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Intégration Réussite de tous

Haut niveau de performance

Réduire le taux de décrochage

Le contexte actuel

•Compétition entre les écoles
•Imputabilité, contrats de performance
•Recherche de clientèle (écoles à vocations particulières)
•Éthique, abolition des C.S., restrictions budgétaires

Environnement
(physique et politique)

NTIC (réseaux sociaux)



Leadership du directeurÉthique Pédagogique

Situationnel
Contingence

Directif Managérial

ParticipatifPartagé

Transformationnel

TransactionnelDistribué

Leader de système

Contexte

Influence

Finalité

Ross, 2013

La littérature définit plusieurs styles de leadership





 Québec, Les compétences professionnelles requises pour la gestion d’un établissement 
d’éducation, MELS, 2008

 Ontario, L’institut de leadership en éducation. Le cadre de leadership de l’Ontario, 2012

 L’interstate School Leaders Consortium (ISLLC), 2012. (Utilisé comme base de travail pour l’embauche, la      
formation et l’évaluation des directions d’école dans 43 états américains)

 OCDE, Améliorer la direction des établissements scolaires: Volumes 1 et 2, 2008

 Dans Communautés d’apprentissage professionnelles, Guide à l’intention des leaders 
scolaires, Martine Leclerc, 2014







(Le leadership est une des dix capacités transversales)

http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_MELS.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bDJWVPj5NYWQyASr8oGYCQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFjpb3ZK6p9gIrHHiAXB8RdisW6wQ
http://www.google.fr/url?url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logo_MELS.svg&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=bDJWVPj5NYWQyASr8oGYCQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNFjpb3ZK6p9gIrHHiAXB8RdisW6wQ




Le Cadre de leadership de l’Ontario

p.7

Fait une distinction entre 

le leadership
•de l’école ( primaire, secondaire), 
•du conseil scolaire,
•du système scolaire. p.6

Tient compte de la diversité des communautés ( linguistiques et religieuses) 



p.24



http://fr.123rf.com/photo_13980157_concept-de-collaboration-en-nuage-de-tags-mot-isole-sur-fond-blanc.html?term=%20LEADERSHIP
http://fr.123rf.com/photo_13980157_concept-de-collaboration-en-nuage-de-tags-mot-isole-sur-fond-blanc.html?term=%20LEADERSHIP
http://fr.123rf.com/photo_16689733_echelle-de-justice-de-la-loi-en-metal-chrome-sur-un-fond-de-ciel-comme-un-symbole-du-systeme-juridiq.html?term=%20%C3%89THIQUE
http://fr.123rf.com/photo_16689733_echelle-de-justice-de-la-loi-en-metal-chrome-sur-un-fond-de-ciel-comme-un-symbole-du-systeme-juridiq.html?term=%20%C3%89THIQUE




L’Interstate School Leaders Licence Consortium (ISLLC) est utilisé
comme base de travail pour l’embauche, la formation et l’évaluation
des directions d’école dans 43 états américains.

http://www.google.fr/url?url=http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/school-leadership/principal-evaluation/Pages/Educational-Leadership-Policy-Standards-ISLLC-2008.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BzFWVLLHGoipyASF74HgDg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHP6KCnbnSu7MHkmeZdppr8AHchXA
http://www.google.fr/url?url=http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/school-leadership/principal-evaluation/Pages/Educational-Leadership-Policy-Standards-ISLLC-2008.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BzFWVLLHGoipyASF74HgDg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHP6KCnbnSu7MHkmeZdppr8AHchXA


An education leader promotes the success of every student by facilitating the 
development, articulation, implementation, and stewardship of a vision of learning 
that is shared and supported by all stakeholders. 
 
Functions: 
 
A. Collaboratively develop and implement a shared vision and mission 
B. Collect and use data to identify goals, assess organizational effectiveness, and 

promote organizational learning 
C. Create and implement plans to achieve goals 
D. Promote continuous and sustainable improvement 
E. Monitor and evaluate progress and revise plans 
Standard 1: 

Standard 1



Standard 2

An education leader promotes the success of every student by advocating, 
nurturing, and sustaining a school culture and instructional program conducive to 
student learning and staff professional growth. 
 
Functions: 
 
A. Nurture and sustain a culture of collaboration, trust, learning, and high expectations 
B. Create a comprehensive, rigorous, and coherent curricular program 
C. Create a personalized and motivating learning environment for students 
D. Supervise instruction 
E. Develop assessment and accountability systems to monitor student progress 
F. Develop the instructional and leadership capacity of staff 
G. Maximize time spent on quality instruction 
H. Promote the use of the most effective and appropriate technologies to support 

teaching and learning 
I. Monitor and evaluate the impact of the instructional program 
Standard 1: 



http://www.google.fr/url?url=http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/school-leadership/principal-evaluation/Pages/Educational-Leadership-Policy-Standards-ISLLC-2008.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BzFWVLLHGoipyASF74HgDg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHP6KCnbnSu7MHkmeZdppr8AHchXA
http://www.google.fr/url?url=http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/school-leadership/principal-evaluation/Pages/Educational-Leadership-Policy-Standards-ISLLC-2008.aspx&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=BzFWVLLHGoipyASF74HgDg&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNHP6KCnbnSu7MHkmeZdppr8AHchXA


Pont, B., Nusche, D., & Moorman, H. (2008). Améliorer la direction des 
établissements scolaires: Volume 1 : Politiques et pratiques. Paris: 
OCDE

Pont, B., Nusche, D., & Hopkins, D. (2008). Améliorer la direction des 
établissements scolaires: Volume 2: Étude de cas sur la direction des 
systèmes . Paris: OCDE

Le leader de système ou la direction systémique



p. 3

http://www.google.fr/url?url=http://www.futura-sciences.com/magazines/sciences/infos/dico/d/homme-ocde-12726/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=RzFWVN_OIsqAygTLgoDQAQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEvJip3UaLeFebQg7MlEWkAFxkhAg
http://www.google.fr/url?url=http://www.futura-sciences.com/magazines/sciences/infos/dico/d/homme-ocde-12726/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=RzFWVN_OIsqAygTLgoDQAQ&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNEvJip3UaLeFebQg7MlEWkAFxkhAg


Le leader de système ou la direction systémique

Le dirigeant du système gère son établissement 
comme une communauté d’apprentissage et établit 
des liens avec d’autres établissements afin d’offrir un 
large éventail d’expériences d’apprentissage et de 
possibilités de perfectionnement professionnel.

Il instaure des réseaux qui permettent aux individus 
d’avoir accès aux connaissances dont ils ont besoin 
dans les établissements et les salles de classe. 

v.2,



Ces deux ouvrages préconisent essentiellement

Le leadership systémique
L’instauration de réseaux
De gérer l’établissement comme une communauté d’apprentissage

http://www.google.fr/url?url=http://mesconvictionseneducation.blogspot.com/2012_10_01_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hTFWVJqwL4T7yASl6oDYBA&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGEyHmaK3WeOzz9OEgWqnN44Xsb3g
http://www.google.fr/url?url=http://mesconvictionseneducation.blogspot.com/2012_10_01_archive.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=hTFWVJqwL4T7yASl6oDYBA&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNGEyHmaK3WeOzz9OEgWqnN44Xsb3g


Quel style de leadership doit-on utiliser pour favoriser ou 
maintenir dans un établissement scolaire une 
communauté d’apprentissage professionnel ?

http://www.google.fr/url?url=http://fr.dreamstime.com/image-stock-point-d-interrogation-image6906191&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yzFWVLPKF8-RyASijILQCg&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNGPVOfWYGJyiatRHryoGeh2iolgWg
http://www.google.fr/url?url=http://fr.dreamstime.com/image-stock-point-d-interrogation-image6906191&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=yzFWVLPKF8-RyASijILQCg&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNGPVOfWYGJyiatRHryoGeh2iolgWg


Pédagogique (p. 107)
Pédagogique distribué (p.104)
Mobilisateur (108)
Transformationnel (pp. 106,124)

Le travail collaboratif et la gestion participative constituent 
des caractéristiques de la CAP (DuFour, 2004; Hord & 
Sommers, 2008; Riel & Polin, 2004) dans April, 2014, p.37 

Le leadership partagé (shared leadership) est un préalable important 
d’une communauté apprenante (Hord et al., 2010; Hord & Sommers, 
2008; Leclerc, Moreau & Leclerc-Morin, 2007; Spanneut, 2010) dans 
April,2014, p.37



Dans la littérature…..

http://www.google.fr/url?url=http://www.litterature-choisie.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9DFWVJ7FHtWpyATp3oLwCg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGrtG4jBhDYlcxNIN_zhkLDqS_P3Q
http://www.google.fr/url?url=http://www.litterature-choisie.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9DFWVJ7FHtWpyATp3oLwCg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNGrtG4jBhDYlcxNIN_zhkLDqS_P3Q


Projet d’implantation du leadership systémique  et des CAP
Commission Scolaire Central Québec.

Directeur-adjoint depuis 2004
École St-Vincent



Historique des CAP à la CSCQ 

« Professional Learning 
Communities at Work » 
Niagara Falls - 2006.

Richard et Rebecca Dufour 
mènent le congrès

Depuis, plusieurs écoles 
implantent les CAP.  



À l’École St-Vincent

Quelques étapes d’implantation: 

Analyse globale de données - Plan de réussite et 
convention de gestion et de réussite scolaire 2008. 

Équipes « cycles » pour faire l’analyse des données 
(2011)

Système très informel de partage de pratiques.



« Se réunir pour ensuite travailler de façon isolée n’est 
pas suffisant » Martine Leclerc

1) Harmonisation des pratiques, des ressources, des évaluations.

2) Harmonisation des valeurs collectives.

3) Harmonisation des attentes

Les CAP se distinguent des écoles traditionnelles à ce niveau.

Leclerc, 2012



Micheline Gagné devient directrice en 2012

But organisationnel
Implanter les CAP – leadership systémique et participatif



Savoir Être

Évaluation de notre leadership

Formation sur le leadership systémique et participatif

Recherches sur le leadership situationnel (en cours de route)*

Leaders pédagogiques



Savoir Faire

Réunir chaque équipe-cycle

Développer la vision avec chaque équipe

Revenir sur le priorités de façon à développer une vision commune

Développer des objectifs SMART par cycle et pour l’école

Accompagnement continue des équipes cycles - trois à cinq ans



L’évolution des CAP à St-Vincent depuis 2012

Analyse des résultats/données – planification et pédagogie. 

Responsabilisation des équipes cycles (transparence)

Harmonisation des stratégies et des modes d’évaluation en ELA et Maths 
(latérale par cycle).

À faire: 

a) harmonisation latérale dans d’autres matières 

b) harmonisation verticale.



Leclerc, 2012



Le leadership situationnel



Le leadership situationnel à St-Vincent

Une « micro-gestion »

Évaluation de la maturité professionnelle

Gestion « individualisée »

Identification des leaders

Plan de croissance professionnelle

Identification des besoins en développement professionnel



Danielle  Boucher 
Présidente 

Association québécoise du personnel de direction des 
écoles (AQPDE)

par



Facteurs ayant une  influence sur les styles de leadership  
utilisés par les directions d’établissement scolaire.

•Type d’établissement ( primaire-secondaire)

•Nombre d’écoles sous la responsabilité du directeur ( certaines    
directions d’écoles primaires sont responsables de deux ou trois écoles)
•Nombre d’adjoints
•Nombre d’élèves dans l’école (une école primaire  de 100 élèves se gère 
différemment d’une école secondaire de 2 000 élèves)
•Le milieu socioculturel 
•Le nombre d’élèves en difficultés 
•La maturité de l’équipe-école
•Le climat organisationnel



Le contexte actuelle 

Ressources limitées

Choix difficiles

S’associer l’équipe école
(devenue une nécessité)

Travailler en CAP

Compressions successives ET

etET



En 2012 Congrès de l’AQPDE

C@P vers le changement 

50% des membres y participent

Le congrès est orienté sur les communautés 
d’apprentissages professionnels

On remarque chez les membres un 
intérêt marqué pour les CAP



On y parvient lorsque le leader utilise des stratégies pour favoriser les 
échanges et les rencontres entre les membres du personnel ( temps ).

Une direction d’école peut-elle imposer une CAP dans son école ?

Non

Leadership transformationnel… à privilégier pour réussir un CAP.

http://www.google.ca/url?url=http://coachingtransform-action.com/nos-services/formation-et-animation-en-entreprise/animation-de-groupe-de-codeveloppement/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=M-dYVKjpGdDQiQKb0oG4AQ&ved=0CB0Q9QEwBA&sig2=CpTED4IQA7FMukUR86ScBA&usg=AFQjCNE4rAsbY6EnEdQnOqVGN3aztHFSyQ
http://www.google.ca/url?url=http://coachingtransform-action.com/nos-services/formation-et-animation-en-entreprise/animation-de-groupe-de-codeveloppement/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=M-dYVKjpGdDQiQKb0oG4AQ&ved=0CB0Q9QEwBA&sig2=CpTED4IQA7FMukUR86ScBA&usg=AFQjCNE4rAsbY6EnEdQnOqVGN3aztHFSyQ


LA RÉFORME DE L’ÉDUCATION
(1995-1996) 

Recommandait des rencontres cycles pour parler pédagogie 

Sujets: ( pratiques-partages d’expertises-approches évaluatives) 

Quand? Comment? 

20 mercredis pm dans l’année

Leadership de la direction et de la direction adjointe important
( présence-soutien-suivi)

Résultats : changements de pratiques (devoirs et leçons- résultats des 
élèves-service d’orthopédagogie- looping- esprit d’entraide de cycle) 

Projet réalisé 
dans mon école
(CAP ?)



Des questions ?

http://www.google.fr/url?url=http://en.hdyo.org/tee/questions&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9UFYVMzzGsb-yQT164KQAw&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGsr7URXH7o8SUfnumjVk--5Ry-3w
http://www.google.fr/url?url=http://en.hdyo.org/tee/questions&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=9UFYVMzzGsb-yQT164KQAw&ved=0CCAQ9QEwBQ&usg=AFQjCNGsr7URXH7o8SUfnumjVk--5Ry-3w
http://www.google.fr/url?url=http://www.vosgescreatives.fr/merci/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0kJYVMa2CZKvyATC2YL4Bw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNER0lsyDp-zLmqFt5457gNX325Sug
http://www.google.fr/url?url=http://www.vosgescreatives.fr/merci/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0kJYVMa2CZKvyATC2YL4Bw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNER0lsyDp-zLmqFt5457gNX325Sug
http://www.google.fr/url?url=http://www.vosgescreatives.fr/merci/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0kJYVMa2CZKvyATC2YL4Bw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNER0lsyDp-zLmqFt5457gNX325Sug
http://www.google.fr/url?url=http://www.vosgescreatives.fr/merci/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0kJYVMa2CZKvyATC2YL4Bw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNER0lsyDp-zLmqFt5457gNX325Sug
http://www.google.fr/url?url=http://www.vosgescreatives.fr/merci/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0kJYVMa2CZKvyATC2YL4Bw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNER0lsyDp-zLmqFt5457gNX325Sug
http://www.google.fr/url?url=http://www.vosgescreatives.fr/merci/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0kJYVMa2CZKvyATC2YL4Bw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNER0lsyDp-zLmqFt5457gNX325Sug
http://www.google.fr/url?url=http://www.vosgescreatives.fr/merci/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0kJYVMa2CZKvyATC2YL4Bw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNER0lsyDp-zLmqFt5457gNX325Sug
http://www.google.fr/url?url=http://www.vosgescreatives.fr/merci/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=0kJYVMa2CZKvyATC2YL4Bw&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNER0lsyDp-zLmqFt5457gNX325Sug
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