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LE LEADERSHIP PÉDAGOGIQUE 
DANS LES ÉCOLES
L’argument est fort simple. Le succès des élèves constitue le but à atteindre, et pour ce faire,

les élèves doivent recevoir une éducation de qualité. Les enseignants procurent cette éducation.

Malheureusement, ils ne sont pas tous aussi doués les uns que les autres. Même s’ils l’étaient,

il faudrait quand même viser collectivement une vision commune pour maximiser la puissance

des efforts individuels. Quelqu’un doit, pour ainsi dire, mener la charge. Quelqu’un doit établir

l’orientation de l’école et veiller à ce que tous soient axés sur la pédagogie. Quelqu’un doit éval-

uer la qualité de l’enseignement et fournir, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’autres,

des mesures de perfectionnement professionnel rehaussant l’efficacité de l’ensemble du per-

sonnel, en particulier des personnes dont la qualité des prestations laisse à désirer.

À qui ce rôle revient-il ?
Trois candidatures viennent à l’esprit – ce sont parfois, plus exactement, des volontaires forcés.

En gardant à l’esprit que « dans une avalanche, aucun flocon ne se sent vraiment responsable »,

il vaut mieux faire un tri de ces candidatures. 

Les enseignants sont souvent considérés, parfois trop facilement, comme les leaders péda-

gogiques de leurs classes. Comme cela ne correspond pas aux fonctions de leadership péda-

gogique d’une école, on peut aisément écarter cette candidature, quoique les rôles relativement

nouveaux de « leader d’enseignants » et de « mentor pédagogique » dans une école semblent

prometteurs. Pour réaliser cette promesse, il faudra, au minimum, assurer leur permanence (les

enseignants non attachés à une classe complète coûtent cher) et arriver à des ententes cul-

turelles et contractuelles (devrions-nous reconnaître ouvertement que certains enseignants sont

meilleurs que d’autres et les placer en position d’autorité par rapport à leurs collègues moins

doués ?)

Les surintendants – ou directeurs régionaux des études – sont encore plus éloignés du leader-

ship pédagogique que les enseignants isolés dans leurs salles de classe. Pourtant, certains

conseils scolaires ont donné le titre de « surintendants du succès scolaire » à un groupe d’ad-

ministrateurs. On peut arguer que les surintendants des conseils scolaires établissent et surveil-

lent effectivement l’orientation pédagogique de l’ensemble, mais le leadership dans une école

doit, de par sa nature, relever d’une personne qui se trouve dans l’école.

Une candidature s’impose donc pour le rôle de leader pédagogique : le directeur ou la directrice

de l’école.

Ce travail est-il accompli ?
Les dirigeants provinciaux et ceux des commissions scolaires qui lisent cet article se deman-

deront pourquoi il a fallu trois paragraphes pour arriver à une conclusion évidente. Les directeurs

et directrices d’école débordés soupireront en se demandant, encore une fois, si leur travail peut

être accompli par de simples mortels.

Ce n’est pas que les directeurs ne désirent pas être des leaders pédagogiques. Ils savent que 

«le rôle de leader pédagogique est le processus de leadership le plus cohérent que l’on trouve

dans les écoles obtenant de bons rendements scolaires »1. Ils savent aussi que prétendre que

la majorité des écoles remplissent déjà ce rôle est une exagération d’ordre presque

mythologique2.

Une étude auprès de 45 directeurs d’école qui doublaient de leaders citait les résultats de

plusieurs études plus étendues, énumérant ensuite leurs propres dix obstacles3. Dans tous les

cas, les deux principales entraves au rôle de leader pédagogique sont le manque de temps

découlant de leurs tâches de gestion et des attentes communautaires, ainsi que l’excès de

paperasse, souvent au sujet de l’éducation spécialisée.

D’autres écrivent que les personnes qui acceptent un poste adminis-

tratif choisissent délibérément de « réduire l’accent mis sur l’enseigne-

ment et l’apprentissage dans leur carrière »4, que leurs connaissances

pédagogiques deviennent dépassées, qu’elles gravitent toujours plus

vers leur zone de confort (paperasse et gestion), visitant de moins en

moins les salles de classe.

Que doit-il arriver ?
Stephen Covey raconte l’anecdote d’un professeur au collégial qui

remplit une cruche de grosses pierres, de plus petites pierres, de cail-

loux, de gravier, de sable et d’eau, demandant à ses étudiants ce qu’ils

en déduisent au sujet de la gestion du temps. Il rejette les affirmations

qu’on peut toujours ajouter des choses dans un agenda, soulignant

plutôt que si les grosses pierres (les priorités) n’avaient pas été

placées d’abord, elles n’auraient pas pu l’être du tout5.

Quelle qu’en soit la raison, les responsabilités de leadership péda-

gogique sont perçues comme des cailloux, du gravier ou du sable –

des tâches à insérer dans la journée si le temps le permet ou, mieux

encore, à déléguer. Si nous prenons au sérieux l’exhortation de Jane

Gilbert à faire du personnel d’école des producteurs de savoirs et celle

de Kassandra Churcher incitant les enseignants à être des chercheurs

(se reporter aux articles à la page 4 et 64, respectivement), nous

serons en mesure de cerner les possibilités de redéfinir le rôle du

directeur ou de la directrice d’école. Ou nous pouvons continuer de

faire de la rhétorique, tout en ensevelissant les directeurs d’école de

paperasse et en évaluant leur efficacité en fonction de leur capacité de

prévenir les appels des parents. Le choix est simple. Quel sera-il ? I
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