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Problématique

Importance accordée de plus en plus au L.P. de la 
direction d’école 

Qc:  réflexion sur gestion de l’activité éducative, la 
portée du leadership éducatif du directeur et sur 
les modalités de son application (Brassard et al. 
2004). 

Développer une culture de collaboration avec les 
collègues et des pratiques d’évaluation par les 
pairs (Lussignan, 2008)
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Principe de collégialité dans les référentiels des 
compétences :

des enseignants
• Collaborer avec l’équipe 
pédagogique, 

• Coopérer avec l'équipe-
école,

• Travailler de concert,
• S'engager dans une 
démarche individuelle et 
collective (MELS, 2001)

des directions d’écoles
• Superviser les pratiques 
éducatives des membres 
de l’équipe-école,

• accompagner des équipes 
de travail, 

• favoriser 
l’accompagnement par les 
pairs etc.(MELS), 2008). 
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POURQUOI PRIVILÉGIER LE LEADERSHIP PÉDAGOGIQUE?

... parce que la supervision est une 
caractéristique-clef des écoles efficaces.  

... parce que la supervision pédagogique est 
liée au développement professionnel de 
l’enseignant.

... parce que la supervision est une obligation 
inhérente dans la Loi sur l’instruction 
publique.

5/28



… parce que plusieurs actions-clefs liées à la supervision 
sont explicités dans le profil de compétences du gestionnaire 
d’un établissement d’enseignement (MELS, 2008).

… parce que la supervision du personnel enseignant occupe 
une place dans le Plan stratégique de la CSDD 2013-2018.

… parce que la gestion axée sur les résultats ne peut 
atteindre les résultats escomptés sans l’instauration de la 
supervision pédagogique.

POURQUOI PRIVILÉGIER LE LEADERSHIP PÉDAGOGIQUE?
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Objectifs de la recherche-action-formation

Accompagnement

Formation par 
CAPP/eCAPP

Promotion de 
pratiques gagnantes

Expérimentation/
validation

Formation de CAP dans les 
écoles
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Contexte de la recherche

• Démarches entreprises avec la CSDD

• Plan stratégique (2013-2018) de la CSDD

• Instauration d'un processus de supervision du 
personnel enseignant 

 Point de départ : accompagnement et 
formation continue des directions 
d’établissements scolaires
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Structuration de la recherche par un comité de pilotage 

Attentes
(ancrage dans le 
milieu)

Validation 
(outils et 
contenu de 
formation)

Coordination

3 demi-journées
• Représentants de l’Université (4)
• Direction du service des ressources humaines 
• Un représentant de la direction générale
• 1 direction pour le primaire
• 1 direction pour le secondaire
• 1 direction  pour la formation professionnelle et la formation des adultes.
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SUJETS DE SUPERVISION 

• La convention de gestion
• Le plan de réussite
• Les projets pédagogiques
• L’expérimentation d’un nouveau matériel didactique
• L’implantation d’un nouveau programme 
• Le personnel enseignant
• Autres
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Deux options au niveau du 
personnel enseignant

1re option
• Cueillette de données pour 
évaluer un enseignant:

• à statut précaire,
• en difficulté (mesure 
disciplinaire)

2e option
• Échanger, accompagner 
un enseignant.e dans un 
contexte de relation d’aide, 
de reconnaissance, de 
développement 
professionnel.
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Exemples d’instruments utilisés :
Structure d’un programme de supervision 

● Nom de l’école : ...................................................................................................
● Nom de la direction ou de la direction adjointe : ..................................................
● Sujet de la supervision : .......................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................

• La convention de gestion
• Le plan de réussite éducative
• Les projets pédagogiques
• L’expérimentation d’un nouveau matériel didactique
• L’implantation d’un nouveau programme
• Le personnel enseignant 
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Rôles des services de la commission scolaire

RESSOURCES HUMAINES
• Fournir  le soutien aux directions 

pour l’évaluation des 
enseignants à statuts précaires;

• Fournir le soutien aux directions 
pour l’évaluation d’en 
enseignant en difficulté au 
niveau du processus des 
mesures disciplinaires.

SERVICES ÉDUCATIFS
• En cours d’année, répondre 

dans toute la mesure du 
possible, aux demandes d’aide 
et de soutien en provenance des 
directions;

• Au terme de l’année, prendre en 
considération les demandes 
d’aide et de soutien en 
provenance des directions, pour 
la planification de l’année 
scolaire suivante.
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MELS (2008) : Les directions d’établissements
scolaires doivent « favoriser les échanges
d’idées et les débats autour des principaux
enjeux auxquels l’établissement fait face et
participer à des démarches de recherche
pouvant alimenter et faire progresser la réussite
des élèves » (p. 39).

Méthodologie
Pour exercer un fort leadership...

... vers une recherche-formation en CAPP.
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Méthodologie
Recherche-formation par la communauté d’apprentissage 
et de pratique professionnelle

● accent mis sur la réciprocité praticiens/chercheurs 
● réduction de l’écart entre la théorie (savoirs savants) et la 
pratique (savoirs d’action)
● ajustements et progression selon les événements 
● constante perspective de flexibilité, d’adaptation et 
d’autoévaluation
(Lavoie, Marquis et Laurin, 1996)

● Retombées : Perfectionnement pour la CAPP et investigation 
pour la communauté de recherche (Desgagné et al., 2001)
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Recherche-action au moyen de la communauté d’apprentissage 
et de pratique professionnelle (CAPP)
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Approche socioconstructiviste

• Échanges
• Questionnements
• Interactions
• Réflexion
• Discussion
• Auto-évaluation
• Rétroaction
• Confrontation des idées 
• Communication réflexive-interactive
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Méthodologie
Caractéristiques de l’échantillonnage

DIRECTIONS et DIRECTIONS ADJOINTES
11 directions et 2 directions adjointes au primaire (N=13)
2 directions et 2 directions adjointes  au secondaire (N=4)

1 direction et 1 direction adjointe en formation professionnelle (N=2)
1 direction adjointe en formation aux adultes

ENSEIGNANTS 
Analyse des besoins

Directions et 
directions 
adjointes Enseignants
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Méthodologie : instruments de mesure

Questionnaire

Directions 
(20/20) + 3

Enseignants
(207)

Entrevues Directions
• Accompagnement du personnel 

enseignant fait et prévu
• Pistes favorables pour atteindre les 

objectifs
• Obstacles à prévoir
• Besoins
• Collaboration anticipée4 rencontres de formation 

(CAPP) par an, suivis 
individuels, notes de terrain  

et forums de discussion
Directions

Pratiques, perceptions et analyse de 
besoins
• Renseignements généraux
• Pratiques de supervision pédagogique 

individuelle (avant, pendant et après la 
supervision)

• Pratiques de supervision pédagogique 
collective

• Sentiment d’efficacité personnel et 
collectif

• Obstacles à la supervision
• Point de vue sur l’importance de la 

supervision pédagogique



www.sites.fse.ulaval.ca/ecappgestionnaires
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Résultats préliminaires

27,27 %

72,73 %
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9,52 %

19,05 %

23,81 %

19,05 %

28,57 %

Jamais

1 à 2 fois par 
semaine

3 à 5 fois par 
année

1 fois par mois

2 fois par mois

Une fois par 
semaine
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Attentes des directions quant à la formation-recherche-action

Outils et 
structure

• Développer des outils simples et efficaces pour la supervision des 
enseignants

• J’aimerais qu’un outil soit créé, suite au projet. Un outil simple, complet que 
je pourrais utiliser pour la supervision du personnel (supervision individuelle)

• Nous faisons tous de la supervision pédagogique, mais il faut la structurer
• Arriver à fixer des objectifs mesurables pour les membres du personnel à 

superviser

Élaboration d’un 
programme 

• Élaborer un programme de supervision pédagogique dans mon 
milieu qui correspond à la réalité, la dimension et les objectifs de 
notre école

• Programme établi qui sera utilisé de la même façon dans toutes les 
écoles, mais qui peut être adaptable à son milieu

• Programme qui se veut collaborant qui incite les personnes 
supervisées à s’impliquer et à en retirer des bénéfices.
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Attentes des directions quant à la formation-recherche-
action

Savoirs savants 
(théorie)

• M’approprier les fondements d’une supervision pédagogique 
efficace

• Intégrer le cadre théorique à ma pratique
• Je trouve pertinent de creuser davantage tous les concepts s’y 

rattachant. La littérature à cet égard est relativement pauvre et à ce 
chapitre, ma participation à cette CAP vient enrichir qui je suis, ce 
que je sais et ce que je peux offrir.

• Rappel des grands principes de la supervision pédagogique

Collaboration

• Comment faire pour faire une supervision pédagogique avec une 
équipe importante

• Amener mon équipe à accepter ou collaborer à une démarche de 
supervision

• Avoir des outils pour mieux superviser mon équipe enseignante.
• Développer une collaboration, des échanges avec les enseignants 

dans le but d’améliorer les pratiques pédagogiques
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Attentes des directions quant à la formation-recherche-
action

Relations 

•Amener la supervision de façon spontanée pour que les gens se 
sentent à l’aise.
•Être plus à l’aise dans mes interventions de supervision

Différenciation

•Dans une équipe, savoir comment motiver les low profiles (les 
motivés et compétents viennent déjà vers moi et les démotivés 
incompétents, je dois aller vers eux)
•Me permettre d’ajuster mes pratiques de supervision du personnel
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Besoins des directions en supervision

Temps

• Diminution des obligations administratives afin de permettre plus de temps 
alloué à la supervision et au suivi pédagogique;

• Avoir davantage de temps;
• Du temps, donc être libérés de certains dossiers administratifs afin de se 

consacrer davantage à cette tâche;
• Alléger les tâches administratives afin de nous permettre d'accompagner 

davantage nos équipes dans leur mission d'éduquer les enfants;
• Temps et des sous pour libérer les enseignants;
• Temps pour libérer les enseignants pour des rencontres individuelles ou 

d'équipes.

Réseautage

• Réseau de partage avec collègues; 
• Table de concertation et d'échange avec les collègues directeurs des 

autres écoles;
• Échanger avec des collègues sur le sujet;
• Échanges entre collègues;
• Qu’un réseautage entre directions se développe relativement à la 

supervision pédagogique permettant un échange sur nos pratiques.

Administratif Pédagogique
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Besoins des directions en supervision

Formation

• Formation à partir de bases théorique;
• De la formation;
• Proposer une formation ou un accompagnement aux 

superviseurs;
• Formation continue.

Matériel

• Développer des outils facilitant le travail et les priorités à 
superviser;

• S'outiller pour nous permettre de proposer un 
accompagnement à notre image.
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Trois moments importants

Évaluation 
diagnostique et 
l'analyse des 

besoins

Déroulement 
du processus 

de la formation
Bilan de la 
formation
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