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Les leaders scolaires et les leaders du système améliorent le rendement des élèves tout 
particulièrement lorsqu’ils offrent du leadership pédagogique, un leadership qui favorise la 
création d’un milieu d’apprentissage productif, la fixation d’objectifs d’apprentissage clairs, 
et l’établissement d’attentes élevées envers le personnel enseignant et les élèves (Hattie, 
2009).

Les observations en classe – de brèves visites des classes axées sur l’apprentissage des 
élèves – sont l’une des formes que peut prendre le leadership pédagogique. En jouant le 
rôle d’observateur auprès des enseignantes et enseignants chargés de cours, les leaders 
scolaires et les leaders du système peuvent faire un suivi des objectifs d’amélioration de 
l’école et du conseil scolaire, cibler les besoins en matière d’apprentissage professionnel, 
enquêter sur les écarts dans l’apprentissage et tisser des liens avec les élèves.

Lors d’une observation en classe, plusieurs indicateurs liés à l’apprentissage en littératie 
peuvent se manifester dans un court laps de temps. Par exemple, si une enseignante ou 
un enseignant cherche avec les élèves à atteindre l’objectif d’apprentissage consistant à 
savoir analyser des données, les élèves doivent employer diverses habiletés en littératie 
pour y parvenir. Ils doivent être en mesure de lire et de comprendre l’information, de 
travailler avec divers types de textes (p. ex. : diagrammes, graphiques et tableaux) pour en 
dégager le sens, de tirer des conclusions de leurs lectures et de les communiquer à l’oral 
ou à l’écrit.

L’observation en classe peut permettre de repérer des lacunes, notamment dans les 
apprentissages (p. ex. : des élèves ont du mal à comprendre un texte), les pratiques 
pédagogiques (p. ex. : l’enseignante ou l’enseignant pose successivement trop de 
questions simples), ou les ressources (p. ex. : les élèves et le personnel enseignant 
n’utilisent pas assez de documents authentiques). Une fois les besoins ciblés, le leader 
scolaire et le leader du système peuvent affecter des ressources, comme des soutiens 
destinés aux élèves et des activités de perfectionnement professionnel à l’intention du 
personnel enseignant, et ce, de manière à améliorer le rendement des élèves. Un exemple 
de tableau récapitulatif sur l’apprentissage en littératie se trouve à l’intérieur du présent 
document pour compléter et développer l’observation en classe.

Utilisation des composantes de la littératie chez les adolescentes et adolescents 
pour l’observation en classe

Il est possible notamment d’observer l’apprentissage en littératie en classe en fonction 
des composantes de la littératie chez les adolescentes et adolescents. Ces composantes 
(littératie critique, métacognition, questionnement, stratégie, et voix et identité) sont des 
domaines de la littératie pouvant être intégrés à de multiples champs d’études.Elles 
soutiennent la capacité des élèves à penser, à s’exprimer et à réfléchir.

Ces composantes offrent des habiletés de base en littératie qui favorisent l’acquisition de 
connaissances et de compétences et aident les élèves à approfondir leurs apprentissages. 

Comment les leaders scolaires et les leaders du système observent-ils 
l’apprentissage de la littératie chez les adolescentes et adolescents?
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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.

« La question n’est 
pas de savoir si vous 
pouvez mieux suivre 
l’enseignement, mais 
comment vous pouvez 
collectivement mieux 
suivre l’apprentissage 
des élèves. »

Dufour & Mattos, 2013

OBSERVATION DE 
L’APPRENTISSAGE  
EN LITTÉRATIE

Le présent numéro de Leaders en action 
comprend un tableau récapitulatif sur 
l’observation de l’apprentissage en 
littératie en classe selon différents volets 
de la littératie chez les adolescentes et 
adolescents. Il présente une définition 
de chaque volet, une série d’éléments 
recherchés chez les élèves, des pratiques 
pédagogiques, des soutiens en classe, 
et des questions de discussion sur 
l’apprentissage en littératie.
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OBSERVATION DE L’APPRENTISSAGE DE LA LITTÉRATIE EN CLASSE

OBJECTIF D’APPRENTISSAGE OU
APPRENTISSAGE OBSERVÉ 

Litterératie critique
Analyser et évaluer de façon critique le sens de 
textes sur l’équité, le pouvoir et la justice sociale 
pour éclairer une position, une réponse ou une 
mesure sur le plan critique 

Métacognition
Maîtriser activement les processus de la pensée 
critique afin de se percevoir comme des apprenants, 
comprendre les tâches, et connaître de multiples 
stratégies et savoir les appliquer à diverses 
situations

Les élèves

Repérer les différents points de vue et préjugés dans 
un texte

Déterminer les perspectives manquantes et les 
présenter dans un texte

Faire preuve d’esprit critique pour évaluer la 
subjectivité, la fiabilité, la justesse et la validité d’un 
texte

Réagir à un texte en participant à des actions 
sociales

Rechercher activement plusieurs perspectives, 
écouter les autres de façon respectueuse et 
exprimer des commentaires pendant les discussions 
en classe

Élaborer des objectifs d’apprentissage en littératie 
ou des critères de réussite (p. ex. : dans leurs 
propres mots)

Suivre son apprentissage en décrivant les activités 
accomplies et les prochaines étapes nécessaires 
(relativement aux objectifs d’apprentissage)

Déterminer ses préférences en matière 
d’apprentissage, les communiquer et agir en 
conséquence

Utiliser la rétroaction descriptive (p. ex. : pour 
adapter son plan d’apprentissage et peaufiner des 
travaux)

lE PERSONNEL ENSEIGNANT

Fournir aux élèves des occasions de se prononcer 
sur des questions d’équité et de justice sociale

Offrir aux élèves des possibilités d’examiner leur 
point de vue

Donner l’exemple en posant des questions 
essentielles, comme : « Qui est l’auteur de ce 
texte? Comment le savez-vous? À votre avis, à qui 
s’adresse ce texte? Y a-t-il des renseignements, des 
points de vue ou des perspectives absents du texte? 
Pensez-vous que l’auteur part du principe que vous 
agirez d’une certaine façon? Que devrais-je faire 
selon l’information présentée? » 

Enseigner explicitement aux élèves comment 
évaluer la subjectivité, la fiabilité, la justesse et la 
validité d’un texte

Offrir aux élèves des occasions de réflexion en 
continu dans le cadre du processus d’apprentissage 

Fournir des possibilités d’autoévaluation et 
d’évaluation par les pairs 

Bien définir les objectifs d’apprentissage et s’y 
référer à plusieurs reprises pendant la leçon 

Fixer les critères de réussite en collaboration avec 
les élèves

Fournir de la rétroaction descriptive et donner des 
exemples explicites d’utilisation de cette rétroaction 
(p. ex. : pour adapter des plans et peaufiner des 
travaux)

Employer des stratégies pédagogiques (p. ex. 
: penser tout haut) qui illustrent explicitement la 
métacognition

LE MILIEU

Offrir aux élèves des documents et ressources 
divers pour qu’ils explorent de multiples perspectives

Afficher des tableaux, par exemple sur les 
discussions respectueuses et la littératie critique 

Promouvoir des exemples d’activisme étudiant (p. 
ex. : photos, articles de journaux, affiches et lettres 
au rédacteur en chef) 

Aménager la salle de classe (p. ex. : disposition des 
pupitres) de manière à favoriser la discussion (en 
petits et grands groupes)

Afficher des objectifs d’apprentissage et des critères 
de réussite

Se servir de pistes de réflexion et de phrases 
amorces pour aider les élèves à réfléchir et à 
organiser leurs pensées

Offrir des astuces (p. ex. : sur des tableaux) sur les 
moyens de mettre à profit la rétroaction descriptive 

Présentation aux élèves d’exemples et d’échantillons 
de travaux pour qu’ils puissent évaluer leurs propres 
travaux (p. ex. : murs de rendement)

lE DIALOGUE

Quels avis n’ont pas été pris en compte dans le 
cadre de l’apprentissage? 

Comment pourriez-vous aborder les autres 
perspectives dans le cadre des prochaines activités 
d’apprentissage?

Quelles sont les possibilités pour les élèves de se 
questionner sur les effets sociétaux et d’y réfléchir 
(p. ex. : environnement et équité)?

Quels sont les signes indiquant que les objectifs 
d’apprentissage et les critères de réussite renforcent 
les capacités métacognitives des élèves?

Comment les élèves ont-ils été amenés à réfléchir 
sur leurs méthodes d’apprentissage optimales et à 
agir en conséquence?

Que faisaient les élèves lorsqu’ils n’atteignaient pas 
les objectifs d’apprentissage?

Veuillez noter que les composantes ou indicateurs ne sont pas toujours évidents dans une leçon
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Questionnement
Stimuler la curiosité, explorer et poser des questions 
pour exprimer et approfondir ses pensées.

Stratégie
Sélectionner et utiliser sciemment des techniques 
et des processus pour saisir le sens de textes et le 
communiquer

voix et identité
Prendre des décisions, faire des choix et adopter 
des mesures qui favorisent l’apprentissage, et 
établir des liens avec ses expériences, ses valeurs, 
sa culture et ses intérêts

Poser des questions ouvertes et fermées à 
l’enseignante ou à l’enseignant et à ses camarades

Expliquer le type de question choisi en fonction des 
renseignements recherchés (p. ex. : utiliser le mot 
interrogatif « pourquoi » pour demander des raisons)

Formuler différents types de questions à des fins 
variées (p. ex. : pour obtenir des renseignements ou 
des précisons, ou pour faire germer des idées) 

Employer diverses questions pour faire progresser 
les discussions sur les apprentissages (p. ex. : 
demander des précisions à des pairs ou développer 
des idées pendant des discussions)

Sélectionner des stratégies, des outils et des 
processus adaptés à des fins personnelles en 
fonction de l’objectif d’apprentissage

Choisir un type de graphique convenant à un usage 
en particulier (p. ex. : utiliser un diagramme de 
Venn pour faire des comparaisons, et un tableau de 
Cornell pour prendre des notes)

Se servir de vocabulaire, de textes et de processus 
liés au sujet (p. ex. : processus d’analyse critique en 
arts, et recherche scientifique)

Utiliser des stratégies (p. ex. : établissement de 
liens, visualisation et synthèse) pour améliorer la 
compréhension et dégager le sens 

Employer les outils, stratégies et méthodes 
appropriés pour examiner des idées et des pensées, 
les organiser, en susciter et les communiquer aux 
autres

Participer à l’apprentissage en assumant ses rôles 
et responsabilités 

Discuter de façon respectueuse avec ses pairs

Exprimer ses choix relatifs aux travaux et au 
matériel d’apprentissage

Communiquer et échanger tout un éventail de 
points de vue

Formuler ses objectifs d’apprentissage personnels

Fournir aux élèves des occasions de poser leurs 
propres questions et d’y trouver réponse 

Offrir aux élèves tout un éventail d’outils (p. ex. : 
graphiques et technologies) pour qu’ils puissent 
trouver réponse à leurs questions 

Élaborer des techniques de réflexion (p. ex. : 
penser, se regrouper et échanger) pour permettre 
aux élèves de formuler des réponses réfléchies

Utiliser des questions générales pour guider 
l’apprentissage des élèves (au lieu d’une série de 
questions pointues)

Donner des exemples d’emploi de divers types de 
questions (p. ex. : ouvertes ou fermées) et expliquer 
le but de chaque question

Offrir aux élèves des occasions d’élaborer leur 
propre stratégie, et présenter de la rétroaction et les 
étapes à venir pour qu’ils étendent leur répertoire 
d’habiletés

Fournir des textes sur des sujets variés 

Déterminer l’utilité de certaines stratégies

Montrer des exemples de sélection et d’utilisation 
de stratégies et de processus pour un objectif 
d’apprentissage donné

Donner des exemples de techniques d’acquisition 
de vocabulaire

Enseigner explicitement des stratégies à employer 
avant, pendant et après la lecture, ainsi que leur 
utilité

Déléguer progressivement les responsabilités

Donner la possibilité aux élèves de choisir des 
sujets, des tâches et des documents (si possible)

Fournir l’occasion aux élèves de participer à leur 
apprentissage (p. ex. : fixer des critères de réussite 
en collaboration)

Donner la possibilité aux élèves d’expliquer de 
quelle manière leurs connaissances et expériences 
antérieures influencent leur mode de pensée et les 
activités d’apprentissage à venir

Offrir l’occasion aux élèves de faire des liens avec 
leur vie, comme la planification de la carrière et des 
études

Se fonder sur les préférences des élèves pour 
planifier et soutenir les apprentissages

Offrir aux élèves des questions incitatives ou des 
cadres (p. ex. : tableau de question) pour qu’ils 
formulent de multiples questions (p. ex. : affichées 
sur le mur ou inscrites dans le cahier de l’élève) 

Présenter des phrases amorces ou des pistes 
de réflexion comme référence pour appuyer les 
discussions sur les apprentissages (p. ex. : pour des 
précisions et la réalisation de travaux)

Poser des questions générales évidentes 

Fournir aux élèves tout un éventail de ressources et 
de technologies pour qu’ils trouvent réponse à leurs 
questions

Afficher les processus liés aux objectifs 
d’apprentissage et aux critères de réussite (y 
compris les processus liés à des sujets précis), 
notamment sous forme de tableau, à titre de 
référence pour les élèves

Utiliser, analyser ou créer toute une gamme de 
textes authentiques sur des sujets précis 

Utiliser divers documents d’apprentissage (p. ex. : 
travaux d’élèves et tableaux créés en collaboration) 
et ressources adaptés aux intérêts et au niveau de 
connaissance des élèves

Représenter l’identité et les intérêts des élèves 
de manière respectueuse et sécuritaire en classe 
Aménager la classe de manière à favoriser une 
participation significative aux apprentissages

Quelles sont les possibilités pour les élèves de 
réfléchir et de poser leurs propres questions?

Quel est le pourcentage d’élèves qui répondaient 
activement aux questions? Qu’est-ce qui peut 
influencer leur capacité à participer?

Quels sont les signes qui montraient l’emploi 
de stratégies de lecture, d’écriture ou de 
communication orale chez les élèves? Selon les 
observations, comment l’enseignement explicite de 
ces stratégies peut-il soutenir les élèves?

Comment les élèves se sont-ils servis de processus 
liés à des sujets (p. ex. : recherche scientifique 
ou processus de conception) pour améliorer leur 
compréhension?

Quels signes indiquaient que les élèves 
comprenaient les principaux termes?

Comment les élèves se sont-ils servis de leurs 
connaissances et expériences antérieures pour 
s’approprier les apprentissages?

Quelles possibilités ont les élèves d’exprimer 
leur opinion (p. ex. : lors de discussions entre les 
élèves)?

Quelle est l’influence des préférences en 
apprentissage, du niveau de connaissance et des 
intérêts des élèves sur leur degré de participation?

Les indicateurs liés aux élèves et les pratiques pédagogiques présentés dans le tableau ci-dessus sont adaptés de la publication
Guide de la littératie chez les adolescentes et adolescents Ressource d’apprentissage professionnel en matière de littératie, de la 7e à la 12e année.
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Lorsque les élèves apprennent à analyser des données, tel que mentionné auparavant, le 
personnel enseignant dispose de plusieurs occasions d’intégrer explicitement une ou plusieurs des 
composantes. Par exemple, il peut être important que les élèves évaluent la validité et la crédibilité 
des renseignements (littératie critique), autoévaluent leur apprentissage dans le cadre d’un travail 
(métacognition), soulèvent des questions sur les données (questionnement), emploient diverses 
habiletés en lecture et en écriture pour comprendre l’information (stratégie), et déterminent la 
pertinence de l’objectif d’apprentissage (voix et identité).

Dialogue axé sur l’apprentissage

Après une observation, le leader scolaire 
ou le leader du système et le personnel 
enseignant peuvent entamer une réflexion 
collaborative sur le déroulement des 
cours à l’aide d’une rétroaction descriptive 
(Downey et coll., 2004).

Ce dialogue s’axe sur l’apprentissage 
(au lieu du rendement du personnel 
enseignant), et le leader scolaire et le 
leader du système peuvent poser des 
questions en vue d’obtenir des données 
probantes sur les apprentissages des 
élèves.

L’observation et le dialogue offrent aux 
leaders scolaires et aux leaders du 
système des renseignements pour : 

 � alimenter une base de données sur l’apprentissage des élèves présentée dans les plans   
 d’amélioration de l’école ou du conseil scolaire  ou le Cadre pour l’efficacité des écoles;
 � consulter et harmoniser les ressources d’apprentissage destinées aux élèves;
 � offrir au personnel des activités de perfectionnement professionnel et de réseautage;
 � communiquer et souligner les apprentissages en classe.

En résumé

Les observations en classe et le dialogue qui s’ensuit ne sont qu’un exemple des moyens de favoriser 
une culture propice à la collaboration et au suivi des apprentissages afin d’améliorer le rendement des 
élèves.

UTILISATION DU TABLEAU SUR L’OBSERVATION 
DE L’APPRENTISSAGE EN LITTÉRATIE

Le tableau sur l’observation de l’apprentissage 
en littératie en classe (pages 2 et 3) se veut 
flexible. Les leaders scolaires et les leaders du 
système, en collaboration avec les enseignantes et 
enseignants chargés de cours, peuvent sélectionner 
les composantes les plus pertinentes pour eux en 
fonction :

 � de l’information sur les apprentissages fournie  
 à l’avance par l’enseignante ou l’enseignant;
 � des données probantes liées aux plans    

 d’amélioration de l’école ou du conseil scolaire;
 � des domaines associés aux indicateurs du  

 Cadre pour l’efficacité des écoles (p. ex. :   
 développement des capacités en  
 métacognition des élèves).

LEADERS

en action
Liens avec le Cadre de 
leadership de l’Ontario
Nouer des relations et 
développer la capacité des 
gens
Améliorer le programme 
d’enseignement
Assurer la responsabilisation
Liens avec le Cadre 
pourl’efficacité des écoles
1.7 Des pratiques en matière 
de communication du 
rendement sont en place, 
de façon continue, afin de 
permettre aux élèves, au 
personnel enseignant et 
aux parents de suivre et de 
soutenir 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, 
d’éclairer les pratiques 
pédagogiques et de 
contribuer à une culture 
d’apprentissage.
4.2 L’accent est mis sur des 
attentes élevées en matière 
de rendement en littératie et 
numératie

« La rétroaction 
descriptive et 
l’apprentissage au sein 
d’une école peuvent 
être considérés comme 
un apprentissage à 
tous les échelons du 
système. […] Ainsi, 
l’apprentissage des 
adultes n’est pas bien 
différent de ceux des 
élèves : le principe 
reste le même. La 
question est plutôt la 
méthode à employer 
pour faire participer les 
gens à un processus 
d’apprentissage au lieu 
d’un processus fondé 
sur le rendement. » 

Lucy West


