéristique : tu regardes toujours une situation problématique avec 

une paire de lunettes positives, dans le sens que tu vois le problème à travers 

plusieurs solutions. 

Enfin, tu es un gestionnaire préoccupé par l'expertise et tu n'hésites jamais à 

tout mettre en œuvre pour nous la rendre disponible. 

2- Raconte-moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances 

Le conflit que j'ai vécu avec une direction d'école, est un bel exemple. Dans ce 

dossier, l'évaluation que ma directrice m'avait fournie et que tu corroborais, 

ne correspondait pas du tout à mon auto évaluation. C'est alors que tu as 

décidé d'investir temps et énergie à rechercher un outil d'évaluation qui nous 
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permettrait d'avoir une meilleure prise sur l'ensemble des responsabilités 

d'un gestionnaire. 

Tu as trouvé l'instrument en question et tu me l'a proposé, ainsi qu' à ma 

directrice. De plus tu m'as proposé une rencontre au cours de laquelle, à 

partir de la nouvelle grille, nous avons échangé nos évaluations respectives. 

Évidemment, l'évaluation globale de ma directrice et la tienne en fut 

substantiellement modifiée, pour mon grand bonheur. Cette quête pour une 

plus juste évaluation, donc pour un plus grand respect de ma personne, m'a 

redonné la confiance que j'avais perdu, et a relancé ma carrière . 

3- À mon contact, quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé(s) 

• 
• 

• 
• 

Lorsque tu ne sais pas, tu cherches l' expertise et tu la trouves . 

L'énergie que tu as dépensée pour te bâtir . 

L'énergie que tu as dépensée pour nous bâtir. 

L'importance que tu accordes au perfectionnement continu . 

4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu ? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu ? 

Dans un premier temps, je te formule une réponse suivant l'approche 

négative, à savoir : la gestion des personnes qui se réalise à partir des 

approches « power trip » ou « ego trip » sont vouées à l'échec. Ces deux 

modèles se retrouvent sous le vocable « technocrate ». Ma définition de ces 

approches est la suivante: 

• « Power trip » j'ai toujours les bonnes idées, donc j'ai toujours raison. 

• « Power ego » les bons coups dépendent de moi. Les mauvais coups sont 

la responsabilité des autres. 
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Formulé d'un point de vue positif, je coifferais ton modèle de gestion du titre 

suivant : gestion participative inspirante. 

5- Si tu voulais illustrer tes propos, quelle image proposerais-tu ? 

Tu avances dans la vie dans le sillon de tes croyances ... et ton entourage te 

suit. 
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Directeur de service 

Rapport d'entrevue 

1-Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire ? 

Un gestionnaire ouvert, intéressé, qui possède ses dossiers, fait confiance, 

délègue, a une vision. Pour lui, le quoi prédomine toujours sur le comment. 

Il fonctionne au radar, c'est-à-dire au «pif», mais dans son «pif», il y a 

toujours un lien logique, rassembleur. Il se préoccupe beaucoup des 

personnes avec qui il travaille, dans le sens qu'il met tout en œuvre pour que 

ces personnes soient confortables, tant sur les plans personnels que 

professionnels. 

Je résumerais mes propos par les mots suivants: Gilles est un gestionnaire 

rassembleur, visionnaire et humaniste. 

2- Raconte moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 

Les événements entourant le débat sur la grille horaire à l'école secondaire, 

regroupent les qualificatifs et caractéristiques énumérés plus haut. 

3- À mon contact, quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé(s)? 

L'écoute des personnes et la patience. Je m'explique: souvent, nous sommes 

confrontés, à des opinions différentes. Alors, à ton contact, j'ai appris 

comment ne pas couper les ponts, comment continuer à écouter l'autre, en 

m'efforçant de bien saisir le sens de ses propos, ou l'orientation que la 

personne veut donner au dossier qu'elle défend . En pareil cas, j'ai appris à ne 

pas porter seul le dossier en question, mais à le partager avec l'autre. J'ai 
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enfin appris, qu'après la tempête, arrive toujours un moment de calme et de 

découverte de solutions. 

4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu ? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu ? 

La gestion de l'importance, où chacun se sent important. 

5- Si tu voulais illustrer tes propos, quelle image proposerais-tu ? 

Un grand Seigneur qui se préoccupe de chacune des personnes de son 

entourage. À l'appui de mes propos, je voudrais citer un passage du mot qui 

t'a été adressé à l'occasion de la fête organisée en ton honneur, afin de 

commémorer tes 25 ans à la fonction de directeur général de la Commission 

scolaire. 

Extraites du volume « Artistes, artisans et technocrates dans nos 

organisations » de Patricia Pitcher, les citations qui suivent décrivent bien le 

grand Seigneur que tu es à mes yeux. 

Quand il entre, tout le monde sourit. Lentement, mais 
sûrement les autres s'approchent pour lui serrer la main, jouir 
de son large sourire, l'entourer, se laisser gagner par son 
énergie et son charme engageants. Il a un mot pour chacun. 
« Comment ça été à Vancourver? ». « Comment vous 
débrouillez-vous avec ce projet? ». « Ça va? ». « Puis-je vous 
aider? ». Et à un autre, « Comment va Marie ? ». « Est-elle 
remise de sa grippe? ». « Dis-lui que Jacqueline la salue ». 
« Nous nous verrons à Québec le mois prochain». On lui 
souffle une blague à l'oreille. Il éclate de rire. Puis, presque à 
contrecoeur, il dit: « bon, je pense que nous ferions bien de 
nous remettre au travail». Il est grand( ... ) avec ses yeux 
pétillants qui dénotent une vive intelligence. ( ... ) son allure, 
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ses cheveux gris argenté lui donnent un air de sagesse et de 
classe. Vraiment un beau type d'homme- un aristocrate. 
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Entourage personnel 

Rapport d'entrevue 

1-Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire ? 

Un gestionnaire « facilitateur », organisateur et animateur. Une personne au 

style participatif, un formateur des formateurs, avec une approche de 

consultant, c'est-à-dire, très à l'écoute. 

2- Raconte moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 

Lors de notre formation en PNL, nous nous étions choisis aux fins de la 

réalisation d 'un travail. Lorsque j'ai pris connaissance de l'encadrement 

administratif del' opération et tout particulièrement du temps qui nous était 

alloué, j'ai réalisé que nous manquerions de temps. 

Tu m'as alors dit : « On va faire ça de cette façon-ci, on va alléger l'affaire et 

on va s'organiser pour que ça marche, c'est-à-dire, réaliser notre travail dans 

le respect de l'échéancier fixé ». 

Cette expérience m'a fait voir une personne qui n'est pas collée sur la norme 

ou la règle, une personne capable que les choses se passent au « moindre 

coût » Et effectivement ça s'est passé ainsi. Ce fait m'a permis de recadrer la 

charge de travail qui était devant moi, et ainsi alléger l' opération en cours. 

Voilà donc un gestionnaire « facilitateur ». 
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Deuxième fait : 

Un jour, à ma demande, je te rencontre à ton bureau. À cette époque, j'étais à 

la recherche d'un emploi et à cette fin, je souhaitais obtenir une copie du 

bottin des commissions scolaires. 

Lors de cette rencontre, j'ai été frappé par le « confort » qui m'entourait, c'est 

à dire, ton souci du climat relationnel, ainsi que l'aisance physique de ton 

milieu de travail. Tout en visitant les lieux, j'ai observé chez toi une fierté à 

travailler dans un tel environnement, ainsi qu'une grande sensibilité au 

renouveau. 

Puis, confortablement installé dans ton petit salon, je t'ai fait part des états 

d'âme d'une personne qui vivait momentanément un vide sur le plan 

professionnel et qui, par surcroît, venait de vivre une rupture amoureuse. Au 

terme de mes propos, tu as installé la communication dans un sillon positif et 

aidant, en faisant ressortir mes qualités personnelles et professionnelles, ainsi 

que mes réalisations. 

J'ai immédiatement ressenti un grand réconfort du fait, d'une part, que 

j'entrevoyais maintenant mon existence à partir d'une meilleure vision des 

événements, et que j'allais reprendre contact avec les ressources qui 

m'avaient toujours accompagné. 

3- À mon contact, quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé(s) ? 

Tabler sur mes expériences positives et sur mes forces . 
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4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu? 

Un gestionnaire humanisme, participatif, centré sur le développement des 

habiletés humaines. 

5- Si tu devais illustrer tes propos, quelle image proposerais-tu? 

Deux images que je crois complémentaires me viennent à l'esprit : 

• Celle d'un doyen universitaire, symbolisant ainsi une notoriété, due à sa 

compétence et à son expérience. 

• Celle d'un avocat, ce qui représente une personne qui sait dire, présenter 

et convaincre. 
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Directeur de service 

Rapport d'entrevue 

1-Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire? 

131 

Une personne qui gère une famille, à l'exemple d'un bon père. Ainsi, 

interviennent différents types de manifestations ou de comportements, à 

savoir : aidant, autoritaire, participatif, adaptatif, conciliateur. 

2- Raconte moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 

J'en ai pas un en particulier. Cependant, je te dirais que tu adoptais, selon les 

dossiers et les circonstances, les réactions appropriées. Les comportements 

alors manifestés, ne s'inscrivaient pas nécessairement dans un modèle bien 

défini et arrêté. Au contraire, le modèle de gestion de la Commission scolaire 

a évolué au rythme du directeur général et des cadres d'écoles et de services. 

5- À mon contact, quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé(s) ? 

Le modèle de gestion qui m'habite, origine de cette Commission scolaire, 

donc de mes contacts et de mon vécu avec le directeur général et les cadres de 

services et d'écoles. 

Le modèle dont il est ici question se compare difficilement aux modèles de 

gestion connus et souvent publicisés lors des colloques ou congrès 

professionnels. En effet, le style de gestion qui est le nôtre maintenant, 

s'apparente davantage à une manière d'être, laquelle a été façonnée, au fil des 

ans, par chacun des membres de l'équipe et le directeur général. 
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6- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu ? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu ? 

Modèle de gestion évolutif. 

7- Si tu devais illustrer tes propos, quelle image proposerais-tu ? 

Une famille. Cette illustration, nomme bien ce que j'ai vécu à notre 

Commission scolaire, où dans ce contexte, je n'avais pas l'impression de 

travailler, mais de vivre et grandir. À l'exemple des membres d'un îlot 

familial qui apprennent et se développent à travers les problèmes, les conflits, 

le soutien, les réconciliations et la confiance qui leur est manifestée. 
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Entourage personnel 

Rapport d'entrevue 

1-Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire ? 

Lorsque je te compare aux gestionnaires qui m'entourent à mon travail, tu 

représentes à mes yeux un gestionnaire idéal. Ainsi, je te vois diriger une 

organisation avec un modèle de gestion très humain, une approche de 

gestion que tout employé souhaite vivre dans sa carrière. 

Tu es une personne qui respecte ses employés et, tes employés te respectent. 

Régulièrement, tu incites ces personnes à s'investir dans leur équilibre et, à 

cet égard, tu prêches par l'exemple. 

La gestion par consensus est intégrée à ton modèle de gestion. Tu as foi en 

ton personnel et ta porte est toujours ouverte pour les recevoir et les écouter. 

Seul un être en équilibre, quis' est beaucoup investi dans son développement 

personnel et professionnel peut regrouper toutes ces qualités. 

À maintes reprises, j'ai fait part de ton profil de gestion à mon entourage 

professionnel et, à chaque fois, la réaction fut la même: est-ce qu'une telle 

personne peut exister? 

2- Raconte-moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 

Le souvenir est tout récent, soit celui entourant ma décision de prendre ma 

retraite et tout particulièrement le refus du vice-président de m'accorder la 

prime de séparation demandée. À ce sujet, tu as rapidement tout mis en 
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œuvre pour que mon désir soit exaucé : mise à jour de me~ intentions et de 

mes émotions entourant cette décision, rédaction d'un projet de lettre, et 

expédition d'une missive au président 

Puis, à la suite de la non-acceptation de ma demande, j'ai entendu ta colère, ta 

déception et ton indignation, au sujet de l'incapacité de l'employeur de voir 

et de reconnaître, ce qui eut été pour toi, une évidence. 

J'ai ressenti ta souffrance du fait que mes patrons ne me reconnaissent pas 

comme je l'aurais souhaité.J'ai aussi ressenti que j'étais importante à tes yeux 

et tu m'as beaucoup soutenue et stimulée à entreprendre le cheminement 

nécessaire, afin de contrer les réactions négatives que cet événement causait 

dans ma vie. 

3- À mon contact, quel(s) apprentissage(s) as-tu réalisé(s)? 

J'ai appris beaucoup, beaucoup ! D'abord à décompresser, c'est-à-dire, à 

laisser aller certaines choses, à me centrer sur les beautés de la vie, entre 

autres, les paysages et les gens qui m'entourent. 

Arborant les caractéristiques d'une visuelle-vierge, je suis tombée sous le 

charme et l'influence del' auditif-artiste! Alors, rai appris à changer certaines 

de mes priorités, et ainsi, j'ai pu mieux jouer avec la vie, m'amuser et me 

détendre. 

4- Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots, lesquels 

utiliserais-tu ? Autrement dit, de quel titre le coifferais-tu ? 

Modèle de gestion très humain et très à l'écoute. 

-
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5- Si tu voulais illustrer tes propos, quelle image proposerais-tu? 

Un phare. Il domine en hauteur, veille, avise et rassemble les navigateurs et, 

les invite à se protéger. Il éclaire durant la pénombre et la nuit, et indique le 

bon chemin. Il est aussi admirateur de la mer, de la terre et des beautés du 

ciel ! 

Si je peux me le permettre, je résumerais mes propos en affirmant que tu es la 

personne idéale à tous les égards. 
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4. Interprétation des entrevues 

Les synthèses des données recueillies pour chacune des questions sont, ci-
après, présentées et illustrées par des tableaux. 
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DONNÉES RECUEILLIES 
PAR QUESTION 

SYNTHÈSE DES RÉPONSES 
À LA QUESTION 1 

Comment me décrirais-tu en tant que gestionnaire ? 

137 
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QUESTION 1 

Identification du modèle de gestion 

Figure 1 

83 % des réponses obtenues chapeautent la prépondérance 
du directeur général pour les relations interpersonnelles et 
le développement des qualités humaines. 
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CARACTÉRISTIQUES IDENTIFIÉES 

1- Caractéristiques personnelles * 

* Les traits dominants de ce modèle expriment la prépondérance du 
gestionnaire pour les relations interpersonnelles et le développement des 
qualités humaines. 

• Croît en la capacité del' être humain des' épanouir et de grandir. 

• Intuitif. 

• Impulsif. 

• Incarne l'approche humaniste. 

• Respectueux des personnes et de leur rythme de fonctionnement. 

• La personne est au centre de ses préoccupations. 

• Ouverture à évoluer, à s'améliorer. 

• Flexible. 

• Être en équilibre. 

• Attentif à l'évolution del' autre. 

• Souscrit au perfectionnement continu. 

• Psychologue: connaît très bien chacune des personnes qu'ils supervisent. 

• Perçoit les émotions vécues par chacun. 

• Manifeste confiance et respect à ses employés. 

• Évalue l'évolution des personnes et des dossiers. 
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• 

• 

• 

• 

La personne grandit à son contact. 

Accompagne et soutient la personne en difficulté . 

Influence son entourage au regard du développement personnel et 
professionnel. 

À l'écoute del' autre, sait faire place aux opinions exprimées . 
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• Manifeste beaucoup d'égard pour le quoi et le comment, ainsi que pour le 
rythme privilégié par la personne. 

2- Caractéristiques de gestion et de direction 

• Visionnaire. 

• Centré sur l'objectif. 

• Structure et entreprend des activités individuelles et collectives. 

• Évalue l'évolution des personnes et des dossiers. 
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SYNTHÈSE DES RÉPONSES 
À LA QUESTION 2 

141 

Raconte-moi un fait vécu qui démontre ce que tu avances. 
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QUESTI0N2 

FAITS VÉCUS 

Figure 11 
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86% des faits relatés illustrent des caractéristiques personnelles. 
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FAITS VÉCUS CE QU'ILS DÉMONTRENT 

1- Caractéristiques personnelles 

• Les relations harmonieuses avec le DAE. Un modèle de respect 

• La pastorale. L'habileté à la rétrospection. 
Capacité à réviser les stratégies 
et les orientations. 

• Démarche d' accompagnement. Facilité à faire émerger les 
compétences et habiletés 
de chacun. 

• La pastorale, le déménagement Le souci des besoins et attentes 
des élèves de 6e année, ainsi des personnes concernées. 
que le dossier de la grille horaire 
au secondaire. 

• Une direction d' école en difficulté . Le véritable changement, celui 
que l' on souhaite voir se 
concrétiser chez nos employés, 
par une nouvelle manière de 
penser, de voir, et d'agir, ne se 
décrète pas, ne s'impose pas. 

Au contraire le changement 
doit être proposé, démontré, 
justifié inspiré ... puis choisi par 
la personne. 

• La grille horaire au secondaire. L'approche humaniste . 

• Les réunions du comité de gestion . L'équilibre émotif, 
administratif. l'écoute et le respect des 

personnes. 

• Mutation d' un directeur d'école. Votre confiance en la personne 
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• Changement administratif . Attachement et fidélité. 

• Pauses pour les fumeurs Sensible aux besoins de ses 

lors des comités de gestion. employés. 

• Conflit entre deux directions Le respect de la personne . 

d' écoles. 

• Rencontre amicale . Souci du climat relationnel. 
Sensibilité au renouveau. 

• Relation d'aide . Discerne et comprend 
intuitivement, les personnes. 

• La pastorale scolaire. Le visionnaire à l' œuvre. 

• Travaux en équipe. Gestionnaire aidant. 

- -
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SYNTHÈSE DES RÉPONSES 
À LA QUESTION 3 

À mon contact quel(s) apprentissages as-tu réalisé(s) ? 
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Question 3 

Apprentissages réalisés 

Figure 111 

20 

15 

10 

5 

EiD Série1 

~ Série2 

83 % des apprentissages réalisés au contact du 
directeur général, ont été accomplis dans le domaine 
des caractéristiques personnelles. 

Figure 1V 
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100% des apprentissages réalisés dans Y environnement 
des caractéristiques personnelles, se jumellent aux six 
valeurs pratiquées par le directeur général. 
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1- Caractéristiques personnelles 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Exprimer mes émotions . 

Composer avec les situations . 

Me dépasser, aller plus loin, voir plus grand . 

Faire confiance aux autres . 

Réaliser que je suis une personne importante . 

Découvrir les ressources qui m' habitent. 

Amener les personnes à être patientes et stratèges face aux événements . 

Placer la personne au _centre de mes préoccupations . 

Grandir à partir d'une expérience difficile . 

Écouter dans le sens de toujours partir de l'univers de l'autre . 

La possibilité de m'opposer aux idées des autres, sans attaquer la 

personne. 

• À votre contact, la personne se sent importante et elle grandit de quelques 

centimètres. 
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• J'ai appris qu'il est possible de convaincre son entourage, c'est-à-dire 

vendre ses dossiers, et ainsi rallier les membres d'une équipe, lorsque la 

crédibilité d'un gestionnaire repose à la fois sur une approche 

professionnelle de qualité (connaissance des dossiers, dossiers techniques 

bien structurés, appuyés par la recherche) ainsi sur une qualité d'être. 

• La qualité de la relation fait toute une différence. 

• Moduler mon langage et mon mode de fonctionnement aux besoins des 

autres. 

• L'énergie que tu as dépensée pour te bâtir. 

• L'énergie que tu as dépensée pour nous bâtir. 

• L' importance que tu accordes au perfectionnement continu. 

• La patience : souvent, nous sommes confrontés à des opirùons différentes. 

Alors, à ton contact, j'ai appris comment ne pas couper les ponts, 

comment continuer à écouter l'autre, en s'efforçant de bien saisir le sens 

de ses propos, ou l'orientation que la personne veut donner au dossier 

qu' elle défend. 

• Tabler sur des expériences positives et sur mes forces . 

• J'ai appris et intégré la gestion del' importance. 
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2- Caractéristiques de gestion et de direction 

• 

• 

Prendre avantage d'une petite organisation . 

Lorsqué l'expertise n'est pas en ta possession, tu la cherches et tu la 

trouves. 

• La rentabilité et l'efficacité d ' un modèle de gestion suivant l'approche de 

la pyramide inversée. 



f 
L'intelligence émotionnelle et le leadership 

SYNTHÈSE DES RÉPONSES 
À LA QUESTION 4 

Si tu devais résumer ce modèle de gestion en quelques mots/ 
lesquels utiliserais-tu ? Autrement dit de quel titre le 

coifferais-tu ? 
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À l'unisson, l'entourage professionnel et personnel 
identifie le dénominateur commun du modèle de 

gestion du directeur général : 

la prépondérance pour les relations interpersonnelles 
et le développement des habiletés humaines. 
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SYNTHÈSE DES RÉPONSES 
À LA QUESTION 5 
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Si tu voulais illustrer tes propos, quelle ll1111ge proposerais-tu ? 
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• 

• 

• 

Fleur qui s'ouvre aux autres, à son entourage, aux nouveautés. Fleur 

délicate, fragile parfois, qui blessée peut se refermer. 

J'ai appris ceci de toi : lorsque les gens sortent de mon bureau, ils doivent 

avoir grandi d' au moins un centimètre. Bref, une rencontre qui a permis à 

mon interlocuteur de croître et grandir, à mon contact. Deux photos 

illustrent bien ma pensée : d'une part un adolescent tout croche, avec ses 

bottes, sa chemise à carreaux, ses cheveux en bataille. En corollaire, un 

adulte qui a trouvé sa mission, qui est bien dans sa peau. Un être en 

équilibre quoi. 

Un explorateur en expédition, (recherche, cheminement personnel et 

professionnel) dont le sac à dos (expériences, connaissances) grossit 

constamment au fil de ses rencontres. Un explorateur qui attire d'autres 

voyageurs le long de son chemin, avec lesquels il partage son sac à dos. 

• L'image d'un garage me vient en tête. Je l'imagine grand et propre. Là, on 

y trouve des conseillers à l' écoute des problèmes du client. Puis, des 

mécaniciens compétents, à l'aide d'appareils et d'outils des plus 

modernes, s' affairent à résoudre les problèmes observés. La rencontre se 

termine par une mise au point del' ensemble des points de vérification, du 

parallélisme des roues, 

performante. 

• Une équipe. 

et par le plein d' une essence des plus 

• Le berger : il protège et prend grand soin de chacune de ses brebis, tout en 

leur prodiguant, affection et assurance. Et les brebis sont en confiance ! 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Ton modèle de gestion me fait penser à un livre de recette, dans le sens 

que celui qui l'utilise comme il se doit, est assuré d'obtenir d'excellents 

résultats. Ton approche est bien structurée, les séquences bien définies, le 

rythme des personnes est respecté et l' accompagnement de la personne se 

réalise dans la douceur et la facilité. 

Un adulte tient par la main une personne. Les relations qui s'.ensuivent 

sont telles que la personne soutenue se considère aussi grande que 

l'intervenant. 

Un papa, à la fois autoritaire, bon, juste, respectueux qui sait rallier les 

membres d ' une équipe. 

L'être humain placé sur un piédestal, par le directeur général. 

Père d'une grande famille . 

Équipe, dont chacun des membres apprécie et s'enrichit du modèle de 

gestion. 

Tu avances dans la vie dans le sillon de tes croyances ... et ton entourage te 

suit. 

Un grand Seigneur qui se préoccupe de chacune des personnes de son 

entourage. 

• Un doyen universitaire, symbole d' une notoriété, due à sa compétence et à 

son expérience. 
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• Un avocat, qui représente une personne qui sait dire, présenter et 

convaincre. 

• Une famille. Cette illustration, nomme bien ce que j'ai vécu sur le plan 

professionnel. où dans ce contexte, je n'avais pas l'impression de 

travailler, mais de vivre et grandir. À l' exem pie des membres d'un îlot 

familial qui apprennent et se développent à travers les problèmes, les 

conflits, le soutien, les réconciliations et la confiance qui leur est 

manifestée. 

• Un phare. Il domine en hauteur, veille, avise et rassemble les navigateurs 

et les invite à se protéger. Il éclaire durant la pénombre et la nuit et 

indique le bon chemin. Il est aussi admirateur de la mer, de la terre et des 

beautés du ciel ! 
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5. Les résultats 

Faits saillants 

1- 17 entrevues réalisées: 

>"' 12 avec des personnes de l'entourage professionnel, 

>"' 5 avec l'entourage personnel. 
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2- 92% des réponses obtenues décrivent la prépondérance du directeur 

général pour les relations interpersonnelles et le développement des 

qualités humaines. 

3- 17 caractéristiques émergent du modèle de gestion analysé: 

>"' 13 traits se réfèrent aux caractéristiques personnelles du gestionnaire, dont 

6 sont identifiés « valeurs », 

>"' 4 traits évoquent les aspects de gestion et de direction du gestionnaire. 

4- 83 % des apprentissages réalisés par les personnes interviewées ont été 

accomplis dans le domaine des caractéristiques personnelles. 

5- 100% des apprentissages réalisés dans l'environnement des 

caractéristiques personnelles se jumellent aux six valeurs pratiquées par le 

directeur général. 

6- Véracité du postulat analysé au sujet du décodage, par l'entourage 

personnel, du modèle de gestion étudié. 
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Analyse 

~ Les entrevues formelles que l'auteur a réalisées, les communications 

informelles qu'il a recueillies lors des rencontres portant sur l'analyse du 

modèle de gestion du directeur général, de même que l'auto-analyse que 

l'auteur a accomplie, font émerger dix-sept caractéristiques, à savoir : 

• 13 caractéristiques personnelles, 

• 4 caractéristiques de gestion et de direction . 

~ Par caractéristiques personnelles, nous entendons l'expression 

prépondérante du gestionnaire, pour les relations interpersonnelles et le 

développement des qualités humaines. 

~ D'entrée de jeux, l'écart que les chiffres nous démontrent est saisissant et 

indique clairement les tendances du modèle de gestion étudié. À ce sujet, 

il est important de préciser que 92 % des réponses obtenues aux questions 

1 à 5 inclusivement, se réfèrent aux caractéristiques personnelles. Ces 

statistiques nous indiquent à la fois la transparence du modèle étudié et 

l'influence qu'il a suscitée. 

~ Les dix-sept personnes interviewées, ont à l'unisson, nommé et décrit avec 

justesse le modèle de gestion analysé. Ainsi, force nous est donnée de 

constater que les traits dominant du modèle de gestion du directeur 

général ressortent assez fortement, de sorte que l'identification et l'analyse 

en sont facilitées. 

~ Au chapitre des caractéristiques personnelles, le rapport fait état, de six 

spécificités, lesquelles se regroupent généralement sous le vocable 

-
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« valeurs ». Cette distinction est extrêmement importante, puisqu'une 

valeur énoncée et partagée a un effet moteur extraordinaire sur 

l'organisation, surtout lorsqu'elle est pratiquée par le directeur général. 

)Ïi" Quant aux autres traits distinctifs, énumérés dans les caractéristiques 

personnelles, de gestion et de direction, ils s'insèrent davantage sous les 

termes de comportements ou d'attitudes. 

)"' Au chapitre des caractéristiques de gestion et de direction, outre le 

pourcentage très faible que nous constatons, nous soulignons que le 

rapport ne permet pas de lire « l'importance » que les personnes 

interviewées ont accordée aux considérations administratives. À ce sujet, 

l'auteur a perçu que les traits énumérés à cette section, revêtaient 

davantage un caractère « arrière plan » ou « faire-valoir », au profit des 

caractéristiques personnelles. 

)"' Au sujet du leadership d'influence, le rapport fait état que « sa 

personnalité et ses qualités intérieures ont modélisé des personnes de son 

entourage et ont influencé leur développement personnel et 

professionnel». À ce propos, il faut mettre en évidence le fait que 83 % des 

apprentissages réalisés, au contact du directeur général, ont été accomplis 

dans le domaine des « caractéristiques personnelles ». 

)Ïi" Il est aussi frappant de constater la corrélation qui existe entre les 

apprentissages réalisés et les valeurs dites motrices, du modèle de gestion 

étudié. Sur ce point, 100 % des apprentissages réalisés dans 

l'environnement des « caractéristiques personnelles » se jumellent aux six 

valeurs pratiquées par le directeur général. 
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)' L'étude visait également à vérifier un postulat, selon lequel le modèle de 

gestion d'une personne est habituellement décodé et nommé aussi 

facilement par l'entourage personnel, qu'il l'est en milieu de travail. À ce 

sujet, les entrevues réalisées attestent, d'une façon sigrùficative, 

l'hypothèse avancée. Les réponses et commentaires recueillis des 

personnes de l'entourage personnel et professionnel se ressemblent à s'y 

méprendre. 
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Modèle de gestion du directeur général 

L'auteur présente son modèle de gestion, issue de son auto 

analyse et des entrevues réalisées. 

1- Caractéristiques personnelles * 
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* Les traits dominants de ce modèle expriment la prépondérance du 

gestionnaire pour les relations interpersonnelles et le développement des 

qualités humaines. 

La personne, au centre de ses préoccupations (valeur) 

• Lors de l'élaboration d 'un projet, ou l'analyse d'une problématique, le 

point de vue humain est d'emblée positionné au premier rang de ses 

considérations. 

Gestionnaire de l'importance (valeur) 

• Attentif à faire émerger les compétences et habiletés de chacun. 

• À son contact, la personne se sent importante. 

Respect (valeur) 

• De prime à bord, il reconnaît et accepte l'individualité de la personne qu' il 

côtoie. Ensuite, s' il y a lieu, il lui propose des changements, et, avec sa 
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• 

• 

complicité, il l'accompagne et la soutien dans son cheminement personnel 

ou professionnel. 

Il manifeste beaucoup d'égard pour le quoi et le comment, ainsi que pour 

le rythme privilégié par la personne. 

Croyance (valeur) 

• Il manifeste et proclame sa croyance en la capacité de l'être humain de 

s'épanouir et de grandir. 

Écoute (valeur) 

• Attentif à la réalité de l'autre, il est capable de faire abstraction de ses 

propres considérations, lors de la réception des propos qui lui sont 

exprimés. 

• Capable d'entrer dans le modèle del' autre. 

Équilibre (valeur) 

• 

• 

Adepte de la psychologie, il a étudié et intégré des outils pour améliorer la 

qualité de ses communications et augmenter l'efficacité de ses 

interventions. 

La formation de Maître praticien en Programmation neuro linguistique, 

qu'il a suivie et réussie, s' est accompagnée d'un cheminement personnel 

majeur qui impliquait non seulement une amélioration de l' efficacité 

professionnelle, mais aussi une transformation qualitative del' être. 

Psychologue 

• Discerne et comprend intuitivement, les sentiments, les idées et les 

comportements d ' autrui. 

1 
1 
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• Accompagne et soutient la personne en difficulté au moyen de démarches 

d'analyse et de ressourcement personnel et professionnel. 

Sensible 

• Perçoit les émotions, les sentiments des individus et des groupes, ainsi 

que leur niveau d'intensité. 

Flexible 

• 
• 

Ajuste ses comportements en fonction des situations . 

Accepte de modifier ses décisions ou perceptions à la lumière 

d ' informations nouvelles. 

Rassembleur 

• Crée et maintient un contact interpersonnel propice à un bon esprit de 

collaboration. 

• Manifeste de l'intérêt, de la chaleur et du tact dans ses interventions. 

Intuitif 

• Habile à deviner, prévoir et percevoir ce qui va se passer . 

Leadership d'influence 

• Sa personnalité et ses qualités intérieures ont modelé des personnes de 

son entourage et ont influencé leur développement personnel et 

professionnel. 
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A vide de nouvelles connaissances 

• Souscrit au perfectionnement continu et incite son entourage à évoluer, à 

s'améliorer, avec lui, sur les plans intellectuels, affectifs, relationnels et des 

connaissances. 

2- Caractéristiques de gestion et de direction 

Visionnaire 

• 

• 

Capable d'imaginer, d'anticiper et de créer le développement humain et 

organisationnel. 

Soutient les conditions nécessaires pour leurs réalisations . 

Planificateur 

• Identifie la finalité d'une activité, établit des priorités et fixe des objectifs à 

atteindre à court, moyen et long terme. 

Organisateur 

• Structure et entreprend des activités individuelles ou collectives, 

détermine les conditions d'utilisation des ressources, en fonction des 

objectifs visés. 

Évalue l'évolution des personnes et des dossiers 

• Intègre dans sa gestion courante, seul ou en groupe, des temps d'analyse, 

de rétrospection et d'évaluation, en vue d'apprécier le cheminement des 

personnes et des dossiers. 



L'intelligence émotionnelle et le leadership 

Figure V 

MODÈLE DE GESTION 
NOMMÉ 
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PAR L'ENTOURAGE PROFESSIONNEL ET PERSONNEL 

Modèle de gestion 
centré 

essentiellement sur 
les personnes. 

Un gestionnaire centré 
sur le développement 

des habiletés 

Un gestionnaire à 
l'écoute de la personne : 

des employés en 
confiance et en sécurité. 

Ta capacité de 
faire des gagnants. 

Écoute, respect et 
soutien de la 

Gestion participative 
inspirante. 

personne. 

La gestion par 
consensus. 

Respect de la 
personne. 

Un gestionnaire bien 
dans sa peau, bien dans 
son rôle, qui incarne 
une gestion humaniste 

Une gestion 
humaniste. 

Partenariat. 
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Modèle de gestion d'une direction d'école 

Nous risquons ici une description de ce qui pourrait être le calque d'une 

direction d'école, pour qui le gouvernement des personnes prend 

sensiblement plus de place que l'administration des choses. 

Au terme d'un parcours personnel, cette personne a délesté les croyances 

limitatives qui l'habitaient, et s'est approprié les ressources dont elle a besoin. 

Ce cheminement lui permet maintenant d'être davantage en harmonie avec la 

vision du leadership souhaité par son entourage, et transformée par sa 

« nouvelle profession ». 

Cette direction d'école nous l'avons imaginée à l' oeuvre dans cinq créneaux, 

lesquels regroupent, selon nous, l'ensemble des fonctions et responsabilités 

qui lui sont dévolues, à savoir : 

+ la direction d'école et les relations interpersonnelles 

• la direction d'école et l'animation des réunions 

+ la direction d'école et le développement 

+ la direction d'école et la gestion des choses 

+ la direction d'école et l'évaluation (reddition de comptes) 
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Activité: 

Les relations interpersonnelles 

HABILETÉS HUMAINES REQUISES 

• Elle communique sa vision au sujet des principes qui gouvernent ses 

communications et ses relations interpersonnelles. 

• Elle développe et articule, avec ses partenaires, la vision del' école. 

• Elle établit un rapport harmonieux avec son interlocuteur. 

• Elle écoute avec intérêt et empathie. 

• Elle conseille et appuie. 

• Elle sait reconnaître les réalisations et valoriser les personnes. 

• Elle exprime ses attentes. 

• Elle entre dans le modèle du monde de l'autre. 

PRÉALABLES ET CROYANCES NÉCESSAIRES 

• Elle voit l'autre comme un partenaire. 

• Elle manifeste de l'ouverture. 
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+ Elle croit aux possibilités humaines. 

+ Elle a foi en son jugement. 

+ Elle croit quel' erreur fait partie du processus d'apprentissage. 

+ Elle fait abstraction de ses propres considérations. 

+ Elle favorise l'autonomie et l'interdépendance. 

+ Elle croit que la raison d'être d'une direction d 'école consiste à faire 

émerger le meilleur de chacun des membres de son entourage. 
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Activité: 

Animation des réunions 

HABILETÉS HUMAINES REQUISES 

• Elle maîtrise ses émotions. 

• Elle est davantage rassembleuse que directrice. 

• Elle a une bonne lecture des besoins et attentes du milieu. 

• Elle a une bonne lecture des problématiques. 

• Elle manifeste beaucoup de transparence. 

• Elle a un esprit malléable. 

• Elle possède bien ses dossiers. 

• Elle sait se plier de bonne grâce à la décision du Conseil d'établissement 

ou du Conseil des enseignants. 
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PRÉALABLES OU CROYANCES NÉCESSAIRES 

• Elle a confiance en ses moyens et possibilités. 

• Elle est en bonne condition physique. 

• Elle sait écouter. 

• Elle fait abstraction de ses propres considérations. 

• Elle est habile à identifier ses émotions et à les maîtriser. 

• Elle respecte les clients. 

• Elle croit que son entourage a le droit d'avoir des points de vue différents 

des siens. 

• Elle croit que les personnes qui l'entourent disposent de connaissances et 

de compétences. 
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Activité: 

Le développement 

HABILETÉS HUMAINES REQUISES 

• Elle démontre par ses réalisations personnelles et professionnelles les 

effets du développement. 

• Elle partage son souci del' amélioration continue. 

• Elle s'accorde des temps de réflexion, lecture, consultation et d'échange au 

regard des projets de son établissement. 

• Elles' assure que les visés du projet sont partagés par son entourage. 

• Elle s'associe les membres de son équipe dans chacune des phases du 

projet. 

• Elle ne précipite pas le cheminement du dossier. 

PRÉALABLES OU CROYANCES NÉCESSAIRES 

• Elle se permet de rêver et de croire. 

• Elle se respecte et respecte son entourage. 
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• Elle a confiance aux ressources qui l'entourent. 

• Elle se voit membre d'une équipe : ainsi, le projet n'est pas le sien, mais 

celui du groupe. 

• Elle ressent de la satisfaction à faire évoluer les personnes et les activités. 

• Elle voit dans les contraintes des occasions de dépassement. 
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Activité: 

La gestion des choses 

HABILETÉS HUMAINES REQUISES 

+ Elle voit les activités et les réalisations, par l'entremise de ses 

collaborateurs. 

+ Elle établit les niveaux de responsabilités et délègue. 

+ Elle consulte et s'associe des ressources internes et externes. 

+ Elle communique ses attentes à son entourage, en tenant compte de sa 

vision de « la gestion de l'importance » . 

PRÉALABLES OU CROYANCES NÉCESSAIRES 

+ Elle ne peut pas et ne veut pas tout savoir et tout faire. 

+ Elle fait confiance à son entourage. 

+ Elle croit que les compétences qui l'entourent, ainsi que l'expertise 

disponible dans le réseau, la soutiennent non seulement dans 

l'administration des choses, mais lui permettent de se concentrer sur les 

autres priorités. 
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Activité: 

L'évaluation et la reddition de comptes 

HABILETÉS HUMAINES REQUISES 

• Elle précise, avec les membres de son équipe, ce qui est important de 

connaître, voir et entendre, en regard des ressources et des activités de 

l'établissement. 

• Elle instaure, avec les membres de son équipe, un suivi assidu des 

activités et des ressources, ainsi que l'évaluation des résultats. 

• Elle se dote d'un tableau de bord de gestion, lequel regroupe l'ensemble 

des indicateurs névralgiques. 

• Elle est transparente en regard des informations disponibles. 

PRÉALABLE OU CROYANCES NÉCESSAIRES 

• Elle se rappelle que l'évaluation est partie intégrante du processus 

d'apprentissage. 

• Elle ne se sent pas personnellement évaluée par le processus d ' évaluation 

institutionnelle. 



L'intelligence émotionnelle et le leadership 174 

• Elle voit dans cette activité d'évaluation et de reddition de comptes, des 

occasions d'amélioration et de développement des personnes et des 

activités. 

• Elle voit dans l'activité reddition de comptes, le développement de 

l'appartenance. 
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Conclusion 

Certes, l'évaluation décrite plus haut, jointe à l'impact que mon modèle de 

gestion a eu sur les administrateurs du réseau scolaire que j'ai dirigé, est 

flatteuse et agréable à recevoir. Cependant, sans vouloir verser dans la fausse 

modestie, je peux affirmer, sans ambages, que n'eut été de ma constante 

implication dans l'étude et la pratique de la connaissance de soi et des 

habiletés relationnelles, les résultats eurent été très différents. 

Diriger une équipe avec intégrité, accompagner avec respect les personnes 

qui la composent, faire émerger avec compétence le meilleur de chacune 

d'elle, être à la fois vigie et capitaine, ne s'improvisent pas. Ces habiletés se 

développent, progressivement, selon l'adéquation que nous percevons, entre 

les attentes de nos clients et notre modèle de gestion, et notre volonté de 

combler cet écart. 

Le défi d'une école de qualité repose sur la profondeur et la 
clarté de nos convictions, de nos valeurs et de nos principes 
personnels. La qualité du rapport que nous entretenons avec 
nous et avec les autres constitue le principal obstacle et la plus 
grande force de changement. 

Claude Desjardins 

Espoir et possibilité 

Bennis, dans Profession: leader (1991) souligne que la plupart des dirigeants 

peuvent devenir des leaders, s'ils acceptent de partir à la découverte d'eux-

mêmes, et des autres. Il précise ce qui différencie un leader d'un manager: 
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• Le manager administre; le leader innove. 

• Le manager est une copie; le leader est un original. 

• Le manager gère les affaires courantes; le leader 
développe des nouveautés. 

• Le manager se concentre sur les systèmes et les structures; 
le leader se concentre sur les hommes. 

• Le manager use du commandement; le leader inspire la 
confiance. 

• Le manager a une vue à court terme; le leader a une 
perspective à long terme. 

• Le manager demande comment et quand; le leader 
demande quoi et pourquoi. 

• Le manager garde un œil fixé sur les résultats; le leader 
garde un œil fixé sur l'horizon. 

• Le manager imite; le leader crée. 

• Le manager accepte le statu quo; le leader le défie. 

• Le manager est l'image classique du bon soldat; le leader 
est lui-même. 

• Le manager fait ce qu'il doit faire; le leader fait ce qu'il 
faut faire. (Ibid, p. 50) 

Voilà qui ressemble étrangement aux exigences intrinsèques de la 

fonction de direction d 'école. 
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Quel bonheur de passer le relais ... qu'un jour on a reçu! 

Le rôle et les responsabilités qui incombent à une direction d'école sont 

multiples: d'abord personne-ressource et principal conseiller du Conseil 

d'établissement, il orchestre ensuite la mise en œuvre des décisions et 

orientations de l'organisme. Enfin, il est responsable de l'ensemble des 

secteurs d 'activités de l'établissement qu'il dirige, tels les ressources 

éducatives, humaines, financières, matérielles et le secrétariat. 

Un rôle aussi important n'est pas sans susciter des attentes considérables, tant 

du point de vue politique que de celui des employés. Personne d'idées et de 

solutions, il doit être à l'écoute des problèmes de ses subordonnés, en plus de 

les conseiller et de les guider dans leur cheminement personnel et 

professionnel. Il est leader, visionnaire, innovateur, conciliateur et exécutant. 

Enfin, il doit être surtout une personne inspirante, qui dénote un bel équilibre 

personnel, qui suscite la confiance et provoque le respect et l'admiration de 

son entourage. 

À ce sujet, il est important de se sensibiliser au sujet de la quantité d'énergie 

exigée par la fonction de directeur d'école, ainsi que le difficile équilibre 

émotif et physique que ses responsabilités commandent. Ainsi, il est de la 

responsabilité de l'administrateur de protéger, d'entretenir et de fortifier ses 

ressources physiques, intellectuelles et émotives. 

Le principal outil de travail d'un directeur d'école, c'est lui-même. 

Les tâches et responsabilités reliées au cycle de gestion, (planification, 

gestion, supervision, contrôle) sont généralement bien assumées par les 
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directions d'écoles. À cet égard, les nombreux programmes de formations des 

universités ainsi que les guides et instruments de gestion disponibles et 

régulièrement offerts aux gestionnaires des écoles, répondent à leurs besoins 

en cette matière. 

Il en est tout autrement de l'être qui cohabite avec le directeur d'école. Cet 

être, qui consacre près de 80% de son temps, à communiquer, par sa 

personnalité, par ses valeurs, et ses croyances, se connaît t-il et, connaît-il les 

règles qui régissent le fonctionnement psychologique, émotionnel et 

comportemental des personnes qu' ils dirigent? 

Qu'en est-il de la qualité de ses communications et de ses relations ? Sait-il 

communiquer et transiger avec intégrité et efficacité ? Sait-il faire émerger la 

motivation dans son équipe? Connaît-il les composantes de la motivation? 

Quelle image a-t-il de lui-même, et quelle image projette-t-il? Est-il capable de 

s'accorder le respect et l'attention dont il souhaite pourtant gratifier les 

autres? 

Être en relation avec soi et les autres, allumer des passions supposent des 

compétences bien particulières. 

La direction d'école doit renforcer et développer les qualités et habiletés 

requises au regard de la gestion des personnes. Parce que, le véritable 

changement, celui que l'on souhaite voir se concrétiser chez nos employés, 

par une nouvelle manière de penser, de voir et d'agir, ne se décrète pas, ne 

s' impose pas. Au contraire, le changement doit être proposé, démontré 

justifié et inspiré. Ainsi, la transformation des autres, commence par la 

transformation de soi. 
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L'exemple et l'influence 

Une direction d 'école qui cherche à développer ses connaissances et habiletés 

pédagogiques, incite son entourage à en faire autant et à se dépasser: De 

même, lorsque cette personne s'inscrit dans une démarche pour développer 

sa qualité d'être et ses habiletés relationnelles, elle incite à cou·p sûr les 

membres de son équipe à rechercher un meilleur équilibre et à améliorer 

leurs relations. 

Lien avec le sport professionnel 

Il serait dérisoire ou simpliste d'affirmer que la performance d'un athlète 

professionnel est directement proportionnelle à la qualité de sa condition 

physique, de même qu'à l'attention qu'il démontre à la préparation de sa 

compétition sportive. 

Il en est ainsi pour l'administrateur : un manque de connaissance de soi et de 

sensibilité aux autres nuit au bon fonctionnement d'une organisation et, à 

l'inverse, un leader pourvu d'une grande intelligence émotionnelle décuple la 

puissance de travail de son équipe. De ce fait, la qualité de son leadership est 

essentiellement liée à sa qualité d' être et à ses habiletés relationnelles. 

Nous empruntons à Karen F. Stone et Harold Q. Dillehunt, cité dans Goleman 
(1997, p. 374) ce que nous entendons par qualité d'être et habiletés 
relationnelles : 

o Conscience de soi : s'observer et identifier ses émotions; se 
doter d 'un vocabulaire pour les exprimer; connaître les 
relations entre pensées, émotions et réactions. 
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o Prise de décisions : examiner ses actions et prendre 
conscience de leurs conséquences; déterminer si une 
décision est gouvernée par la pensée ou le sentiment. 

o Maîtriser ses émotions : surveiller son « discours 
intérieur » en vue d'y déceler des éléments négatifs 
comme de l'auto dénigrement; prendre conscience de ce 
que cache une émotion (par exemple, la blessure affective 
à l'origine de la colère); trouver le moyen de surmonter 
ses peurs et son anxiété, sa colère et sa tristesse. 

o Apaiser ses tensions : comprendre l'intérêt de l'exercice 
physique, du travail d'imagination guidé, des méthodes 
de relaxation. 

o Empathie: comprendre les sentiments et les 
préoccupations des autres; se placer de leur point de vue; 
apprécier les différences dans la manière dont ils 
perçoivent les choses. 

o Communication : parler utilement des sentiments; savoir 
écouter et poser de bonnes questions; faire la distinction 
entre les paroles ou les actions de quelqu'un et nos 
réactions et jugements relatifs à celles-ci; émettre des 
appréciations personnelles au lieu de condamner. 

o Ouverture à autrui : valoriser l'ouverture et établir la 
confiance dans les relations avec les autres; savoir quand 
il est approprié de parler de ses sentiments personnels. 

o Pénétration : identifier chez soi-même et chez les autres 
les tendances de la vie et des réactions affectives. 

o Acceptation de soi: éprouver de la fierté et se voir sous un 
jour positif; reconnaître ses forces et ses faiblesses; être 
capable de rire de soi-même. 

o Responsabilité personnelle: assumer ses responsabilités; 
reconnaître les conséquences de ses décisions et de ses 
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actions, accepter ses sentiments et ses humeurs, tenir ses 
engagements. 

o Assurance: exprimer ses préoccupations et ses sentiments 
sans colère ni passivité. 

o Dynamique de groupe : coopération ; savoir comment et à 
quel moment commander, à quel autre se laisser guider. 

o Résolution des conflits : savoir se montrer loyal dans les 
conflits avec autres enfants, avec ses parents et ses 
maîtres; négocier des compromis où toutes les parties sont 
gagnantes. 
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L'implication du gestionnaire scolaire dans sa gestion personnelle, constitue 

donc la clef de voûte pour sa réussite professionnelle et personnelle. 
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