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1. Mise en contexte
Plusieurs élèves éprouvent des difficultés à l’école. Parmi ceux-
ci, certains manifestent des troubles d’apprentissage alors que 
d’autres ont des problèmes au niveau comportemental. 
Toutefois, plusieurs recherches ont montré que la majorité des 
élèves ayant un trouble du comportement éprouvent également 
des difficultés scolaires (Lane, Gresham & O’Shaughnessy, 
2002). Pour assurer la réussite des élèves qui ont un trouble du 
comportement, il semble important d’intervenir auprès de ces 
derniers autant sur le plan comportemental que celui de 
l’apprentissage. 

Objectif de la recherche:
Vérifier si les stratégies d’enseignement efficace auprès des 
élèves ayant un trouble du comportement sont semblables à
celles utilisées auprès de ceux en difficulté d’apprentissage.



1. Quelles sont les stratégies d’enseignement 
efficace favorisant l’apprentissage de la 
lecture, de l’écriture et des mathématiques 
auprès des élèves en difficulté
d’apprentissage et de ceux à risque 
d’échec de niveau élémentaire? 

2. Les stratégies d’enseignement efficace 
identifiées sont-elles du même type que 
celles favorisant les apprentissages 
fondamentaux auprès des élèves ayant un 
trouble du comportement?

2. Questions de recherche



S’appuyant sur les travaux de Cuban 
(1993), Gage (1978) et Gage et Berliner 
(1992), Chall indique que les stratégies 
d’enseignement peuvent être 
représentées sur un continuum dont 
l’une des extrémités correspondrait aux 
stratégies ou approches pédagogiques 
centrées sur l’enseignant « teacher-
centered approaches » et l’autre, aux 
stratégies ou approches pédagogiques 
centrées sur l’élève              « student-
centered approaches ». 

Ces deux types d’approche pédagogique 
cohabitent et s’affrontent en éducation 
depuis fort longtemps (Chall, 2000; Finn 
& Ravitch, 1996; Ravitch, 2000). 

2. Cadre de référence: les 
travaux de Jeanne Chall (2000)



2. Typologie de Chall (2000)

Stratégies centrées Stratégies centrées 
sur l’enseignant                                                      sur l’élève

Les stratégies centrées sur l’enseignant sont généralement 
associées aux pédagogies dites traditionnelles, directives, 
structurées et explicites tandis que celles qui sont centrées 
sur l’élève correspondent davantage aux pédagogies 
nouvelles, modernes, ouvertes et progressistes (Chall, 2000).



2. Typologie de Chall (2000)

Stratégies centrées Stratégies centrées 
sur l’enseignant                                                      sur l’élève

Enseignement direct Approches par
(Direct Instruction) découverte

Typologie employée par le National 
Mathematics Panel (2008)



Question :
Quelles sont les stratégies d’enseignement 
efficace favorisant l’apprentissage de la lecture, 
de l’écriture et des mathématiques auprès des 
élèves en difficulté de niveau élémentaire? 

Méthodologie :
Méga-analyse : synthèse de 11 méta-analyses 
ayant examiné 362 recherches publiées entre 
1963 et 2006 impliquant au-delà de 30 000 
élèves.

3. Une méga-analyse







Tel que recommandé par John 
Hattie (2008), nous portons 

attention aux effets (effect size) 
de 0.40 et +



Méta-analyse: ampleur de l’effet (écart-type)

Ampleur de l’effet

Ampleur de l’effet







Résultats :
L’enseignement explicite et 
l’enseignement réciproque sont deux 
stratégies qui favorisent les 
apprentissages fondamentaux (lire, écrire, 
compter) auprès des élèves en difficulté
d’apprentissage et à risque d’échec. 
Ces stratégies d’enseignement sont 
centrées sur l’enseignant.

3. Une méga-analyse



Question :
Les stratégies d’enseignement efficace 
identifiées auprès des élèves en difficulté
d’apprentissage sont-elles du même type que 
celles favorisant les apprentissages 
fondamentaux auprès des élèves ayant un 
trouble du comportement?

Méthodologie :
Méga-synthèse : analyse préliminaire de 26 
synthèses de recherche portant sur 
l’enseignement efficace auprès des élèves 
ayant un trouble du comportement

4. Une méga-synthèse



Analyse préliminaire
26 synthèses de recherche 
(1985-2009)

méta-analyses 
synthèses méthodiques
synthèses narratives 

4. Une méta-synthèse  









Résultats :
À nouveau, l’enseignement explicite et 
l’enseignement réciproque sont deux 
stratégies qui favorisent les 
apprentissages fondamentaux (lire, écrire, 
compter) auprès des élèves ayant un 
trouble du comportement. 

4. Une méta-synthèse 



Exemple pour l’enseignement de la 
lecture

Une synthèse des recherches sur l’enseignement 
de la lecture (Kostewicz & Kubina, 2008) auprès 
des élèves ayant un trouble du comportement 
indique que: « results appear consistent with 
reading conclusions drawn by the National 
Reading Panel » (p. 62).
Kostewicz, D. E., & Kubina, R. M. (2008).The National Reading Panel Guidepost: A Review of Reading 
Outcome Measures for Students with Emotional and Behavioral Disorders. Behavioral Disorders, 
33(2), 62-74.

4. Une méta-synthèse 



« Landrum et al. (2003) mentionne que les recherches portant sur 
les méthodes d’enseignement impliquent généralement des 
élèves qui manifestent des difficultés scolaires et 
comportementales semblables à ceux ayant un trouble spécifique 
du comportement. 
Plutôt que rechercher l’intervention spéciale s’adressant 
uniquement  aux élèves ayant un trouble du comportement, 
Landrum et ses collaborateurs affirment que le recours aux 
méthodes d’enseignement fondées sur des données probantes, 
comme l’enseignement explicite et l’enseignement réciproque, 
auprès des élèves ayant un trouble du comportement font de 
celles-ci des interventions vraiment spéciales »
(Kostewicz & Kubina, 2008, p. 62)

4. Une méta-synthèse 



5. Conclusion

Une analyse préliminaire des résultats provenant de 26 
synthèses de recherche montre que les stratégies 
d’enseignement efficace auprès des élèves ayant un trouble 
du comportement sont du même type que celles utilisées 
avec succès auprès de ceux en difficulté d’apprentissage. 
Ces stratégies d’enseignement efficace correspondent, selon 
la typologie proposée par Chall (2000), aux stratégies 
centrées sur l’enseignant, en particulier l’enseignement 
explicite.

Nous sommes d’avis que le recours aux stratégies 
d’enseignement fondées sur des données probantes semble 
être une orientation pédagogique à privilégier afin d’assurer 
la réussite de ceux pour qui l’école doit faire une différence, 
les élèves en difficulté!


