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Efficacité scolaire et gestion 
axée sur les résultats
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Contexte théorique
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Méthodologie (Creswell, 2014; Tracy 2020) Approche qualitative 
descriptive

(Fortin et Gagnon, 2016; 

Savoie-Zacj, 2018)
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À la lumière de ces résultats et 
au regard de la formation 

des directrices et directeurs d’école 
en insertion professionnelle, selon vous…

Quelle place réserver aux savoirs d’expérience?
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