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L’esprit de leadership 
 
Introduction  

À l’automne 2020, le conseil d’administration de BCSSA a approuvé un processus de mise à jour 

des compétences en leadership de BCSSA, intitulé Dimensions of Practice, et a approuvé un 

processus pour cette révision.  

L’histoire de nos compétences commence à la fin des années 1990, lorsque la BCSSA a rédigé 

une série d’énoncés de leadership intitulés Dimensions of Practice. Fondé sur les normes 

professionnelles pour la surintendance de l’American Association of School Administrators, ce 

document a servi de guide pour des leaders du système en Colombie-Britannique. À 

l’automne 2020, le conseil d’administration de la BCSSA a approuvé un processus de mise à jour 

de Dimensions of Practice. Cette mise à jour vise à honorer le travail déjà accompli et à fournir 

une série d’énoncés directeurs sur le leadership au niveau du système.  

Les principes d’apprentissage des Premières Nations stipulent que l’apprentissage est ancré 

dans la mémoire, l’histoire et le récit et que l’apprentissage implique des responsabilités et des 

rôles générationnels. Ces compétences sont destinées à raconter l’histoire du leadership au 

niveau du système. Le leadership n’est pas seulement une question de compétences et les 

attributs, mais aussi des relations et des caractéristiques personnelles qui englobent les soins et 

la compassion. Ce document reflète notre engagement envers la vérité et la réconciliation, nos 

valeurs de leadership, et fournit une base pour que les individus puissent trouver leur propre 

esprit de leadership.  

Le besoin de compétences en matière de leadership 

Il est bien connu que les enseignants sont des modèles et occupent une position privilégiée dans 

notre société. Ils prennent soin de nos enfants et, par extension, ils éduquent la société. Tous les 

éducateurs de la Colombie-Britannique ont des descriptions de normes pour leur travail 

publiées par BC Teachers' Council. Dans le prolongement de ce travail, il est également 

nécessaire de décrire nos aspirations en matière de leadership au-delà de l’école pour inclure 

ceux qui travaillent au niveau du district.  

Les compétences documentent le travail des leaders et, plus important encore, fournissent un 

modèle pour le développement de l’apprentissage professionnel. Chaque leader devrait 

s’engager dans un apprentissage professionnel intentionnel et continu. Les compétences 

peuvent être utilisées comme cadre de soutien pour de telles opportunités.  

Les compétences ne sont pas une recette pour le leadership, ni une liste de contrôle à remplir. Il 

s’agit d’énoncés d’aspiration conçus pour capter le travail des leaders qui appuient le 

développement et la croissance des leaders dans les écoles et les districts de la Colombie-

Britannique. Il est nécessaire de trouver un terrain d’entente et de documenter les valeurs 

communes. Il y a des choses que tous les leaders devraient avoir en commun. Ces compétences 

affirment notre engagement commun envers la vérité et la réconciliation et l’élimination des 
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obstacles alors que nous travaillons à créer des possibilités d’apprentissage équitables et 

engageantes pour tous les enfants.  

Notre histoire de leadership - Les étudiants au cœur de notre démarche 

Notre histoire de leadership commence avec les élèves au cœur de notre travail. Tous ceux qui 
dirigent au niveau du district le font en gardant à l’esprit les intérêts des élèves. Les 
compétences en leadership sont conçues pour appuyer, remettre en question et poursuivre la 
création d’environnements d’apprentissage attrayants pour tous les enfants. Il existe des 
apprentissages essentiels au fur et à mesure que les élèves progressent dans leur parcours 
d’apprentissage, et le programme d’études de la Colombie-Britannique indique ce que les élèves 
sont censés savoir, faire et comprendre. Au cœur du programme se trouvent les compétences 
de base qui décrivent les capacités sociales et émotionnelles dont les élèves ont besoin pour 
s’épanouir dans la vie et dans leur apprentissage. Ces compétences comprennent la pensée 
critique et créative, la communication, l’identité et la responsabilité personnelle et sociale. Nous 
voulons des enfants confiants et courageux qui ont un sens aigu de leur identité personnelle, qui 
posent des questions, qui savent communiquer et prendre soin d’eux-mêmes, des autres et du 
monde qui les entoure. 
Pour nourrir, développer et soutenir les écoles en tant que lieux d’appartenance où tous les 

enfants peuvent s’épanouir, il faut un leadership fort et efficace. L’histoire de notre leadership a 

évolué au fil des décennies, en commençant par Dimensions of Leadership, le premier ensemble 

de compétences en leadership pour les membres de BCSSA. L’esprit de leadership est une mise à 

jour de Dimensions of Leadership, conçue pour refléter nos défis actuels et nous diriger vers un 

avenir prometteur. Nous souhaitons que ces compétences guident notre apprentissage et notre 

croissance dans nos plans et parcours d’apprentissage professionnel, individuels et collectifs. 

L’importance de la co-création 

Le développement des compétences a été appuyé par quatre piliers. Le comité consultatif sur 

les compétences en leadership et BC Indigenous Leaders' Group ont fourni des conseils 

inestimables. En plus de ces comités, un petit groupe d’amis critiques internationaux a fourni 

des conseils et des perspectives issues de la recherche et des pratiques du monde entier. Enfin, 

plusieurs présentations ont été faites et les sections de la Colombie-Britannique ont eu 

l’occasion d’apporter leur contribution. Les compétences ont été largement partagées, 

développées en collaboration et informées sur le plan international.  

Principes directeurs pour la création 

La création des compétences a été conçue pour être collaborative et consultative. Sous la 

direction de deux comités, le comité consultatif sur les compétences en leadership et BC 

Indigenous Leaders' Group, plusieurs occasions ont été prévues pour que les sections puissent 

fournir des commentaires, des conseils et des suggestions pendant la rédaction. Les premières 

étapes de la création ont commencé par une analyse documentaire examinant les tendances et 

les pratiques prometteuses du monde entier.  

Les compétences ont également été renforcées par une petite équipe d’amis critiques de 

renommée internationale. Ces amis contribuaient régulièrement au cadre de leadership de la C.-

B. des recherches et des pratiques provenant de nombreuses juridictions de premier plan. 
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Enfin, grâce à des mises à jour régulières, les membres et les sections ont eu de nombreuses 

occasions d’apporter leur contribution par le biais de ressources telles que des vidéos où les 

sections pouvaient répondre à des questions sur le développement des compétences.   

Comment utiliser les compétences 

Les responsables du système doivent rechercher des occasions d’apprentissage professionnel 

qui améliorent et remettent en question leurs connaissances, leurs compétences et leurs 

capacités. Il s’agit d’un des énoncés de la compétence consacrée au renforcement des capacités 

de soi et des autres. L’esprit de leadership est un outil de soutien qui peut permettre aux 

dirigeants de trouver des occasions d’améliorer continuellement leur propre apprentissage.  

Au cours de l’élaboration des compétences, les membres ont continuellement évoqué le désir 

de disposer d’outils qui viennent appuyer la pratique vécue, qui permettent la croissance 

personnelle et professionnelle et qui servent de guide pour l’apprentissage professionnel. Les 

leaders sont également à la recherche d’un cadre facilitant le partage d’histoires de pratiques où 

les membres peuvent en venir à apprécier notre travail en action dans nos contextes divers et 

uniques. 

Agissant comme un guide, ces compétences fournissent un cadre de soutien permettant aux 

dirigeants de modeler leur propre parcours d’apprentissage professionnel.  

Lire nos compétences 

Ces compétences en leadership ne sont pas destinées à être présentées de façon linéaire. Les 

comités sont convaincus que l’intendance de l’avenir de tous les enfants devrait être le point de 

départ, car elle définit notre objectif moral en matière d’éducation. Les compétences sont 

destinées à être reliées entre elles et à avoir des relations réciproques qui se soutiennent 

mutuellement.  

Bien que les compétences elles-mêmes ne soient pas destinées à être présentées dans une 

séquence, le continuum du leadership commence par soi-même, puis par les équipes et enfin les 

organisations. Cette progression, alignée sur les principes d’apprentissage des Premiers Peuples, 

qui englobent le soi, la famille, la communauté et la terre, illustre la conviction que le leadership 

commence par la connaissance de ses propres capacités. C’est en se connaissant soi-même 

qu’on arrive à influencer les autres et les systèmes.  

Le leadership est un voyage qui dure toute la vie, et la destination finale n’est pas le leadership 

des systèmes. Nous pensons que le leadership doit être à la fois réflexif et réfléchi, que les 

personnes doivent s’examiner en tant que leaders et réfléchir à leur propre pratique en 

contexte. Bien que le continuum soit présenté de l’individu, aux équipes, aux organisations, 

nous sommes également convaincus qu’un domaine ne doit pas être considéré comme un statut 

supérieur aux autres. Chaque domaine représente simplement le leadership d’une nouvelle 

manière avec un impact différent. L’esprit que nous avons l’intention de soutenir et d’alimenter 

est celui de leaders lucides, autonomes, capables et réfléchis, qui sont appuyés et qui 

démontrent continuellement leur souci des autres et de notre avenir. 
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Perspectives et considérations autochtones 

Dans chacune des compétences, les lecteurs verront une liste de perspectives et de 

considérations autochtones. Ces perspectives et considérations sont fournies par le groupe de 

leaders autochtones de la BCSSA et sont conçues dans le but d’appuyer et d’étendre les 

compétences. Les perspectives et considérations reflètent les 5 R du leadership autochtone, une 

approche fondée à l’origine sur les travaux de Kirkness et Barnhardt (1991). Les cinq R sont : 

respect, pertinence (relevance), réciprocité, responsabilité et relations. Les perspectives et 

considérations fournissent aux leaders des points d’entrée pour approfondir leur apprentissage 

et leur compréhension des apprenants, des parents et des communautés autochtones qu’ils 

servent. Les apprenants autochtones ont besoin de se voir reflétés dans le système d’éducation 

et de garde d’enfants, et ces perspectives autochtones offrent une voie pour y arriver. 

En plus des perspectives, tout au long des préambules abrégés ci-dessous, les lecteurs 
trouveront des mots soulignant les enseignements des sept grands-pères, enseignements qui 
proviennent du peuple Anishinaabe. Ces mots traitent de la manière dont nous devrions tous 
nous comporter les uns envers les autres et envers notre monde. Ils fournissent la sagesse et un 
chemin pour nous tous et dans le préambule, les lecteurs verront les mots reliés entre eux pour 
mettre la voie à suivre en évidence.  

L’esprit est en toutes choses; c’est l’énergie qui relie tout. Il est holistique, réflexif, réfléchi, 
expérientiel et relationnel. 
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Refléter le programme d’études de la Colombie-Britannique 

Sachant que notre objectif sera toujours de soutenir la création d’environnements 
d’apprentissage attrayants pour les enfants, les grandes idées et les compétences de base 
reflètent le cadre du programme d’études de la Colombie-Britannique. C'est ce que nous 
voulons que les leaders sachent, fassent et comprennent pour soutenir l’apprentissage des 
élèves et des adultes du système. Dans ce travail de leadership, les compétences sont les 
grandes idées, et les préambules de chaque section représentent les compétences de base.  
 
Gérer l’avenir de tous les enfants est au cœur de la démarche; toutes les autres compétences 
agissent en soutien. Le préambule de chaque section raconte l’histoire du leadership. 

 

Gérer l’avenir de tous les enfants 
Les leaders se concentrent sur tous les enfants et s’efforcent continuellement de créer 
et de maintenir des lieux d’appartenance où prendre soin non seulement de soi et des 
autres, mais aussi de la terre et de l’environnement. Notre but est de relever les défis 
qui nous attendent et d’avoir le courage de créer un avenir inclusif, juste et durable.   
 

Encourager une culture de curiosité et de recherche 

 La recherche est la curiosité en action, une pratique quotidienne et un état d’esprit. Le 
développement continu de processus de collaboration axés sur la conception 
d’environnements d’apprentissage attrayants et la participation à une pratique réflexive 
sont au cœur de notre travail. La curiosité consiste à faire preuve d’honnêteté dans la 
réflexion et à découvrir la vérité sur ce que nous savons.  

.  

Développer les capacités de soi et des autres  
Les leaders font preuve d’intégrité et d’humilité en s’efforçant continuellement d’agir 
au service des autres. Ces qualités comprennent un examen continu de son propre style 
et de ses pratiques de leadership, ainsi qu’un engagement intentionnel en faveur de 
l’apprentissage continu et du soutien de l’apprentissage de votre entourage.  
 

Littératie contextuelle 
Nous sommes façonnés par les systèmes et les relations qui nous entourent, et nous les 
façonnons à notre tour. Les leaders respectent et reconnaissent le pouvoir de la culture 
et du contexte et équilibrent les besoins et les connaissances des systèmes et des 
partenaires internes et externes. Les leaders « lisent le terrain » de l’organisation au sein 
de laquelle ils évoluent et favorisent des cultures saines, transparentes et inclusives.  
 

Aligner les structures sur la vision de l’apprentissage  
Les systèmes et les structures ont des connaissances, des pratiques et des capacités 
inhérentes. Les leaders ont la sagesse d’identifier, de connecter et de modifier les 
systèmes et les structures afin de concentrer les efforts et les ressources là où ils sont le 
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plus nécessaires. Observateurs attentifs, communicateurs soigneux, les leaders sont des 
points de contact et des créateurs de systèmes qui s’alignent et se soutiennent.   
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Les compétences - Le leadership en action  
 Gérer l’avenir de tous les enfants 
Les dirigeants du système ont la responsabilité d’une éducation de qualité pour tous les enfants et pour l’avenir que l’éducation rend 
possible. Une éducation de qualité doit favoriser un avenir dans lequel les enfants se sentent confiants et sûrs non seulement de leur 
identité, mais aussi de leurs relations avec les autres et avec l’environnement. Le district  
devrait, en d’autres termes, à la fois enseigner le concept d’une société plus juste et durable et aider à la mettre en place. 
 

Perspectives et considérations autochtones 
• Le respect de toutes choses; les enseignements proviennent de l’interconnexion entre soi, la terre, la mer et le ciel.  

• Soyez intentionnel dans vos actions, vos paroles et vos pensées; l’énergie du cœur et de l’esprit affecte toutes choses.   

• Revenir en arrière pour se connecter aux enseignements des ancêtres, les incarner et les partager avec ceux qui sont encore à venir.  

• Prendre soin de soi et des autres en s’élevant mutuellement.  
 

Gérer l’avenir de tous les 
enfants 

Diriger soi-même Diriger des équipes 
 

Diriger des organisations  
 

 
Veiller à ce que chaque enfant soit 
soutenu dans son cheminement à 
devenir plus sûr de lui-même, de 
son apprentissage et de son bien-
être. 

 
Démontrer une forte 
conscience critique de 
l’identité personnelle. 
 
Faire preuve d’humilité en 
reconnaissant les limites de 
son expérience personnelle. 
 
Donner l’exemple en 
matière de soins et de 
respect de soi. 
 

 
S’engager auprès de ses collègues de 
manière à leur permettre d’exprimer 
leur propre identité comme ils 
l’entendent. 
 
Montrer une appréciation sincère de 
la valeur des diverses identités. 
 
S’appuyer sur les systèmes de 
signification pratiqués par d’autres. 

 
Créer et maintenir des systèmes qui 
favorisent la conception universelle de 
l’apprentissage. 
 

Soutenir des communautés saines dans 
lesquelles les diverses identités personnelles 
sont respectées et appréciées. 
 

Élargir la diversité de la représentation dans 
les ressources pédagogiques. 
 

Accroître la diversité de la main-d’œuvre du 
district. 
 

Veillez à ce que chaque enfant soit soutenu 
dans son exploration personnelle. 
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Veiller à ce que chaque enfant 
valorise les différents peuples et 
recherche la justice dans sa 
communauté et au-delà. 

 
Donner l’exemple d’une 
conduite éthique 
Se préoccuper des autres et 
s’engager à améliorer leur 
vie. 
 
Identifier les contextes clés 
et émergents de la justice 
dans la communauté locale 
et la société en général. 

 
Attirer l’attention sur les 
engagements éthiques et les 
éléments éthiquement saillants des 
problèmes rencontrés par les 
équipes. 
 
Diriger, outiller et accompagner les 
leaders dans les initiatives d’équité, 
de diversité et d’inclusion. 
 
Diriger, outiller et accompagner les 
leaders dans les initiatives de 
décolonisation et d’autochtonisation. 
 
Pratiquer la sécurité culturelle, 
notamment (mais pas exclusivement) 
dans le cadre des relations avec les 
populations autochtones. 
 

 
Développer et maintenir des systèmes qui 
font du district un leader en matière de 
justice sociale dans la communauté, tant dans 
ses enseignements que dans ses pratiques. 
 
Veiller à ce que chaque enfant dispose, au 
moment de l’obtention de son diplôme, 
d’outils lui permettant de rechercher et de 
maintenir une société plus juste, pour lui-
même et pour les autres. 
 

 
S’assurer que chaque enfant est un 
gardien de l’environnement 
naturel et que l’impact du district 
sur cet environnement reflète cet 
engagement. 

 
Reconnaître les possibilités 
de réduire l’impact sur 
l’environnement. 
 
Pratiquer la durabilité dans 
le travail quotidien. 
 
Articuler les données et les 
informations sur l’impact 
environnemental. 

 
Contextualiser les décisions en tenant 
compte de l’impact environnemental 
et de la durabilité. 
 
Attirer l’attention sur les 
conséquences environnementales 
directes et indirectes des pratiques et 
des décisions. 
 
Identifier les possibilités pour les 
équipes d’accroître la durabilité de 
leurs pratiques. 
 
Donner aux équipes les moyens 
d’adopter de nouvelles pratiques 
durables. 

 
Augmenter la durabilité globale du district. 
 
Donner aux élèves et au personnel les moyens 
de proposer et de mettre en œuvre des 
pratiques durables dans leurs écoles et dans 
l’ensemble du district. 
 
Veiller à ce que chaque enfant dispose, au 
moment de l’obtention de son diplôme, des 
outils nécessaires pour rechercher et mettre 
en œuvre des pratiques durables dans sa vie, 
dans sa communauté et dans le monde entier. 
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Encourager une culture de curiosité et de recherche 
Une culture de recherche est curieuse, transparente et active. Elle encourage tous les membres d’une communauté à poser des 
questions, à élaborer des plans et à faire le lien entre la recherche et l’amélioration des chances de vie des élèves que nous 
servons. Une culture de curiosité et de recherche se vit à la fois par les pratiques quotidiennes des individus et par les systèmes 
qui soutiennent la recherche systémique partagée et collaborative. Les cultures saines illustrent le leadership en action. 

 
Perspectives et considérations autochtones 

• Engagez-vous dans un apprentissage continu pour remettre en question vos valeurs, vos croyances, vos angles morts et vos privilèges.     

• Valoriser la voix des autochtones dans la prise de décision partagée systémique.  

• Honorer le vécu, les expériences d’apprentissage et les récits des peuples autochtones.  

• Valoriser et entretenir les connaissances et les visions du monde autochtones qui honorent les diverses manières de savoir. 

 
Encourager une culture de curiosité 
et de recherche 

Diriger soi-même Diriger des équipes 

 

Diriger des organisations  

 

 

Créer et maintenir une culture de 

confiance, d’innovation et de 

curiosité. 

 

Aborder et démontrer les pratiques 

quotidiennes de leadership avec 

humilité et curiosité. 

Donnez l’exemple d’une prise de 

risque réfléchie et solidaire. 

Poser des questions nouvelles et 

stimulantes sur les pratiques et les 

hypothèses personnelles. 

 

Stimuler et soutenir la 

curiosité et la prise de risque 

des collègues. 

Soutenir et faciliter les 

processus qui engagent les 

collègues à formuler, évaluer et 

essayer de nouvelles pratiques. 

Reconnaître et célébrer les 

projets innovants et évaluer 

régulièrement leur succès. 

 

Intégrer dans toute l’organisation 

des possibilités d’innovation qui 

démontrent et favorisent la 

confiance et la transparence. 

Favoriser le sentiment d’une 

réussite largement partagée pour 

tous les enfants. 

Encourager et célébrer les pratiques 

créatives dans tous les aspects de 

l’organisation. 
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Incarner et encourager la prise de 

décisions fondée sur des preuves. 

 

Rechercher et valoriser des opinions 

et des voix diverses, ainsi que les 

diverses formes de preuves et de 

valeurs qu’elles expriment. 

Utiliser efficacement des données et 

des méthodes qualitatives et 

quantitatives. 

Collecter, sélectionner et utiliser de 

manière critique des évaluations et 

des preuves de haute qualité pour un 

contexte donné.  

 

Citer des preuves appropriées à l’appui 

des conclusions et faire des 

affirmations conformes aux preuves. 

Reconsidérer les décisions en fonction 

de nouvelles preuves et de nouvelles 

interprétations des preuves 

existantes. 

Faire appel aux expertises internes et 

externes. 

 

Assurer la participation active 

des partenaires et de la 

communauté dans la sélection, 

la collecte et l’analyse des 

preuves. 

Encourager et habiliter les 

équipes à maintenir des liens 

permanents entre les données 

probantes, la prise de décision, 

la réflexion et la révision des 

plans.  

 

Offrir des possibilités de 

développement de la littératie 

qualitative et quantitative. 

Diriger les groupes dans une 

discussion itérative, fondée sur 

des preuves, au sujet des 

décisions passées. 

Fournir l’accès aux ressources et 

aux expertises nécessaires. 

 

Relier les décisions fondées sur des 

données probantes à la planification 

stratégique. 

Intégrer les possibilités de collecte, 

de sélection et d’analyse des 

preuves dans tous les domaines de 

l’organisation. 

Fournir et articuler des preuves 

transparentes à toutes les parties 

prenantes pour les décisions qui ont 

un impact sur l’organisation. 

Favoriser une culture de prise de 

décision itérative. 

Promouvoir les échanges et le 

partage d’expertises internes.   

 
  Utiliser la recherche pour transformer 
les opportunités de vie pour tous les 
apprenants. 

 

Employer des pratiques de 

recherche qui défendent les 

intérêts et les perspectives 

d’apprenants diversifiés. 

 

Traduire la recherche en actions 

qui profitent à tous les apprenants 

en mettant l’accent sur l’équité. 

 

Convoquer des groupes qui 

représentent une diversité de 

perspectives et d’expériences 

pour une question particulière. 

Faire preuve de curiosité en 

favorisant une culture de 

recherche dans laquelle les 

membres du groupe 

s’interrogent continuellement 

 

Stimuler un sentiment d’urgence 

dans la collecte et l’évaluation, sur 

une base continue, d’idées 

complexes sur la diversité des 

expériences étudiantes dans 

l’organisation. 

Diriger et entretenir les demandes 

de renseignements à l’échelle du 

système. 
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sur la manière dont les décisions 

peuvent avoir un impact 

différent sur les élèves. 

Encourager les actions qui 

profitent à tous les 

apprenants. 

Maintenir l’attention collective sur 

les questions ayant un impact sur les 

étudiants vulnérables en plaçant 

l’équité au cœur du dialogue et de 

l’analyse. 

 

 

 
Partager efficacement les preuves. 

 

Formuler des arguments et des plans qui 

sont clairs dans leur utilisation et leur 

citation des preuves. 

Faire preuve de transparence dans 

l’utilisation des preuves pour prendre des 

décisions. 

 

Soutenir les groupes dans 

l’articulation de leurs preuves à 

des publics de points de vue 

divers. 

Mener et animer des discussions 

qui concilient confidentialité et 

transparence tout en instaurant 

la confiance. 

 

Fournir à tous les membres de 

l’organisation des preuves qui 

éclairent la planification stratégique 

et ont un impact sur l’organisation. 

Intégrer les preuves provenant de 

toute l’organisation. 

Intégrer les plateformes de partage 

de données dans les pratiques 

organisationnelles quotidiennes. 

Contextualiser les preuves fournies à 

l’organisation et à la communauté. 

Intégrer les données verticalement 

et latéralement (au sein des écoles et 

entre elles, entre le district et les 

écoles, et avec d’autres districts). 
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Favoriser une recherche continue sur 
les liens entre les priorités 
stratégiques, les actions et les 
résultats. 

 

Refléter des priorités stratégiques dans 

les pratiques de recherche personnelle. 

 

Articuler, explorer, évaluer et affiner 

différentes théories du changement. 

 

Convoquer et outiller des 

groupes qui surveillent, évaluent, 

réfléchissent et ajustent les 

actions menant aux priorités 

stratégiques. 

 

Mettre les groupes au défi de 

formuler les moyens par lesquels 

leurs priorités seront mises en 

œuvre. 

 

Articuler une compréhension et un 

vocabulaire communs du 

changement organisationnel. 

 

Maintenir l’attention collective sur 

les priorités partagées (au sein et au-

delà du district), l’action collective et 

les résultats observables partagés 

publiquement. 

 
 

Développer les capacités de soi et des autres 
Un système n’est aussi fort que les personnes qui le composent. Dans l’ensemble de l’organisation, les gens doivent être soutenus 

et nourris non seulement en tant qu’individus, mais aussi en tant que leaders qui influencent, affirment et nourrissent ceux qui 

les entourent. Des processus doivent exister pour renforcer et soutenir les écoles et leurs réseaux et structures de soutien en tant 

qu’organisations apprenantes. Dans ces organisations, les processus de recherche collaboratifs et orientés vers l’action font 

partie d’un plan d’apprentissage professionnel intentionnel qui s’appuie sur les forces existantes de tous et, en outre, fournit un 

apprentissage professionnel continu intégré au travail pour nourrir et soutenir leur propre croissance et leur parcours de 

leadership, que ce soit en classe ou au niveau du système.  

Perspectives et considérations autochtones 
• Créer un espace pour des relations réciproques avec les peuples autochtones.  

• Insuffler une responsabilité collective pour l’éducation autochtone dans tout le système. Pratiquer l’humilité culturelle.   

• Créer et entretenir des relations réciproques.  

• Encourager les attentes élevées.  
 

Développer les 
capacités de soi et des 
autres 

Diriger soi-même Diriger des équipes 
 

Diriger des organisations  
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Appuyer et outiller les 
personnes et les 
groupes. 

Convoquer des groupes composés 
de personnes aux perspectives et 
aux compétences diverses. 
 
Participer à des groupes et des 
coalitions sans en assumer le 
leadership principal 

Donner aux collègues les moyens de 
participer au leadership du district avec une 
réelle autonomie. 
 
Identifier les leaders potentiels et les 
groupes qui ne possèdent pas encore 
d’influence et de capacité d’agir et qui 
peuvent être outillés. 
 

Catalyser la formation de groupes pour 
aborder les problèmes et les possibilités de 
l’organisation. 
 
Identifier les groupes existants qui exercent 
une influence et un pouvoir et leur donner 
les moyens d’atteindre les objectifs du 
district. 
 
Soutenir et respecter la capacité d’agir de 
tous les groupes de parties prenantes et 
d’employés. 

 
Incarner et informer le 
leadership et la gestion 
du changement. 

 
Articuler des plans d’action qui 
utilisent des théories de 
changement convaincantes. 
 
Évaluer et surmonter les obstacles 
à la réussite des processus de 
changement. 

 
Mener des conversations sur les théories du 
changement et les obstacles institutionnels 
à celui-ci. 
 
Articuler un langage commun et des 
théories de changement. 
 

 
Déployer les ressources du district de 
manière à augmenter la probabilité de 
réussite du changement. 
 
Soutenir la diffusion d’un langage commun 
et l’élaboration de théories du changement. 

 

 
Incarner et appuyer 
l’apprentissage 
professionnel. 

 
Rechercher des occasions 
d’apprentissage professionnel qui 
améliorent et remettent en 
question les connaissances, les 
compétences et les capacités 
personnelles. 
 
Incarner un apprentissage 
professionnel humble et continu. 
 

 
Aidez vos collègues à s’engager dans un 
solide apprentissage professionnel initial 
et continu. 
 
Veiller à ce que l’apprentissage 
professionnel soit accessible aux 
collègues à l’intérieur et à l’extérieur de 
leurs contextes de travail habituels. 
 
 
 

 
Soutenir la création et l’emploi d’expertises 
internes et l’utilisation judicieuse et 
opportune d’expertises externes. 
 
Créer et maintenir des systèmes permettant 
aux employés d’établir les défis et les 
occasions d’apprentissage professionnel. 
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Littératie contextuelle 
Les leaders du système doivent développer un haut niveau de littératie contextuelle en ce qui concerne les systèmes externes et 
internes. À l’interne, les leaders doivent être efficaces dans leur travail avec les groupes d’employés, le conseil scolaire, les nombreux 
services et départements qui se chevauchent, et les écoles elles-mêmes. À l’extérieur, les leaders doivent être efficaces dans leur travail 
avec les syndicats d’employés, le gouvernement provincial, le gouvernement local, les autres districts et les organisations éducatives à 
l’échelle locale, nationale et mondiale. Dans les deux cas, les leaders doivent parler le langage des systèmes avec lesquels ils 
interagissent, comprendre comment ces systèmes fonctionnent et changent, et s’assurer que les priorités du district sont soutenues par 

       ces interactions complexes. 
 

Perspectives et considérations autochtones 
• Honorer la langue, la compréhension et les protocoles autochtones locaux dans le cadre d’une approche systémique.  

• Refléter et respecter la communauté locale, le lieu et l’histoire dans les communications. Communiquer de manière à établir des 
relations et de la compréhension.  

• Utiliser un langage qui reflète la vision du monde autochtone pour décoloniser la pensée, les actions et les processus.  
 

Littératie 
contextuelle 

Diriger soi-même Diriger des équipes 
 

Diriger des organisations  
 

 
Interagir 
efficacement avec 
les systèmes 
internes. 

 
Consommer et structurer de nouvelles 
informations et un nouveau langage intrinsèques 
aux différents systèmes du district (tels que les 
ressources humaines, la gouvernance du conseil 
ou l’infrastructure informatique). 
 
Identifier les connexions fonctionnelles entre les 
systèmes internes. 
 
Articuler les idées en utilisant le langage 
contextuel approprié, les schémas et les normes 
des systèmes du district. 
 

 
Conseiller les équipes sur la manière 
dont leur travail peut avoir un impact 
sur, ou être affecté par, d’autres 
équipes et systèmes du district. 
 
Aider à traduire le travail et les idées 
des équipes dans le langage et la 
pratique d’autres équipes travaillant 
dans différents systèmes au sein du 
district. 
 
 

 
Soutenir une communauté de 
systèmes connectés à travers le district 
qui maximise l’interaction 
collaborative et le soutien mutuel. 
 
Déterminer les points de 
fonctionnement et de dysfonction des 
systèmes et apporter des modifications 
aux systèmes en conséquence. 
 
Articuler les priorités du district qui 
reflètent l’interaction complexe des 
systèmes du district et qui sont 
compréhensibles pour ceux qui 
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Entretenir de solides relations personnelles avec 
les collègues des nombreux systèmes qui se 
chevauchent dans le district. 
 
Identifier et appliquer les théories du changement 
appropriées aux systèmes impliqués ou affectés 
par une question. 
  

travaillent dans ces systèmes 
disparates. 
 
Mettre en œuvre des changements au 
niveau du district qui reflètent une 
compréhension approfondie des 
systèmes du district et des 
mécanismes de changement. 

 
 
Interagir 
efficacement avec 
les systèmes 
externes 

 
Établir des relations avec les leaders des systèmes 
connectés à l’extérieur. 
 
Établir des relations avec les responsables des 
systèmes qui ne sont pas encore fortement liés au 
district. 
 
Expliquer l’interrelation complexe des systèmes 
politiques, économiques et sociaux qui entourent 
le district et ont un impact sur son travail (des 
communautés locales aux politiques provinciales 
en matière d’éducation ou aux changements 
économiques généraux). 
 
Articuler des idées en utilisant le langage 
contextuel approprié, les schémas et les normes 
des systèmes extérieurs au district. 
 
Rejoindre des groupes externes d’apprentissage 
professionnel et de soutien mutuel. 
 
Prévoir les changements dans les systèmes 
externes et planifier les futurs possibles que ces 
changements peuvent créer. 
 
Identifier les théories du changement appropriées 
aux systèmes impliqués ou affectés par une 
question. 

 
Former et diriger des groupes pour 
connecter les systèmes internes et 
externes. 
 
Amener le personnel à approfondir sa 
compréhension des systèmes externes, 
y compris leurs impacts et leurs 
interrelations. 
 
Amener le personnel à affiner sa 
capacité à communiquer efficacement 
avec les systèmes externes, 
notamment en utilisant un langage, 
des schémas et des normes adaptés au 
contexte. 
 
Créer et maintenir des groupes 
fonctionnels pour surveiller et planifier 
les changements externes. 

 
Défendre les intérêts du district et 
négocier en son nom dans un large 
éventail de forums. 
 
Favoriser la compréhension au sein du 
district des systèmes externes et de 
leur impact sur les priorités du district. 
 
Rechercher et maintenir des alliances 
externes qui font avancer les priorités 
du district. 
S’assurer que le district se prépare aux 
changements politiques, économiques 
et sociaux probables et possibles. 
 
S’assurer que le district a un impact 
positif sur les changements politiques, 
économiques et sociaux. 
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Aligner les structures sur la vision de l’apprentissage 
Les cultures de curiosité et de recherche doivent être soutenues par un alignement organisationnel intentionnel. Les leaders forts 

sont capables non seulement d’articuler et de faciliter des visions audacieuses de l’apprentissage, mais aussi d’aligner les systèmes 

de sorte que toutes les communautés interdépendantes qui composent un district soutiennent ces visions. Guidé par une vision 

inspirante de l’apprentissage pour tous les enfants et par des stratégies explicites qui répondent intentionnellement aux besoins 

identifiés par une réflexion approfondie sur les preuves de l’apprentissage, l’alignement à travers le système est essentiel pour 

réussir. Qu’il s’agisse de la gouvernance solide des conseils d’éducation ou des ressources financières et humaines nécessaires pour 

soutenir l’orientation du district, les systèmes doivent continuellement s’efforcer d’éviter la fragmentation afin que notre temps, nos 

ressources et notre énergie toujours limités puissent se concentrer sur les choses les plus importantes, à savoir l’apprentissage pour 

tous les enfants.  

Perspectives et considérations autochtones 
• Connecter des systèmes d’apprentissage fondés sur les modes d’existence autochtones et la justice sociale, sans préjugés ni privilèges, 

avec des partenaires autochtones.  

• Activer la voix collective dans tout le système, en accordant une attention particulière à la voix des autochtones.  

• Pratiquer des approches réflexives et réfléchies.  

• Respectez les pratiques et les protocoles culturels.  
 

Aligner les systèmes et les 
structures pour 
l’apprentissage 

Diriger soi-même Diriger des équipes 
(en plus d’encourager les équipes à incarner les actions de 

la colonne précédente) 

Diriger des organisations 
(en plus d’encourager l’ensemble de l’organisation à 

incarner les actions des colonnes précédentes) 

 
Exploiter la contribution 
collective pour élaborer des 
visions stratégiques communes. 

 
Identifier les occasions 
d’inviter les autres à 
participer aux décisions 
stratégiques clés. 
 
Articuler les appels à 
l’action en fonction de la 
vision stratégique. 
 

 
Favoriser une compréhension commune du 
langage et des concepts stratégiques clés. 
 
Intégrer des perspectives diverses dans la 
planification, l’évaluation et l’action 
stratégiques. 
 
Renforcer les voix marginalisées dans la 
planification stratégique. 

 
Inspirer une action à l’échelle du district 
pour soutenir la vision stratégique. 
 
Mettre en place des processus de 
consultation à l’échelle du district. 
 
Interagir efficacement avec le 
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Appliquer une réflexion 
et une planification 
stratégiques. 

Conseil d’administration et les partenaires 
gouvernementaux dans la planification 
stratégique et les rapports. 
 
Articuler les valeurs et les priorités 
communes du district. 

 
Incarner les valeurs de l’agenda 
d’apprentissage. 

 
Agir conformément aux 
valeurs du programme 
d’apprentissage du 
district. 
 
Incarner l’approche 
d’apprentissage que le 
district encourage chez 
ses élèves. 

 
Alignez les efforts de l’équipe sur le programme 
d’apprentissage. 
 
Reliez les problèmes concrets auxquels les 
équipes sont confrontées au programme 
d’apprentissage. 
 
Inspirer les autres à manifester les valeurs de 
l’agenda d’apprentissage. 
 
Identifier et célébrer l’exemple des autres dans 
leur soutien à l’apprentissage. 
 

 
Créer et entretenir une culture 
d’apprentissage dans tout le district. 
 
Imprégner les structures et systèmes du 
district des valeurs du programme 
d’apprentissage. 
 
 

 
Aligner efficacement les 
systèmes et les structures. 

 
Articuler les grandes 
visions systémiques pour 
l’alignement stratégique. 
 
Examiner et évaluer 
l’alignement stratégique 
des ressources et des 
structures du district. 
 
Diagnostiquer les causes 
du désalignement. 

 
Permettre aux dirigeants de formuler des 
moyens de mieux aligner leurs ressources et 
leurs structures sur la stratégie du district. 
 
Aider vos collègues à formuler des formes 
alternatives d’alignement stratégique. 
 
Mener des conversations difficiles sur 
l’utilisation de ressources limitées. 

 
Examiner et évaluer les données relatives à 
l’alignement stratégique à l’échelle du 
district. 
 
Encouragez une culture d’auto-évaluation 
stratégique. 
 
Mettez les dirigeants à tous les niveaux au 
défi de réévaluer continuellement 
l’alignement stratégique de leur secteur. 

 
Diriger et encourager 
efficacement une réflexion 
prospective sur les priorités 
stratégiques. 

 
Imaginer et articuler les 
nombreux avenirs 
possibles, plausibles, 
probables et préférés 

 
Stimuler une discussion imaginative sur l’avenir 
du district. 
 

 
Structurer et soutenir la planification de 
l’avenir du district. 
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que le district pourrait 
connaître. 1 
 
Discerner les possibilités 
et les défis stratégiques 
pour l’avenir du district.  

Fournir un langage commun pour une réflexion 
prospective sur les priorités stratégiques. 

 

 
1 Hannon, V. & Mackay, A. (2021). The future of educational leadership: Five signposts. CSE Leading Education Series.  
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