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PROGRAMME

LE DÉVELOPPEMENT DE LA COHÉRENCE AU SERVICE  
DE L’APPRENTISSAGE EN PROFONDEUR

NORMES DE COLLABORATION

• S’engager sans réserve

• S’impliquer de façon productive

• S’ouvrir à la nouveauté (information, possibilités et points de vue)

• Respecter la confidentialité

• Poser des questions

Maîtriser le cadre  
de cohérence

Orientation ciblée

Le leadership axé sur le 
changement pour favoriser 

le développement de 
cultures collaboratives 
et l’apprentissage en 

profondeur

Passer à l’action :  
plan sur 100 jours pour 
améliorer la cohérence

ORIENTATION  
CIBLÉE

OBLIGATION DE 
REDDITION DE 

COMPTES

ENRICHISSEMENT DE 
L’APPRENTISSAGE

CULTURES  
COLLABORATIVES

LEADERSHIP

Agenda

Leading Coherence-Making for Deep Learning  

Mastering the 
Coherence Framework~

Focusing Direction

Change Leadership for  
Collaborative Cultures 

and Deep Learning
Moving to Action: 100 

Day Plan for Coherence 

§ Engage fully

§ Contribute productively

§ Be open to new information, possibilities and perspectives

§ Respect confidentiality

§ Ask questions

Group Norms
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CADRE DE COHÉRENCE

La meilleure approche pour assurer une reddition 
de comptes efficace est de créer des conditions 
permettant de maximiser la « reddition de comptes 
interne » et de renforcer la reddition de comptes interne 
grâce à la reddition de comptes externe.

• Reddition de comptes interne
• Reddition de comptes externe

LEADERSHIP

Il n’y a jamais eu de moment plus important pour devenir 
son propre leader. Soyez un catalyseur de la cohérence en 
ces temps chaotiques!

• Maîtriser le cadre
• Développer des leaders à tous les échelons

Nous devons nous efforcer de mieux cerner le 
processus d’apprentissage et la manière dont nous 
pouvons l’influencer. Cela nécessite le développement 
des connaissances de toutes les personnes impliquées.

•  Établir des objectifs  
d’apprentissage clairs

• Développer une pédagogie précise
•  Transformer les pratiques par le 

renforcement de l’expertise

L’adoption d’objectifs inspirants ne suffit pas à 
maintenir la focalisation. Il s’agit d’un processus 
nécessitant dès le départ un engagement soutenu et 
tenace envers la réalisation de grands objectifs.

•  Motivation en fonction d’un but commun
• Objectifs produisant un impact
• Stratégie claire
•  Leadership axé sur le changement

La collaboration ne consiste pas simplement à créer 
un lieu où les gens se sentent bien, mais plutôt à 
développer l’expertise de chacun en fonction d’un but 
commun.

•  Culture d’épanouissement professionnel
• Leadership axé sur l’apprentissage
• Renforcement de l’expertise
• Travail collaboratif

ORIENTATION  
CIBLÉE

OBLIGATION DE 
REDDITION DE 

COMPTES

ENRICHISSEMENT DE 
L’APPRENTISSAGE

CULTURES  
COLLABORATIVES

LEADERSHIP
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SCHÉMATISATION DE LA COHÉRENCE

ORIENTATION  
CIBLÉE

OBLIGATION DE 
REDDITION DE 

COMPTES

ENRICHISSEMENT DE 
L’APPRENTISSAGE

CULTURES  
COLLABORATIVES

LEADERSHIP
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27. PROTOCOLE D’ENTREVUE EN TROIS ÉTAPES

QUESTION PERSONNE A PERSONNE B PERSONNE C

1.  Quel est ton 
« arbre »

2.  Quelle est 
ta stratégie 
pour déplacer 
l’« arbre »?

3.  Comment t’y 
prends-tu pour 
inciter les autres 
à emboîter le pas 
afin de déplacer 
l’arbre?

Copyright © 2016 par Corwin. Tous droits réservés. Tiré de The Taking Action Guide to Building Coherence in Schools, Districts, and Systems par Michael Fullan, Joanne Quinn et Eleanor 
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4. PROTOCOLE DU « CASSE-TÊTE VIDÉO » (SUITE)

ORIENTATION  
CIBLÉE

OBLIGATION DE 
REDDITION DE 

COMPTES

ENRICHISSEMENT DE 
L’APPRENTISSAGE

CULTURES  
COLLABORATIVES

LEADERSHIP

Source : Graphique par Taryn Hauritz
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LE CADRE DE COHÉRENCE
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BUT
Évaluer les compétences nécessaires à un apprenant en chef et cerner les points à améliorer.

PROTOCOLE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES NÉCESSAIRES  
À UN APPRENANT EN CHEF
Ce protocole permet aux personnes de réfléchir à leurs points forts, en citant des preuves à l’appui, puis de cerner les points à 
améliorer.

Remplissez la grille de façon individuelle et réfléchissez à vos points forts ainsi qu’aux aspects à améliorer.

COMPÉTENCES CRITÈRES PREUVES

Modéliser 
l’apprentissage

• S’implique en tant qu’apprenant
•  Prend en charge le renforcement de 

l’expertise
• Fait de l’apprentissage une priorité
•  Favorise le développement du leadership 

à tous les échelons

Façonner la 
culture

•  Développe la confiance relationnelle et 
tisse des liens

•  Instaure des structures et des processus 
propices au travail collaboratif

•  Intègre des cycles d’apprentissage et de 
mise en application

•  Incite les autres à s’attaquer à la 
résolution de problèmes complexes

•  Exploite les ressources de façon 
stratégique

Maximiser 
l’impact sur 
l’apprentissage

•  Favorise la précision sur le plan de 
l’apprentissage et de l’enseignement

• Établit un petit nombre d’objectifs
•  Établit une stratégie claire pour atteindre 

les objectifs
•  Organise le travail des accompagnateurs 

ou des guides, des leaders enseignants 
et du personnel de soutien autour de 
l’apprentissage des élèves

•  Monitore l’impact sur l’apprentissage par 
le questionnement collaboratif

18.  PROTOCOLE D’ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 
NÉCESSAIRES À UN APPRENANT EN CHEF

Copyright © 2016 par Corwin. Tous droits réservés. Tiré de The Taking Action Guide to Building Coherence in Schools, Districts, and Systems par Michael Fullan, Joanne Quinn et Eleanor 
Adam. Thousand Oaks, CA : Corwin, www.corwin.com. La reproduction est autorisée uniquement pour un usage local par l’école ou l’organisme sans but lucratif qui a acheté ce livre.

LEADERSHIP AXÉ SUR L’APPRENTISSAGE
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QU’EST-CE QUE L’APPRENTISSAGE EN PROFONDEUR?
Six compétences d’apprentissage caractérisent l’apprenant en profondeur. Les expériences 
d’apprentissage en profondeur sont intéressantes, pertinentes et authentiques, et elles favorisent le 
développement des « 6 C ».

CRÉATIVITÉ 
Voir les possibilités économiques et sociales 

d’un « œil entrepreneurial », poser des questions 
qui susciteront de nouvelles idées, et exercer 
un leadership qui favorisera l’exploration et la 

concrétisation de ces idées.

RÉFLEXION CRITIQUE 
Évaluer de façon critique l’information et les 
arguments, déceler les constantes et les liens, 
construire un savoir pertinent et l’appliquer dans la 
vie réelle.

COMMUNICATION 
Communiquer efficacement au moyen de divers 
styles, modes et outils (y compris numériques), 

adaptés à tout un éventail d’auditoires.

CARACTÈRE 
Apprendre à apprendre en profondeur, en misant sur 
des traits de caractère essentiels comme le courage, 
la ténacité, la persévérance et la résilience, et sur la 
capacité à intégrer l’apprentissage à tous les aspects 
de la vie.

CITOYENNETÉ 
Penser comme des citoyens du monde, examiner 

les enjeux mondiaux en ayant une profonde 
compréhension de la diversité des valeurs et des 

visions du monde ainsi qu’un intérêt véritable et une 
capacité à résoudre de réels problèmes ambigus 
et complexes qui ont un impact sur la durabilité 

humaine et environnementale.

APPRENTISSAGE EN PROFONDEUR

COLLABORATION 
Travailler de façon interdépendante et synergique 
au sein d’équipes dont les membres possèdent de 
solides qualités interpersonnelles et des aptitudes 
pertinentes dans une équipe, y compris la capacité 
à gérer efficacement la dynamique d’une équipe 
et ses défis, à prendre des décisions importantes 
en groupe ainsi qu’à apprendre et à contribuer à 
l’apprentissage des autres..

COMMENT PASSER DE L’APPRENTISSAGE TRADITIONNEL  
À L’APPRENTISSAGE EN PROFONDEUR?

Quatre éléments contribuent à la création de nouvelles pédagogies favorisant  
l’apprentissage en profondeur.

PARTENARIATS 
D’APPRENTISSAGE

Des partenariats 
d’apprentissage sont 
entretenus entre et parmi les 
élèves, les enseignants, les 
familles et les intervenants 
du milieu en général.

ENVIRONNEMENTS 
D’APPRENTISSAGE

Les environnements 
d’apprentissage favorisent 
une interaction continue 
dans un climat de confiance 
où les élèves prennent en 
charge leur apprentissage.

PRATIQUES 
PÉDAGOGIQUES

Les pratiques 
pédagogiques servent à 
concevoir, à monitorer et 
à évaluer l’apprentissage.

 EXPLOITATION DES 
TECHNOLOGIES 
NUMÉRIQUES 

Les technologies numériques 
accélèrent l’accès aux 
connaissances au-delà de la 
salle de classe et stimulent 
l’apprentissage en profondeur 
attribuable aux élèves eux-mêmes.

Source : Invitation to learn www.npdl.global
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NOUVELLES PÉDAGOGIES PLUS PRÉCISES 

PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

PARTENARIATS D’APPRENTISSAGE

ENVIRONNEMENTS D’APPRENTISSAGE

EXPLOITATION DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES
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BUT
Utiliser le Protocole d’évaluation du cadre de cohérence pour déterminer le degré de cohérence de votre école ou de votre 
commission scolaire.

PROTOCOLE D’ÉVALUATION DU CADRE DE COHÉRENCE
1.  À titre d’équipe représentant votre école ou commission scolaire, passez en revue le Protocole d’évaluation du cadre de 

cohérence.

2. À la lumière des énoncés, fournissez des preuves illustrant le degré de cohérence de votre école ou commission scolaire.

ASPECT PREUVES

Orientation ciblée •  Un but commun sous-tend l’action.
•  Un petit nombre d’objectifs liés à 

l’apprentissage des élèves sous-tend les 
décisions.

•  La stratégie pour atteindre les objectifs est 
claire et connue de tous.

•  Des connaissances à propos du changement 
sont utilisées pour faire progresser la 
commission scolaire.

Cultures 
collaboratives

•  Une posture favorable à l’épanouissement 
professionnel sous-tend la culture.

•  Les dirigeants sont eux-mêmes des 
apprenants et entretiennent une culture de 
l’apprentissage.

•  Le développement de l’expertise collective 
passe avant le développement individuel.

•  Les structures et les processus soutiennent le 
travail collaboratif délibéré.

Enrichissement de 
l’apprentissage

•  Les objectifs d’apprentissage sont clairs pour 
tout le monde et sous-tendent l’enseignement.

•  Des pratiques pédagogiques efficaces 
sont proposées et utilisées par tous les 
enseignants.

•  Des processus rigoureux tels que l’enquête 
collaborative et l’analyse du travail des élèves, 
sont utilisés régulièrement pour améliorer la 
pratique.

Obligation de 
reddition de 
comptes

•  Les enseignants assument la responsabilité 
d’améliorer sans cesse les résultats.

•  Des résultats insatisfaisants deviennent des 
occasions de progresser, pas de faire des 
reproches.

•  La reddition de comptes externe est utilisée de 
façon transparente pour monitorer les progrès.

5. PROTOCOLE D’ÉVALUATION DU CADRE DE COHÉRENCE

LE CADRE DE COHÉRENCE
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DOMAINE 
D’ACTION STRATÉGIES CLÉS ÉCHÉANCES RESPONSABLE

PLAN SUR 100 JOURS – DÉVELOPPER LA COHÉRENCE
M

AÎTRISER LE CADRE
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Traduit de l’anglais par Marc Denis, traducteur agréé. La création de ce document a été réalisée en collaboration avec le Centre de 
transfert pour la réussite éducation du Québec (CTREQ).


