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KIMBERLY J. VANNEST, (2009).  

Interventions for Learning and Behavior, National 
Association of School Psychologists (NASP) 

 38% des élèves TC ont redoublé avant leur entrée au secondaire 
(Wagner, Kutash, Duchnowski, Epstein and Sumi, 2005);   
 

 La majorité des élèves TC accuse un retard d’apprentissage 
variant de 1.5 à 3 années comparativement aux élèves du 
même âge (Coutinho, 1986, Trout, Nordness, Pierce, Epstein, 
2003); 

 

 Plus de 60% des élèves du primaire et du début secondaire 
(1&2) ayant un trouble du comportement ont des difficultés en 
lecture. Leurs résultats en lecture les situent dans le dernier 
quartile* (Wagner, Kutash, Duchnowski, Epstein and Sumi, 
2005)  

 Nelson, Benner, Lane et Smith (2004) rapportent que 83% 
des élèves TC ont des difficultés en lecture (lorsqu’ils sont 
évalués à l’aide d’épreuves standardisées en lecture)  

 *un quartile est chacune des valeurs qui divisent les données triées en 4 parts égales, 
de sorte que chaque partie représente 1/4 de l'échantillon de population  

 



MODÈLE D’INTERVENTION À 3 NIVEAUX 
 (Réponse à l’Intervention)                          

Response to Intervention-RTI 

Interventions 
universelles 

Interventions 
supplémentaires et 

ciblées 

Interventions 
intensives et 

individualisées 

1 
Tous les élèves 

(80%) 

2 
15% 

3 
(5%) 



Interventions pédagogiques Interventions comportementales 

5% 5% 

15% 15% 

80% 80% 

Interventions individualisées et intensives 

• Un élève à la fois 

• Basées sur une évaluation 

• Intensives  

Interventions individualisées et intensives 

• Un élève à la fois 

• Basées sur une évaluation 

• Intensives 

Interventions auprès de groupes restreints 

• Certains élèves (à risque) 

• Occasions d’enseignement-apprentissage  

supplémentaires 

• Interventions ciblées 

 

Interventions auprès de groupes restreints 

• Certains élèves (à risque) 

•Occasions d’enseignement-apprentissage  

supplémentaires 

• Interventions ciblées 

Interventions universelles 

• Auprès de tous les élèves 

• Préventives,  proactives 

Interventions universelles 

• Auprès de tous les milieux/élèves 

• Préventives,  proactives 

Concevoir un système destiné à l’ensemble de 
l’école pour assurer la réussite des élèves 



80% 

Volet comportement 

Interventions 

universelles 

- Tous  les élèves 

- Préventives,  

proactives 



Qu’est-ce que SCP? survol 

 Un système qui restructure la gestion des 
comportements dans l’ensemble de l’école;  

 

 Un système qui implique que l’ensemble du 
personnel travaille en équipe pour élaborer une 
approche cohérente et positive de la discipline dans 
l'école; 

 

 Objectif visé : créer et de maintenir un milieu 
propice à l'apprentissage;  

 

 Les comportements souhaités et les compétences 
comportementales attendues en classe et hors classe 
sont définis précisément, enseignés explicitement en 
contexte et renforcés lors de leurs manifestations.  

 

 



Qu’est-ce que SCP? survol 

 Un continuum d’interventions défini afin d’agir 
rapidement et efficacement auprès des 
problématiques comportementales 

 

 Chaque école détermine ses propres besoins en 
notant et en analysant de façon systématique des 
données sur les problèmes comportementaux vécus 

 

 Un système qui propose un modèle d’interventions 
à 3 niveaux (Modèle de réponse à l’intervention ou 
Response to Intervention) ; 

 

 



Positive Behavioral Interventions  

and Supports (PBIS) 

Les cofondateurs de PBIS sont:  

 George Sugai de l’Université du 

Connecticut 

 Rob Horner de l’Université de l’Oregon 



PBIS 

 Le système est en place dans 44 états 

américains (plus de 18 300 écoles). 

 Il est également utilisé dans plusieurs 

autres pays du monde. 

 Il est le seul organisme subventionné 

par le département fédéral 

d’éducation des États-Unis. 
 



Le Soutien au comportement 

positif en contexte francophone 

 Vancouver  
 Quelques écoles 

 

 Ontario 
 CEPEO: 10 écoles SCP 

 CSDCEO: 11 écoles SCP 

 CECCE: 26 écoles SCP 

 

 Québec 
 CS Rivière-Du-Nord : 7 écoles primaires et 1 école secondaire 

(trouble comportement et apprentissage);  

 CS Sorel-Tracy: 1 école secondaire;  

 CS des Laurentides : 3 écoles primaires; 

 CS Pierre-Neveu: 1 école secondaire  

 CS de Montréal : 1 école secondaire pour élèves TC 

 



Éléments essentiels 

 9 éléments jugés essentiels à une 
mise en œuvre efficace et fidèle du 
système SCP ont été identifiés par 
les cofondateurs du système. 



1. Susciter l’engagement de la 

direction et du personnel scolaire 

(enseignants, TES, psychoéd., etc) 

 Soutien et participation active de la 
direction 

 Leadership de la direction reconnu et bonne 
relation avec le personnel (questionnaire à 
compléter par le personnel scolaire) 

 L’amélioration du comportement des élèves 
est une priorité de l’école 

 80 % du personnel (minimum) s’engage à 
mettre l’initiative en place (par vote secret) 

 Période de 3 à 5 ans 
 



 2. Former une équipe SCP 

 Le choix des membres de l’équipe assure le succès du 

changement.  Choisir les membres en s’assurant de : 

• la représentation de tous les domaines 

• la représentation de tous les niveaux 

• la présence de la direction et l’engagement des membres de 

l’équipe de direction 

 

 Rencontres mensuelles de l’équipe SCP 

 Planification des activités 

 Analyse des données 

 Révision des éléments essentiels  

 Autres tâches jugées prioritaires par l’équipe 

 



3. Auto-évaluation 

 Le personnel doit compléter une auto-

évaluation permettant: 

 

• d’évaluer le climat actuel de l’école en 

matière de comportement et de 

discipline 

• d’identifier et de prioriser les éléments à 

améliorer  

• de rédiger un plan d’action 

  

 



4. Identifier des valeurs pour 

l’ensemble de l’école 

 être respectueux 

 être responsable 

 être présent/prêt 

 suivre les directives 

 l’altruisme 

 etc. 

 





•Comportement 

•Assiduité 

•Sécurité 

•De soi 

•Des autres 

•De l’environnement 

•Académique 

•Professionnelle 

•Personnelle 

•Francophone 

•Catholique 



4 a) Attentes comportementales 

• Définir les valeurs en attentes 

comportementales observables, 

enseignables et formulées 

positivement pour l’ensemble de 

l’école 



Attentes 
comporte-
mentales 

Aires de vie 

Toilettes  Corridors Aires de jeu Dîner  
Biblio/ 
Labo 
d’info 

En classe  Autobus 

Fierté  
Je garde les 

lieux propres. 

Je garde mon 
environnement 

propre. 
Je parle français. 

J’ai de bonnes 
manières. 

 
Je chuchote 
en français à 
mon voisin 

Je garde 
mon 

environneme
nt propre et 
sécuritaire. 

Je parle en 
français. 

Je parle en 
français. 

Respon-

sabilité  

Je vais 
directement 
à la salle de 
bain et je 
retourne 

directement 
en classe/ 

rang. 

Je marche à la 
droite 

J’utilise 
l’équipement 

adéquatement. 
 

J’accepte les 
conséquences. 

 
Je demeure dans 
mon aire de jeu. 

Je reste assis. 
 

Je garde ma 
place propre. 

 
Je jette les 
déchets à la 

poubelle. 

Je fais 
attention aux 

livres et à 
l’équipement

. 
 

Je replace 
les livres et 
les chaises 

au bon 
endroit. 

Je suis 
ponctuel. 

 
J’ai le matériel 
nécessaire.. 

Je m’asseoie 
correctement. 

Respect  
Je respecte 
l’intimité des 
autres et la 

mienne. 

Je garde le 
silence. 

Je me tiens 
occupé. 

 
J’inclus les 

autres. 

Je garde ma 
nourriture 
pour moi. 

J’étudie. 
 

Je lis. 
 

Je travaille à 
l’ordinateur 

Je lève la main 
pour demander 

la parole ou 
pour répondre. 

Je prend une 
voix calme et 
respectueuse. 

 

 

V
a
le

u
rs

 
Matrice d’une école  



4 b) Support visuel  

• Préparer des affiches qui présentent 

les valeurs et attentes 

comportementales pour chacune des 

aires de vie 



Responsabilité 
Au dîner 

 
 Je reste assis. 
 Je garde mon 
environnement 

propre. 
 Je jette les déchets 

à la poubelle quand 
elle passe ou à la 

cloche. 
 
 



4 c) Enseignement explicite 

• Enseignement explicite des valeurs et 

attentes comportementales en 

contexte naturel au début de l’année 

scolaire 

• Révisions ponctuelles des valeurs et 

attentes comportementales au cours 

de l’année 



La puissance de l’enseignement 

 « Si un enfant ne sait pas lire, nous lui enseignons. » 

 « Si un enfant ne sait pas nager, nous lui enseignons.» 

 « Si un enfant ne sait pas multiplier, nous lui enseignons. » 

 « Si un enfant ne sait pas se comporter, nous… lui 
enseignons? Le punissons? » 

Pourquoi ne sommes-nous pas capables de finir 
la dernière phrase aussi automatiquement que 

les autres? 

« Les élèves n’apprennent pas ce qu’on leur 
dit, ils apprennent ce qu’on leur enseigne ! » 

(Boynton et Boynton, 2012, p. 27) 

 



• Préparation de plans de leçon 

– Durée de 10 à 15 minutes 

– Préparation des enseignants 

– Calendrier de formation pour l’école 

 

 

4 d) Élaborer des plans de 

leçons  





Les valeurs et attentes comportementales sont 
enseignées et renforcées en contexte naturel 



5. Système de renforcements 

 Élaborer un système de 

renforcements 

• Le système doit être adapté aux 

valeurs et à la culture de l’école 



La discipline fonctionne quand… 
  La prévention entraîne plus de 

conséquences positives que négatives. 

Interaction  
Négative ou 
Corrective 

Renforcement/ 
interaction 
positive 4 : 1 



Pourquoi le renforcement positif? 

 «Un comportement adapté qui n’est suivi 

d’aucun renforcement ou d’aucune attention 

ni approbation de la part de l’enseignant a 

toutes les chances de ne pas se reproduire». 

    
(Massé & Lanaris 2006) 



Le négativisme = un cercle vicieux 

 Si vous donnez de l’attention à un 

élève seulement lorsqu’il agit de 

façon négative, il aura tendance à 

agir négativement pour obtenir votre 

attention. 



Éléments clés d’un bon 

système de renforcements 

• Définir les comportements attendus, enseigner explicitement ces 

comportements et les faire pratiquer par les élèves; 

 

• Renforcer socialement les comportements attendus le plus 

souvent possible; 

 

• Renforcer stratégiquement de façon tangible (à l’aide de 

renforcements secondaires) les comportements attendus: 

 -  utiliser des jetons, coupons, étoiles, etc.  

 -  ces jetons sont échangeables contre des privilèges  

 individuels et de groupe déterminés préalablement avec les 

 élèves.   

 



Éléments clés d’un bon système de 

renforcements 
 

Implanter un système avec des renforcements 
tangibles de types :  

  

 1.  Individuel pour l’élève (ex: 5 jetons = 
 chaise du prof. pour 15 minutes) 

  

 2.  Classe pour tous les élèves (ex: lorsque la 
 classe aura accumulé 100 jetons)  

  

 3. École pour tous les élèves (ex: lorsque 
 l’école aura accumulé 1000 jetons)  

 

 

  

 

 

Contingences de groupe = célébration des efforts et tous 

participent! (ex : jouer à la cachette, danser sur ses bas) 



Éléments clés d’un bon 

système de renforcements 

• Renforcer stratégiquement de façon tangible (à l’aide de 

renforcements secondaires) les comportements attendus: 
 

  - les renforcements tangibles seront fournis   

  occasionnellement, et ce de façon stratégique  

  (sans que l’élève le prévoit ou le demande, principe 

  de la machine à sous!) 

 

• Toujours fournir un renforcement social en concomitance avec le 

renforcement tangible; 

 

• Fournir beaucoup plus de renforcements sociaux que tangibles. 

 





Stage, S. A., Quiroz, D. R., (1997). A meta-analysis of interventions to decrease 

disruptive classroom behavior public education settings. School Psychology 

Review, 26 (3), 333-368. 



Est-il malsain de remettre des renforcements? 



Est-il malsain de remettre des renforcements? 





À faire À éviter 

Renforcer tangiblement de façon 

occasionnelle 

Renforcer tangiblement un 

comportement à chaque fois qu’il se 

produit 

Expliquer clairement à l’élève 

pourquoi vous le renforcez 

Faire du chantage 

Renforcer l’effort (différenciation 

comportementale) 

Fixer des attentes trop élevées pour 

l’élève 

Varier les renforcements tangibles 

utilisés 

Utiliser toujours le même renforcement 

tangible 

Renforcer de façon immédiate Menacer d’enlever un renforcement 

Adapter le renforcement à l’âge de 

l’élève 

Avoir des privilèges identiques pour 

tous les élèves (avoir un menu de 

privilèges selon l’âge, les intérêts, etc.) 

Donner plus de renforcements 

sociaux et être authentique 

Utiliser uniquement des renforcements 

tangibles 

Impliquer les élèves dans le choix des 

renforcements 

Retirer un renforcement tangible déjà 

gagné 



Ne jamais utiliser le système 

de renforcements pour gérer 

les écarts de conduite des 

élèves! 

 

 

 

 

Il faut considérer ces deux 

composantes comme deux rails 

d'une voie ferrée, elles ne  ne 

se croisent jamais! 



6. Système pour gérer les écarts 

de conduite 

 Élaborer un système régissant les 

écarts de conduite 

• Il est toujours essentiel de gérer 

les comportements problématiques 

• Faire une classification des 

comportements  et un arbre 

décisionnel 







Rapport d’incident mineur et 

majeur 

 Il est important de créer un système de 

documentation pour nous permettre de bien 

comprendre ce qui se passe dans le but de 

guider nos interventions. 

 Pour ce faire, des formulaires de rapport 

d’incident mineur et majeur doivent être mis 

en place. 





7. Banque de données 

 Établir un système pour collecter 

les données comportementales 

• Un système informatisé de collecte 

de données est en place dans les 

écoles SCP. 



Prise de décision 

 Existe-t-il un problème? 

 Quel secteur est impliqué? 

 Est-ce que beaucoup d’élèves sont 

impliqués ou seulement quelques-

uns? 

 Quand apparaissent ces 

comportements en général? 



Le Profileur  

(Base de données SCP)  











8. Appui systémique axé sur la 

fonction 

• L’évaluation de la fonction du 

comportement constitue la base pour 

aborder les problèmes de comportement. 

 Pourquoi l’élève agit-il de cette façon?  

Cherche-t-il à obtenir quelque chose ou à 

éviter quelque chose? 



9: Système d’appui aux écoles SCP 

 Organiser du soutien  

 

La présence d’entraîneurs SCP pour les 

écoles qui mettent en œuvre SCP  

 

Un service de coordination des activités 

de formation et d’évaluation 



Efficacité du 

système dans                     

quelques écoles?  

 



% ÉCOLE SUCCÈS

57%
(N=4)

% ÉCOLE INSUCCÈS

43%
(N=3)

Implantation SCP 
écoles québécoises

(N=7)



Le niveau d’implantation du système 

SCP est en relation directe avec le 

niveau de leadership de la direction 

de l’école ou de l’équipe de direction! 

 

1. Leadership élevé et reconnu de la 

direction par les enseignants = 

niveau d’implantation élevé du SCP 

 

2. Leadership de piètre qualité et non 

reconnu de la direction par les 

enseignants = niveau d’implantation 

peu élevé du SCP! 

  

 

 



Résultats d’études Américaines 

PBIS et ses effets sur les références 

disciplinaires et les résultats scolaires 

méta-analyses 

Marquis, J. G., Horner, R. H., Carr, E. G., Turnbull, A. P., Thompson, M., 

Behrens, G. A., et al. (2000). A meta-analysis of positive behavior support. In R. 

M. Gersten, E. P. Schiller, & S. Vaughn (Eds.), Contemporary special education 

research : Syntheses of the knowledge base on critical instructional issues (pp. 

137 – 178). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. 

 

Solomon, B. G., Klein, S. A., Hintze, J. M., Cressey, J. M. and Peller, S. L. 

(2012). A meta-analysis of school-wide positive behavior support: An 

exploratory study using single-case synthesis. Psychology in the Schools, 

49(2), 105–121. 



Résultats d’études Américaines 

PBIS et ses effets sur les références 

disciplinaires 

Irvin, Tobin, Sprague, Sugai, & Vincent (2004) 

 

 Plusieurs études descriptives montrent des 
réductions des références disciplinaires de 

50% et plus 1 an après l’implantation de PBIS 

 

 

 

 



Interventions comportementales 

École primaire 1 CS Saint-Jérôme 



-27% 

-32% 



-53% -79% 



- Janvier 

-53% 



Les mesures PBIS/SCP 

CSDL Effets perçus 



3,6 3,65 3,7 3,75 3,8 3,85 3,9 3,95

Climat classe

Comportements élèves classe

Gestion des comportements classe

Climat hors classe

Comportements élèves hors classe

Gestion des comportements hors classe

École 1 

Les mesures PBIS/SCP 

CSDL Effets perçus 



3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8

Climat classe

Comportements élèves classe

Gestion des comportements classe

Climat hors classe

Comportements élèves hors classe

Gestion des comportements hors classe

École 2 

Les mesures PBIS/SCP 

CSDL Effets perçus 



2,9 3 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7

Climat classe

Comportements élèves classe

Gestion des comportements classe

Climat hors classe

Comportements élèves hors classe

Gestion des comportements hors classe

École 3 

Les mesures PBIS/SCP 

CSDL Effets perçus 





Engagement de 80% des membres 

du personnel de l’école  

 Définition de l’engagement: 
 Partager mes opinions dans le but de déterminer quels 

sont les problèmes de l’école et quels devraient être les 
buts de l’équipe. 

 Prendre des décisions face aux règlements, aux attentes 
et aux procédures propres aux aires communes de l’école 
en considérant celle-ci comme une communauté scolaire. 

 Appliquer toutes les décisions propres au SCP (PBIS) école 
quelque soit mes sentiments personnels face à quelque 
décision que ce soit. 

 Compléter les rapports d’incidents comportementaux (le 
profileur) 

 S’engager à l’application des activités SCP (PBIS) de 
l’école. 



 Pour les nouvelles écoles SCP intéressées 
 

Prochains pas 
 

Année 2012-2013 

 Présentation aux directions des écoles et à 

l’ensemble du personnel  

 Vérifier l’intérêt de la direction et du personnel 

 Vote secret du personnel (80%, résultat minimal 

requis) 

 Évaluation du leadership de la direction par le 

personnel enseignant (3/4 résultat minimal requis) 



 Année 2012-2013 

 4 à 5 jours de formation fournies par un entraineur 

externe (coach) avec le comité SCP au cours de 

l’année précédant l’implantation du système. 

 Présentation détaillée du système 

 Création de toutes les composantes du système :  

 Choix des valeurs préconisées 

 Construction de la matrice comportementale  

 Élaboration des plans de leçon pour chacune des aires de 

vie de l’école 

 Élaboration du système de renforcement 

 Construction du système pour la gestion des écarts de 

conduite (qui gère quoi?) 

 Élaboration des outils pour la collecte des données et 

présentation du profileur  

 Élaboration d’un guide SCP complet à l’intention de 

tout le personnel scolaire  



Accompagnement de 

l’équipe SCP 

 
Année 2013-2014 

 10 rencontres mensuelles avec la présence de 

l’entraineur externe SCP 

  Analyse des données comportementales 

 disponibles et du système de renforcement; 

  Identification des bons coups à poursuivre, des 

 défis à relever, des moyens pour y parvenir et  des 

 personnes responsables;  

   Formation du personnel selon les besoins : gestion classe, 

 système renforcement, supervision active, etc. 

   Évaluation de l’implantation du système : motivation des 

 élèves, climat de l’école, relation maître-élèves,  



Rappelez-vous: 

 

SCP est un marathon,  

pas un sprint! 



Ressources 

 http://scp-pbis.com/ 

 www.pbis.org   

 www.pbismaryland.org  

 http://flpbs.fmhi.usf.edu/ 

 www.apbs.org 

 

 

http://flpbs.fmhi.usf.edu/


Informations 

Steve Bissonnette 

steve.bissonnette@teluq.ca 

(418) 657-2747 # 5507 
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L’enseignement efficace!
et ses modalités de formation!

Mario Richard Ph. D, professeur 
Steve Bissonnette, Ph. D., professeur 

 
Unité d’enseignement  

et de recherche en éducation 

20 février 2013 
  



BUTS :  
• Présenter un extrait du cours en ligne L’enseignement efficace : fondements et 
pratiques et ses modalités de formation à l’intention des enseignants et des 
directions d’école. 
• Présenter les grandes lignes de la démarche de formation continue en 
enseignement efficace offerte depuis 2009 aux enseignants des collèges du 
Département d’instruction publique du Canton de Genève. 

1. Activité de résolution de problème : les dés 

2. Objectivation : présentation d’une stratégie d’enseignement efficace 

3. Modalités de formation : Volet enseignement – Volet accompagnement 

4. La formation en enseignement efficace à Genève 
Ø  Exemple du collège des Coudriers : M. Léonard Morand, directeur 

  

 
Bon atelier ! 

Plan de la présentation!



Avertissement!

Cette présentation comporte  
des séquences qui peuvent  

provoquer de violentes  
prises de conscience..!! 











TÂCHE 

COGNITION COMPORTEMENTS 

ÉMOTIONS 

(ACTIONS) (PENSÉES) 

MOTS 









(2004) Ph.D. Université de Montréal 



Anticipation, par l’élève, de sa capacité 
à réussir (d = 1.44).  
 
« Avant même de commencer à prendre 
part à une expérience d’apprentissage, les 
élèves ont une idée assez claire du niveau 
de réussite qu’ils parviendront à atteindre. 
Ce niveau correspond, au bout du compte, 
assez fidèlement à ce qu’ils avaient 
anticipé. Or, il y a des élèves qui sous-
estiment leur potentiel comparativement à 
ce qu’ils seraient réellement capables de 
réussir. Cette sous-perception d’eux-
mêmes les l im i te dans ce qu ’ i l s 
accomplissent. On comprendra donc 
l’importance de développer des pratiques 
c o m m e l a  m é t a c o g n i t i o n  e t                 
l’autoévaluation »  
http://stephaneallaire.serveblog.net:75/?
p=286 

FACTEUR NO 1  
SUR LES 138 FACTEURS IDENTIFIÉS 



2 composantes fondamentales autour desquelles 
s’articule le cours 
 

1.   Gestion de la classe (gestion des comportements) 

2.   Ges t i on de l ’ en se i gnement -appren t i s s age 
(enseignement explicite) 

 



L’enseignement explicite!
ÉTAPE 1 

MODELAGE  
Lors de ses présentations et ses démonstrations, 
l'enseignant(e) s'efforce de rendre explicite tout 

raisonnement qui est implicite en enseignant les quoi, 
pourquoi, comment, quand et où faire. 

ÉTAPE 2 
PRATIQUE DIRIGÉE  

(feed-back ou rétroaction) 
L'enseignant(e) prend le temps de vérifier ce que les élèves ont 

compris de sa présentation ou de sa démonstration, en leur 
donnant des tâches à réaliser, en équipe, semblables à celles 

effectuées lors du modelage. 

ÉTAPE 3 
PRATIQUE AUTONOME 

(rétroaction après 2 - 3 problèmes ou questions) 
L'élève réinvestit seul ce qu’il a compris du modelage et 

appliqué en équipe, lors de la pratique dirigée, dans 
quelques problèmes ou questions.   



Ce que c’est : 
 

Ø Un cours composé d’activités, de lectures, de capsules d’animation et 
de capsules vidéos proposées dans un contexte multimédia interactif. 

Ø Un cours qui se situe dans une perspective de développement 
professionnel faisant appel à une démarche de pratique réflexive. 
 

Ø Un cours où l’étudiant est accompagné par un chargé d’encadrement. 

Ø Un cours offrant un environnement d’apprentissage convivial. 



L’enseignement efficace : Volet enseignement - EDU 6510A 
 
Le contenu s’articule autour des 2 composantes fondamentales d’un 
enseignement efficace : 
1.  Gestion de la classe 
2.  Gestion de l’enseignement-apprentissage 

Le cours vise à permettre aux enseignants en exercice de: 
1.  valider des stratégies d’enseignement efficaces qu’ils utilisent déjà et, à partir 

des recherches qui les supportent, de comprendre pourquoi elles sont plus 
efficaces que d’autres; 

2.  systématiser l’utilisation de stratégies qu’ils utilisent de façon irrégulière sans 
savoir qu’elles pouvaient obtenir un impact sur la réussite des élèves; 

3.  introduire de nouvelles stratégies dans leurs pratiques pédagogiques selon des 
principes qui favorisent leur implantation en salle de classe. 

 

 
 



L’enseignement efficace : Volet accompagnement-EDU 6510B 
 
Destiné en priorité aux directions d’école, aux conseillers pédagogiques ainsi 
qu’à tous les intervenants oeuvrant en soutien aux enseignants, ce cours 
vous permettra de vous approprier les fondements et les pratiques en 
efficacité de l’enseignement dans une perspective d’accompagnement en 
classe. 
 
Plus spécifiquement, ce cours propose d’accompagner les enseignants dans 
la mise en place des principales stratégies de gestion de classe et de gestion 
de l’enseignement-apprentissage. 
 

 
 



        

Pour prendre connaissance du site Web et expérimenter 
l’environnement d’apprentissage du cours :  
 

L’enseignement efficace : fondements et pratiques 
 

Volet enseignement         Volet accompagnement   
edu6510-a.teluq.ca   edu6510-b.teluq.ca 
 
Pour télécharger le dépliant d’information sur le cours : 
http://edu6510-a.teluq.ca/ppt/ 
 



Formation continue en 
enseignement efficace à Genève 

2009-10  
n  Collèges des Coudriers et du Renard è Groupe 1 : formation 5 jours  

2010-11 
n  Collèges des Coudriers et du Renard è Groupe 2 : formation 4 jours 

¡  Formation en coaching 
¡  Rencontre de suivi des anciens 
¡  Démarrage des CAP 

n  Regroupement de 6 collèges è Groupe 3 : formation 5 jours 

2011-12 
n  Collèges des Coudriers et du Renard 

¡  Implantation des CAP + Prise en charge du suivi  

n  Regroupement de 7 collèges è Groupe 4 : formation 5 jours 
¡  Formation en coaching 2 

2012-13 
n  Collèges des Coudriers et du Renard 

¡  CAP + formation maison aux Coudriers 

n  Regroupement de 6 collèges è Groupe 5 - Projet pilote : formation en ligne 
¡  Accompagnement en présentiel par des coachs dans chaque collège 

 
 



Questions??!
mario.richard@teluq.ca 

Mario Richard, Ph.D. 

Professeur UER Éducation 

Domaines de spécialisation : enseignement 
efficace, formation continue et téléapprentissage 

TÉLUQ 
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