
La supervision

pédagogique



Compétences du 

superviseur pédagogique

 Ordre pédagogique

 Savoirs

 Savoir-faire

 Savoir-être

 Savoir devenir

 En relations humaines

 Confiance en soi

 Maitrise de soi

 Conscience sociale



Compétences du 

superviseur pédagogique

Capacités transversales 

Leadership-méthode-coopération-communication

éthique- Intelligence émotionnelle



Communauté d’apprentissage



Qu’est ce qu’une CAP?



Une communauté d’apprentissage 

est une organisation apprenante

«C’est un lieu où les personnes augmentent

continuellement leurs capacités de créer des

résultats qu’ils désirent vraiment, où de nouveaux

modèles de pensée sont développés, où les
aspirations collectives sont encouragées et où les

individus apprennent continuellement comment
apprendre ensemble».

(Peter Senge et al. (1992) dans «La cinquième discipline».)



Dans une école …

 Une communauté d’apprentissage au sein

d’une école favorise et valorise

l’apprentissage en tant que processus

continu, actif et collaboratif par un dialogue

dynamique entre tous les partenaires du

système afin d’améliorer la qualité de

l’apprentissage et de la vie dans l’école.



Une communauté 

d’apprentissage professionnelle

 Mise sur la collaboration de tous les

intervenants

 Encourage les participants à entreprendre

collectivement des activités et des réflexions

en vue d’améliorer continuellement les

résultats (pas seulement les notes) des élèves

 Repose sur les échanges respectueux

portant sur la pédagogie, les élèves,

l’apprentissage ainsi que le partage des

stratégies efficaces



 Constitue un puissant moyen de développement

professionnel

 Oblige à un contexte où les enseignants de
l’ensemble (du degré, du département…) de l’école

prennent une responsabilité partagée face aux

résultats visés chez les étudiants et s’engagent

collectivement dans la poursuite de buts

communs en considérant collectivement

responsables de tous les élèves (Spark, 1999)



Pourquoi?

 Au fur et à mesure que le savoir croit et se

complexifie, les structures hiérarchiques

traditionnelles éprouvent de plus en plus de
difficultés à intégrer et à développer des

parcelles de connaissances spécifiques et

coutent de plus en plus cher. Or, les

communautés d’apprentissages offrent à travers

l’engagement volontaire de leurs membres,

l’avantage potentiel de pouvoir partager et

même créer de nouvelles connaissances ou

pratiques.

Jean Philippe Bootz (2009)



CONDITIONS ESSENTIELLES
à la mise en place de CAP



1. VISION

2. CONDITIONS PHYSIQUES ET HUMAINES

3. CULTURE AXÉE SUR LA COLLABORATION

4. LEADERSHIP

5. DIFFUSION DE L’EXPERTISE

6. THÈMES ABORDÉS

7. DÉCISIONS EN FONCTION DES DONNÉES

Leclerc et Moreau 2010: Leclerc,Moreau, Lépine (2009)



Étape 1 

(exercice)

 Définir une vision
Axée sur les apprentissages des  élèves



Il est important que les attentes 

soient connues, comprises et 
répétées.

Il est important que la direction intervienne…

Je m’attends à …

Permettez-moi de clarifier…

Je veux insister sur …

Je vous encourage à …

J’aimerais expliquer…



Des valeurs



Valeurs

 Ouverture d’esprit

 Respects

 Esprit critique

Normes 

 J’accepte l’opinion des 
autres

 Je pose un regard positif 
sur les commentaires 
exprimés

 J’attends mon tour de 
parole

 Je garde une attitude 
positive

 J’accepte que les autres 
aient une opinion 
différente de la mienne



Caractéristiques d’une communauté 

d’apprentissage professionnelle (CAP)

 La formation du groupe est généralement 
hétérogène. (10 à 12)

 Le focus est mis sur l’apprentissage des élèves.

 Les sujets discutés sont assez variés et larges.

 Les CAP possèdent des normes et des règles de 
procédures bien définies.



Ce sont des réseaux formels.

 Une CAP est généralement dirigée par 
la direction de l’école qui agit comme 
facilitateur.

 Une CAP a besoin de légitimation des 
membres face à l’organisation.



Étape 2
(exercice) 

Conditions physiques et 

humaines qui favorisent les CAP

 Temps de qualité

 Développer les habiletés interpersonnelles

 Partage des responsabilités

 Structure efficace



Étape 3
(3 exercices possibles) 

 CULTURE DE COLLABORATION



Renseignements personnels, 

de la manière suivante

 Nom : 

 J’accorde de la valeur à... 

 Je suis toujours... 

 Voici ma devise : 

 J’ai un grand besoin de... 



 Participe en vue d’arriver à un consensus. 

 Est prête ou prêt à s’investir dans l’équipe pour 

améliorer le rendement de chaque élève. 

 Partage ses compétences, ses ressources, ses 

stratégies et ses idées.

 Respecte les différences, les styles 

d’apprentissage et les opinions de chacune et 

chacun. 

 Limite ses interventions au point discuté.

 Apporte des suggestions constructives. 

 Respecte le droit de parole et le temps prescrit. 



Étape 4

Leadership



Rôle de la direction

leadership transformationnel

1. Orientations et objectifs clairs

2. Stimulation intellectuelle (développement 
professionnel)

3. Soutien personnalisé

4. Modelage des meilleures pratiques et valeurs 
organisationnelles

5. Attentes élevées quant au rendement

6. Culture scolaire axée sur la productivité

7. Structures favorables aux prises de décisions CAP

Leithwood et Jantzi ( 2000)



Leadership pédagogique axé 

sur la réussite des élèves

 Protéger les enseignants des distractions qui peuvent 
gruger du temps;

 S’impliquer dans la planification pédagogique et les 
pratiques d’évaluation;

 Connaitre les curriculums et les pratiques efficaces

 Interagir avec les enseignants et les élèves , être visible 
sur le plan pédagogique;

 Reconnaitre et encourager la réussite

 Mettre le personnel à contribution dans les décisions

 Remettre en question les statu quo;

 Avoir des moyens de surveiller les effets des pratiques 
sur les apprentissages des élèves.



Dans la CAP …proprement dite

 Avant 

 Mobiliser

 Organiser (qui quand, où)

 Valoriser le travail en CAP

 Durant

 Fournir des ressources scientifiques

 Identifier des objectifs précis pour la rencontre

 Écouter les solutions proposées … proposer des solutions

 Instaurer un climat de confiance

 Et…

 Outils 

 Régulation du fonctionnement



Préparer une rencontre 

collaborative

 Thèmes des discussions choisis à 

partir des priorités ciblées.

----------------------------------------------------

 Ordre du jour

----------------------------------------------------

 Préparation de l’apprentissage 

collectif

----------------------------------------------------

 Partage des responsabilités

 Exemples de 

questions à poser 

pour choisir le sujet 

.



Exercice Accompagner pendant    

une rencontre collective

 Début de la rencontre

----------------------------------------------------

 Durant la rencontre

• Confrontation des idées

• Interactions entre pairs

• Apprentissage collectif

…

 Fin de la rencontre  

• Réflexion de groupe

• Apprentissage collectif

 Exemples de 
questions à 
poser pour que 
la rencontre soit 
efficace.



Étape 5
exercice 

Diffusion de l’expertise

dans l’école

 Modélisation

 Observation d’un collègue en classe suivie d’une 

rétroaction

…………………..

 Soutien à l’intégration professionnelle

 Développement professionnel continu des 

enseignants pour améliorer l’apprentissage des élèves

 Moyens technologiques



Étape 6

Thèmes abordés 

Réflexion 

Questions

Décision



Un  peu de réflexion 

de la direction

 Analyser les résultats de l’année 
précédente

 Identifier les forces et les défis de son 
établissement

 Faire quelques recherches sur des 
pratiques gagnantes sur le sujet

 Déterminer la marge de manœuvre 
dont on dispose 

 Identifier les gens qui pourraient faire 
partir de la communauté?



Réflexion avec le  personnel

Que pouvons-nous faire pour améliorer 
l’apprentissage de nos élèves de  notre 
école 

 Sur quoi et comment le personnel de 
l’école peut-il et veut-il collaborer ?

Quelle formation ces volontaires ont-ils 
de besoin ?

Qu’est-ce qui nous distingue et nous 
différencie comme milieu ?



L’harmonisation des pratiques

est de toute première 

importance et constitue un   

thème à aborder dans les 

rencontres collaboratives.



Harmonisation des pratiques 
d’enseignement

 Est-ce que les enseignants d’un même 

niveau ont harmonisé leurs pratiques 

d’enseignement?

Comment se fait l’harmonisation entre 

les niveaux d’études?

Comment se fait l’harmonisation des 

référentiels entre les niveaux d’études?

Quels sont les défis à relever?



Harmonisation des pratiques
d’évaluation

 Est-ce que les enseignants d’un même 

niveau ont harmonisé leurs pratiques 

d’évaluation?

Comment se fait l’harmonisation entre 

les niveaux d’études?

Quels sont les défis à relever?



Les apprentissages 

essentiels

 À partir du curriculum, qu’est ce que 

l’élève doit absolument apprendre 

chaque année?

Comment savoir si chaque élève a 

appris ce qu'il devait apprendre?

Comment savoir si l’élève est à risque?



Étape 7

Décision en fonction 

des données



Piste possible avec une

équipe-école



Des façons de faire…

Questions importantes

L’étude de cas

La séquence d’intervention



Compléter en citant une 

action, un moyen…

De quelle façon ________a-t-il un 

impact sur l’apprentissage des 

élèves (des enseignants)?

Quels sont les impacts 

de______________ sur nos pratiques 

actuelles?



Étude de cas

L’enseignant présente un élève à 
l’aide d’échantillons du travail 
produit

À tour de rôle, les collègues 
décrivent une stratégie pouvant…

L’enseignant prend en note

L’enseignant décide la stratégie

Retour 

Comme le co-développement…



Séquence d’intervention

Mise en œuvre

• Rassembler les documents

• Déterminer la priorité d’action

• Revoir les pratiques actuelles

• Déterminer ce que serait une réussite



Apprentissages ciblés

 Planifier un bloc d’apprentissage

• Comment allons-nous enseigner et qu’allons-nous 

enseigner? Quelles stratégies viendront soutenir 

l’apprentissage des élèves? Comment s’effectuera 

l’évaluation en classe?

 Sélectionner les stratégies, le matériel

 Mettre en œuvre

• Déterminer le groupe d’élèves qui sera suivi

• Présenter des exemples de travail ( bon, confus)

• Planifier les prochaines étapes



suite

 Résultats

• Harmonisation de l’évaluation

• Comparer les résultats

 Mener une réflexion d’équipe

• Qu’avons-nous appris?

• Est-ce que les stratégies reconnues comme étant 

efficaces ont fait leurs preuves?

• Que nous relèvent les résultats?

• ….



AUTRES…
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