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Les leaders scolaires et les leaders du système font la promotion d’un 
environnement scolaire pour les adolescentes et adolescents qui est au 
service de leur développement en littératie et qui met à profit leur capacité à 
penser, à s’exprimer et à réfléchir. La publication Guide de la littératie chez les 
adolescentes et les adolescents: Ressource d’apprentissage professionnel 
en matière de littératie, de la 7e à la 12e année énonce les cinq volets de 
la littératie chez les adolescentes et adolescents : la littératie critique, la 
métacognition, le questionnement, la stratégie ainsi que la voix et l’identité. 
Ces volets sont exploités dans toutes les matières et forment la base d’une 
approche globale visant le développement de la littératie chez tous les élèves.

Les leaders scolaires et les leaders du système peuvent soutenir et favoriser 
l’apprentissage et le rendement des adolescentes et adolescents en littératie en 
:

 � prenant des décisions éclairées;
 � voyant à une dotation judicieuse en personnel;
 � misant sur le leadership pédagogique pour renforcer la capacité;
 � suivant de près la mise en œuvre des plans d’amélioration en littératie;
 � collaborant avec les parents et la communauté.

PRENDRE DES DÉCISIONS ÉCLAIRÉES

Les administratrices et administrateurs d’école s’appuient 
sur les données qualitatives et quantitatives propres à leur 
école pour déterminer les besoins d’apprentissage des élèves 
en littératie et les besoins d’apprentissage professionnel du 
personnel enseignant qui en découlent. Ces données servent 
à l’élaboration du plan d’amélioration en littératie de l’école et 
à l’établissement des objectifs spécifiques qu’il contient, plan 
qu’il sied de communiquer au personnel et aux intervenantes et 
intervenants principaux. 

Comment les leaders scolaires et les leaders du système  
contribuent-ils au développement de la littératie chez les  
adolescentes et adolescents, et comment posent-ils les  
fondements d’une approche globale visant à le favoriser?
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UNE VISION DE LA LITTÉRATIE  
POUR LES ADOLESCENTES  
ET ADOLESCENTS

Les élèves sont outillés pour atteindre 
leurs buts personnels, professionnels et 
sociétaux : ils possèdent des habiletés 
en littératie qui leur permettent de penser 
en usant de créativité et de jugement, 
de créer du sens et de communiquer 
efficacement, de coopérer pour 
apprendre et de résoudre des problèmes 
par l’innovation.

Seuls ou en groupe, les élèves 
développent leur capacité à :

PENSER – Trouver l’information, 
l’organiser, l’évaluer et en 
créer en vue de solutionner les 
problèmes et de prendre des 
décisions originales et éclairées, 
notamment sur des questions 
d’égalité, d’équité et de justice 
sociale.

S’EXPRIMER – Recourir à un 
langage et à des images riches 
et variées lors d’activités de lecture, 
d’écriture, d’écoute, de communication 
orale, de visionnement, de représentation, 
de discussion et de réflexion.

RÉFLÉCHIR – Appliquer ses 
connaissances et habiletés 
métacognitives et développer son 
autonomie sociale, son sens de 
l’autoefficacité et son goût perpétuel 
d’apprendre.
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La publication LEADERS EN ACTION fournit des conseils aux  
leaders scolaires et aux leaders du système sur l’adoption de pratiques 
efficaces en littératie. Ces conseils proviennent de ressources variées  
et se veulent un appoint aux leaders pédagogiques en la matière.
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Les leaders scolaires et les leaders du système prennent des décisions éclairées en ce qui 
concerne la dotation du personnel, une autre façon de favoriser le développement de la 
littératie et un rendement accru en la matière pour tous les élèves adolescents.

Dans le contexte d’une décision de dotation, il y a tout lieu de considérer l’expertise, 
l’expérience et les qualifications des candidates et candidats pressentis. Les leaders 
scolaires et les leaders du système voient à ce que le personnel enseignant expert en 
littératie et adepte de pratiques pédagogiques efficaces (p. ex., un enseignement fondé sur 
les données d’évaluation en littératie, le modèle de délégation graduelle et des activités 
d’enseignement ciblant de petits groupes) soit, autant que possible, présent dans un grand 
nombre de domaines du curriculum, de sorte que tous les élèvent disposent du plus grand 
soutien possible en littératie. Ils peuvent également faire appel au personnel de soutien 

« À leur entrée dans 
le cycle  intermédiaire 
la littératie leur est 
passablement familère, 
mais leur cheminement 
continue. La littératie 
continue d’évoluer à 
mesure que le monde 
évolue, et ses exigences 
changent et deviennent 
plus complexes. »

Guide de la littératie 
chez les adolescentes et 

les adolescents, 2012

« La famille peut être 
un milieu riche pour le 
développement des 
élèves […] L’école 
doit aider les parents 
à intégrer le langage 
pédagogique afin que 
ceux-ci contribuent 
le plus possible à 
l’apprentissage de leurs 
enfants et qu’ils leur 
inculquent l’amour de 
l’apprentissage; l’école 
doit s’employer à créer 
pour tous des attentes 
aussi élevées que 
possible à l’égard de 
l’apprentissage. »

Hattie, 2011

« Une planification 
efficace des horaires tient 
compte tant des besoins 
des élèves que des 
exigences du programme 
et de celles d’ordre 
pédagogique. Lorsqu’ils 
sont conçus de la sorte, 
et lorsque le personnel 
enseignant dispose de 
temps pour répondre aux 
besoins d’apprentissage 
des élèves, les horaires 
deviennent une ressource 
plutôt qu’un obstacle. »

Irvin et coll., 2009

Les données quantitatives utilisées peuvent être :
 � des données sur l’école et le conseil scolaire provenant des évaluations provinciales  

 (p. ex., les résultats de l’école aux tests de l’OQRE et au TPCL et les rapports   
 d’information par sujet);
 � des données sur l’école et le conseil scolaire provenant des évaluations en littératie   

 à l’échelle du conseil (p. ex., l’évaluation provinciale en compréhension, l’évaluation   
 provinciale en rédaction, l’évaluation en lecture et les dossiers permanents);
 � d’autres données liées au rendement en littératie (p. ex., les résultats des bulletins   

 scolaires, les crédits obtenus, la distribution des notes et les habiletés d’apprentissage  
 et habitudes de travail).

Les données qualitatives utilisées peuvent être :
 � des observations (p. ex., les expériences du personnel enseignant, les rapports   

 produits dans le cadre de l’Initiative concernant les enseignantes et enseignants   
 responsables de l’étude des travaux d’élèves [ERETE] et l’information recueillie  
 lors de marches d’apprentissage en littératie);
 � des données descriptives provenant d’enquêtes menées dans le cadre de 

  l’initiative La voix des élèves;
 � des données descriptives provenant d’enquêtes menées auprès du personnel.

Il est important que les leaders scolaires et les leaders du système orientent l’utilisation des 
données disponibles à partir desquelles les décisions sont prises en matière de littératie. 
Ceux-ci encouragent les équipes-écoles à prendre en compte tout un éventail de données 
se rapportant aux besoins d’apprentissage en littératie de tous les élèves, et non seulement 
les données reflétant les besoins des élèves en difficulté. Ils les aident à cibler ces besoins 
et à établir une orientation pour le développement de la littératie dans l’école. Les équipes-
écoles sont alors à même de déterminer les mesures qui doivent être prises pour générer 
les occasions d’apprentissage professionnel nécessaires à l’atteinte des objectifs. 

VOIR À UNE DOTATION JUDICIEUSE EN PERSONNEL 
LEADERS
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Cadre de leadership de l’Ontario
Établir les orientations
Cadre d’efficacité pour la réussite de chaque élève à l’école de langue française (M-12)
1.5 L’enseignement offert repose sur la cueillette d’une variété de données d’évaluation qui sont 
valides et fiables. Les élèves et le personnel enseignant s’en servent continuellement pour orienter 
l’apprentissage, l’évaluation et déterminer les prochaines étapes.
1.6 L’évaluation de l’apprentissage fournit des preuves qui permettent de juger la qualité de 
l’apprentissage de l’élève à la fin ou près de la fin d’une unité d’étude.
4.2 L’accent est mis sur des attentes élevées en matière de rendement en littératie et numératie.
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(p. ex., les enseignantes-bibliothécaires et enseignants-bibliothécaires, les enseignantes-ressource et enseignants-
ressource en éducation de l’enfance en difficulté, les enseignantes et enseignants pour la réussite des élèves, les coachs 
pédagogiques,  les aide-enseignantes et aide-enseignants et les conseillères et conseillers pédagogiques) et recourir aux 
programmes disponibles dans l’école et dans le conseil scolaire pour soutenir l’apprentissage professionnel du personnel 
et le développement de la littératie chez les élèves.

Il importe de vérifier scrupuleusement l’expertise en littératie des candidates et candidats lorsqu’il est question de postes 
à responsabilité accrue.

MISER SUR LE LEADERSHIP PÉDAGOGIQUE POUR RENFORCER LA CAPACITÉ  

Pour permettre l’amélioration des programmes d’apprentissage qui contribuent au développement de la littératie, il 
importe de connaître les stratégies d’enseignement fondées sur des données probantes qui favorisent le développement 
de la littératie chez les élèves adolescents et l’accroissement de leur rendement en la matière.

Une fois le plan d’amélioration en littératie établi, les leaders scolaires et les leaders du système encouragent vivement le 
personnel à participer aux programmes d’apprentissage professionnel (p. ex., les cycles d’apprentissage professionnel), 
auxquels ils prennent part eux aussi lorsque les circonstances le permettent. Les activités d’observation et de 
collaboration destinées au personnel sont normalement conçues en fonction des structures de collaboration déjà en place 
dans les écoles et dans le système.

Les leaders scolaires et les leaders du système s’assurent de la disponibilité des ressources nécessaires au soutien et à 
la continuité de l’apprentissage professionnel, y compris d’animateurs compétents (p. ex., des conseillères et conseillers 
pédagogiques). Par exemple, les activités portant sur l’examen et l’harmonisation des travaux des élèves s’avèrent 
très efficaces. Les apprentissages ainsi réalisés servent généralement à éclairer les décisions pédagogiques. La 
participation conjointe des leaders scolaires et des leaders du système à ces programmes d’apprentissage professionnel 
combinée aux efforts de ceux-ci pour développer les ressources personnelles qu’ils mettent au service de l’apprentissage 
professionnel et de l’amélioration de l’enseignement en littératie portent toujours beaucoup de fruits.

SUIVRE DE PRÈS LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’AMÉLIORATION EN LITTÉRATIE

Le processus de suivi requiert d’abord de savoir où le personnel et les élèves en sont par rapport à la vision de la littératie 
chez les adolescentes et adolescents et au plan d’amélioration en littératie. Le plan contient des points de vérification 
clairs qui correspondent à différents moments dans la mise en œuvre.
L’une des façons de suivre la mise en œuvre du plan est d’effectuer des marches d’apprentissage. L’information ainsi 
recueillie permet aux leaders de confirmer non seulement l’étendue des pratiques efficaces d’enseignement en littératie 

Cadre de leadership de l’Ontario
Nouer des relations et développer la capacité des gens
Cadre d’efficacité pour la réussite de chaque élève à l’école de langue française (M-12)
2.1 Le leadership collaboratif permet de bâtir la capacité pour améliorer et appuyer l’enseignement et l’apprentissage. 
2.4 La formation en cours d’emploi fondée sur une approche d’enquête est offerte au personnel afin d’accroître la capacité, alimenter les 
pratiques pédagogiques et contribuer à une culture d’apprentissage.
4.1 Une culture d’attentes élevées soutient la conviction que tous les élèves sont capables d’apprendre, de progresser et de réussir.
4.2 L’accent est mis sur des attentes élevées en matière de rendement en littératie et numératie.

LEADERS

en action

Cadre de leadership de l’Ontario
Mettre au point l’organisation pour soutenir les pratiques souhaitées 
Améliorer le programme d’enseignement
Cadre d’efficacité pour la réussite de chaque élève à l’école de langue française (M-12)
2.1 Le leadership collaboratif permet de bâtir la capacité pour améliorer et appuyer l’enseignement et l’apprentissage. 
2.4 La formation en cours d’emploi fondée sur une approche d’enquête est offerte au personnel afin d’accroître la capacité, alimenter les 
pratiques pédagogiques et contribuer à une culture d’apprentissage.
4.1 Une culture d’attentes élevées soutient la conviction que tous les élèves sont capables d’apprendre, de progresser et de réussir.
4.2 L’accent est mis sur des attentes élevées en matière de rendement en littératie et numératie.

LEADERS

en action
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dans les classes, mais également l’influence des interventions sur le développement de la littératie chez les élèves.

Il est bon de donner au personnel et aux élèves la possibilité de s’exprimer sur la mise en œuvre du plan d’amélioration 
en littératie de l’école. En outre, les leaders scolaires et les leaders du système doivent constamment s’arrêter aux 
progrès réalisés de l’école au regard des cibles établies. En suivant de près la mise en œuvre du plan, les leaders 
scolaires et les leaders du système fournissent au personnel un modèle pour leur cycle de recherche. Au final, ils 
influencent grandement la façon dont le plan d’amélioration en littératie est exécuté dans l’école. 

COLLABORER AVEC LES PARENTS ET LA COMMUNAUTÉ

Cadre de leadership de l’Ontario
Améliorer le programme d’enseignement
Assurer l’imputabilité
Cadre d’efficacité pour la réussite de chaque élève à l’école de langue française (M-12)
1.5 L’enseignement offert repose sur la cueillette d’une variété de données d’évaluation qui sont valides et fiables. Les élèves et le 
personnel enseignant s’en servent continuellement pour orienter l’apprentissage, l’évaluation et déterminer les prochaines étapes.
1.7 Des pratiques en matière de communication du rendement sont en place, de façon continue et en temps opportun, afin de permettre 
au personnel enseignant, aux élèves et leurs parents de suivre efficacement l’apprentissage accompli.
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Pour favoriser le développement de la littératie chez les élèves adolescents, il est important de communiquer aux 
parents et aux membres de la communauté les cibles de l’école à cet égard. Les leaders scolaires et les leaders du 
système doivent être à l’écoute des parents et des partenaires de la communauté : selon eux, quels sont les besoins des 
adolescentes et adolescents? Comment les parents et la communauté peuvent-ils faciliter la tâche de l’école? Quelles 
sont les questions qu’ils pourraient avoir? Par exemple, la direction d’école peut organiser des séances d’information à 
l’intention des parents pour leur faire une démonstration des stratégies en littératie fondées sur des données probantes, 
pour leur expliquer le plan d’amélioration en littératie de l’école et pour leur proposer des façons de contribuer, à la 
maison, au développement de la littératie chez leurs enfants.

Cadre de leadership de l’Ontario
Nouer des relations et développer la capacité des gens 
Assurer l’imputabilité
Cadre d’efficacité pour la réussite de chaque élève à l’école de langue française (M-12)
6.1 Le conseil d’école joue un rôle significatif en vue de soutenir l’apprentissage et le rendement de tous les élèves. 
6.2 Les élèves, les parents et les membres de la communauté sont des partenaires engagés qui se sentent accueillis, respectés et 
estimés.
6.3 L’école et la communauté forment des partenariats dans le but de favoriser les occasions d’apprentissage pour les élèves.
6.4 Des occasions d’apprentissage, des outils et de l’appui sont fournis aux parents afin de les aider à appuyer l’apprentissage des 
élèves et rendre les conférences parents-enseignants-élèves fructueuses.
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