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• La culture de collaboration professionnelle règne au sein du système 
d’éducation de l’Ontario

• C’est un volet essentiel pour améliorer le rendement des élèves et du 
personnel.  

• Instauration des Communautés d’Apprentissage Professionnelles (CAP) 

Contrairement aux initiatives d’amélioration de l’école qui s’appuient sur les conseils de
spécialistes externes, elle part des connaissances existantes ou implicites des éducateurs qui
travaillent à l’école et en salle de classe pour donner lieu à de nouvelles actions potentielles
et aboutir à l’élargissement du savoir professionnel. Cette façon de faire encourage tous les
intervenants scolaires à réaliser leur plein potentiel pour qu’ils soient en mesure d’aider les
élèves à réaliser le leur.



Qu’est-ce qu’une CAP?

• Dans ce modèle,  l’accent est mis sur l’apprentissage.  

• Des rencontres formelles et très structurées sont mises en place. 

• Les préoccupations sont partagées.  

• L’équipe décide d’utiliser des méthodes jugées efficaces par la recherche.  

• Des données précises sont utilisées pour appuyer les prises de décisions. 

• Les approches pédagogiques sont choisies en fonction de leur impact sur l’apprentissage de 
l’élève.  

• La validation de ces approches se fait principalement par des enseignants qui font des essais, 
observent, collectent des données et comparent les effets observés sur les apprentissages des 
élèves.  

• Leur planification est en changement continuel compte tenu de la progression des élèves.

• La direction favorise un leadership pédagogique distribué.  Cette dernière exerce activement 
son leadership et demeure à l’affût des interventions et approches à valoriser chez le 
personnel.  

• Dans cette approche, la collaboration entre les individus est primordiale.  Elle demeure 
fortement influencée par le contexte.



Qu’est-ce qu’une CAP?
(suite)

• Trois pôles sont intimement reliés et contribuent de façon considérable à la 
réussite des élèves.  

• Le premier pôle:  utilisation des stratégies d’enseignement reconnues 
comme étant efficaces.

• Le deuxième pôle: régulation des apprentissages à l’aide de collecte de données
reliées au rendement des élèves.  Les enseignants s’appuient sur des données 
probantes et non sur leur intuition pour mesurer l’impact de leurs interventions.  

• Le troisième pôle:  travail collaboratif des enseignants en adoptant une posture 
d’équipe de recherche pour trouver les interventions à privilégier.



Selon les recherches, sept indicateurs ressortent clairement

1.La vision de l’école, 

2.Les conditions physiques et humaines, 

3.La culture axée sur la collaboration,  

4.Le leadership partagé,  

5.La diffusion de l’expertise,

6.Les thèmes abordés lors des rencontres collaboratives 

7.La prise de décision en fonction des données.  

Leclerc, Moreau et Lépine, 2009b ont utilisé ces indicateurs pour situer l’évolution des écoles comme CAP.  
Ils ont abouti à l’élaboration d’une grille d’observation (GOCAP).  



Quel est le rôle d’une direction d’école dans ce type 
d’apprentissage et cette façon de diriger? (leadership)

• Le leadership  de la direction d’école est un facteur déterminant pour tout 
changement dans une école.  Elle sollicite la participation des enseignants tant au 
niveau de la vision de l’école que du choix des priorités. 

• La direction d’école doit maîtriser l’art de promouvoir le travail d’équipe.  Ce qui 
amène les enseignants à travailler en équipe.  Ensemble, on établit des attentes très 
claires en ce qui concerne leur travail.

• Pour qu’une école évolue comme CAP, il faut que les enseignants puissent exercer leur 
leadership et c’est le rôle de la direction de le favoriser.  Dans les écoles efficaces, le 
directeur n’est pas seulement un administrateur mais aussi un leader pédagogique qui 
recherche des méthodes pour améliorer l’enseignement.  On peut parler ici de 
leadership distribué.  Ce dernier construit le sentiment d’efficacité pédagogique des 
enseignants.

• Les leaders scolaires doivent aider le personnel à améliorer ses pratiques 
pédagogiques mais ils doivent aussi créer un contexte organisationnel qui soutient et 
favorise un tel effort.  



• Quand il s’agit d’appuyer le personnel enseignant dans son
apprentissage et ses efforts pour améliorer le rendement des élèves, il
n’y a rien de tel pour une direction d’école que d’apprendre de manière
visible et publique en même temps que le personnel de l’école.

• Le rôle d’apprenant permet aux directions d’école de dynamiser une
réflexion collaborative ouverte en évaluant continuellement ce qui
fonctionne, de même qu’en tirant des leçons de ce qui n’a pas
fonctionné.

• Le message que l’on transmet aux élèves, aux parents et au personnel
enseignant en adoptant ce rôle est: « je dirige parce que je sais
apprendre » plutôt que parce que « j’en sais davantage ».



Conditions favorables au développement d’une culture de 
collaboration dans une école:

• Fournir du temps de qualité; à l’intérieur des heures de travail

• Développer les habiletés nécessaires au travail d’équipe

• Partager les responsabilités

• Structurer efficacement les rencontres collaboratives



Comment renforcer les communautés d’apprentissage ? 

• Laissez constamment savoir au personnel enseignant que vous 
croyez en leur réussite collective 

• Encouragez les enseignantes et enseignants à rafraîchir leurs 
connaissances (formation continue)

• Amenez les communautés à se diriger elles-mêmes 

• Rendez les données accessibles

• Enseignez des habiletés à la discussion et à la prise de décisions 

• Montrez au personnel enseignant les résultats de recherche 

• Prenez le temps de bâtir la confiance



Que peut-on faire à l’échelle provinciale 
pour favoriser ce type de leadership?

• Le Ministère Ontarien a fait preuve de cohérence en assurant une certaine 
harmonisation pour que le rendement des élèves demeure la priorité et que les 
stratégies visent principalement à permettre aux intervenantes et intervenants 
d’apprendre les uns des autres.  

• Aux fins de perfectionnement professionnel, le Ministère Ontarien a cerné cinq 
capacités clés du leadership (CCL) qui selon la recherche, sont essentielles à 
l’atteinte des objectifs de la province en matière d’éducation.

1. Fixer des objectifs

2. Harmoniser les ressources et les priorités

3. Promouvoir des cultures d’apprentissages coopératif

4. Utiliser les données

5. Prendre part à des conversations courageuses



• Le Ministère ontarien s’est donné les moyens d’aider les
directions d’école à s’améliorer et à apprendre les unes des
autres. Le cadre de leadership de l’Ontario (CLO) sert de base à la
stratégie ontarienne en matière de leadership.

• Les personnes ciblées pour être direction d’établissement,
reçoivent un perfectionnement professionnel tout au long de
leur carrière.

• Le Ministère a créé le comité provincial sur les initiatives
ministérielles qui conseille le ministère de l’éducation, dans le
cadre d’un processus de collaboration.

• Le Ministère rend rapidement disponible les données.


