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Mise en garde

Nous tenons à vous 

informer que les 

conclusions des 

recherches qui vous 

seront présentées dans 

le cadre de ce 

perfectionnement 

risquent d’ébranler 

fortement certaines de 

vos idées, opinions et 

croyances. Évitez de 

sursauter !



Une gestion axée sur les résultats nous amène

inévitablement à poser un regard sur la réussite des

élèves, en particulier ceux pour qui l’école doit faire une

différence, les élèves en difficulté et ceux à risque

d’échecs. Pourquoi pour ceux-ci? Parce que les élèves en

difficulté et ceux à risque d’échecs sont ceux les plus

susceptibles d’abandonner l’école.

Contexte 





Compte tenu des nombreuses recherches sur l’efficacité

de l’enseignement et des écoles, les décideurs, les

enseignants et les chercheurs doivent considérer

l’efficacité des méthodes et des pratiques

d’enseignement utilisées auprès de ces élèves comme

étant une stratégie pouvant prévenir le décrochage

scolaire.(National Dropout Prevention Center for Students

with Disabilities, 2006, p.308)

Bost, L.W. & Riccomini, P.J. (2006). Effective instruction an inconspicuous strategy for

dropout prevention. Remedial And Special Education, 27(5), 301–311.



• Pour répondre aux questions concernant
l’efficacité des écoles et de l’enseignement, il
importe d’utiliser des données probantes!

• « Quand on parle de données probantes, on fait
généralement référence à des pratiques de
prévention ou d’intervention validées par une
certaine forme de preuve scientifique, par
opposition aux approches qui se basent sur la
tradition, les conventions, les croyances ou les
données non scientifiques » (La Roche, 2008, p.
2).



Degré de contrôle

des facteurs pouvant biaiser 

les résultats

Types d’études Caractéristiques

Niveau 4a

(niveau le plus élevé)

— Méta-analyses d’études expérimentales

réalisées avec assignation aléatoire

— Recensions systématiques (méga-analyse,

méta-synthèse, etc.)

— bien conçu

— contrôle des facteurs pouvant biaiser les résultats

— de nombreuses études (échantillon important)

— conclusions fondées sur des analyses statistiques

— conclusions significativesNiveau 4 
— Études expérimentales avec assignation

aléatoire
Niveau 3a — Études expérimentales sans assignation

aléatoire mais avec un groupe contrôle

— bien conçu

— contrôle des facteurs pouvant biaiser

les résultats
Niveau 3

— Études quasi expérimentales sans groupe

contrôle (schème prétest – postest)

Niveau 2 

— Études corrélationnelles

— Études de cas

— Enquêtes

— Études descriptives

— Analyse de documents

— devis bien conçu

— devis non expérimental

— analyse qualitative et analyse quantitative

Niveau 1

(niveau le plus faible)

— Rapports de comités d’experts

— Énoncés de consensus

— Communications par des autorités

respectées

— Écrits professionnels

— devis ne permettant pas de comparaison

— n’évalue pas de solution alternative

— n’exclut pas les explications alternatives

Types d’études selon le degré de contrôle

(Adaptation du Réseau canadien de recherche sur le langage et l’alphabétisation, 2009, p. 19)

Plus une recherche est réalisée selon un 
protocole permettant de contrôler l’influence 
de certains facteurs, plus les conclusions qui 
en découlent sont fiables et généralisables!



https://www.psychologicalscience.org/journals/pspi/PSPI_9_3.pdf

?????



I readily admit that the theory is no longer current !!!!! 
(Gardner, p. 169)

https://howardgardner.com/2016/11/04/scientists-making-a-difference/

Les 
intelligences 

multiples 
d’Howard 
Gardner??





Les écoles peuvent-elle être 

efficaces?  OUI!!

• Écoles efficaces : des écoles situées dans des
quartiers défavorisés dont la performance
scolaire des élèves rejoint ou surpasse celle
d’élèves provenant de quartiers mieux nantis
(Bressoux, 1994; Education Trust, 2002; Teddlie
& Reynolds, 2000; Sergiovanni, 1991).



Efficacité 11 CS – 288 écoles primaires
 

Collerrette, P. et Pelletier. G. (2017). Les résultats des élèves finissants du primaire de 13 commissions scolaires aux
épreuves du MELS en juin 2016 et 2017. Rapport de recherche: Université du Québec en Outaouais.



Les écoles efficaces

Les études avec 
observations 

directes en salle 
de classe ont 

montré que les 
écoles efficaces 

ont 
majoritairement 
des enseignants 
qui enseignent 
efficacement! 
Donc certaines 
pratiques sont 
harmonisées!



Nous avons construit un certain nombre de listes [de  principes ou de 
règles pédagogiques]. Il peut être tentant  de  traiter  ces  listes  de  
stratégies  pédagogiques  comme  les  étapes  d ’une  recette  tirée  

d’un  livre  de  cuisine  à  suivre  aveuglément. (…) Il serait simpliste de 
réduire l ’acte d ’enseigner à une séquence figée d’étapes 

prédéterminées. Les enseignants efficaces colorent toujours la recette 
en  ajoutant leur personnalité, leur humour, leur créativité et leur 
enthousiasme. Toutefois, si des ingrédients clés sont oubliés, le 

résultat peut être désastreux » (Archer & Hughes, 2011, p. 12)

Archer, A., & Hughes, C. (2011). Explicit Instruction: Effective and Efficient Teaching. NY: Guilford Publications.



Enseignement

efficace





Enseignement

efficace

Interventions préventives et correctives aux 

niveaux de la classe et de l’école



Curriculum 
prescrit 

Curriculum 
enseigné 

Curriculum 
évalué

Cohen. A. S. (1987). Instructional Alignment: Searching for a Magic Bullet. Educational 
Researcher, 16(8), 16-20.



Planification annuelle commune de l’enseignement, 

épreuves évaluatives communes et corrections 

collectives

Interventions préventives et correctives aux 

niveaux de la classe et de l’école

Enseignement

efficace





Méthodologie :

Cette méga-analyse a fait appel à l’utilisation des
principaux moteurs de recherche en éducation, plus
particulièrement ERIC (Educational Resources Information
Center) et PsycINFO de l’American Psychological
Association (APA). Les mots clés utilisés pour le repérage
des études sont : méta-analyse « meta-analysis »,
mathématiques « mathematics », lecture « reading »,
écriture « writing », élémentaire « elementary », ainsi que
plusieurs termes reliés aux élèves en difficulté et ceux à
risque d’échec « at-risk students, high risk student,
learning disabilities, low achievers, low achievement,
disadvantaged children, disadvantaged youth, educationally
disadvantaged, low socioeconomic statut (SES) ».



Méthodologie : 

Les méta-analyses que nous avons retenues pour notre revue de littérature
devaient répondre aux critères suivants :

1. avoir évalué les effets d’une stratégie d’enseignement spécifiquement
(ex. : apprentissage coopératif, enseignement explicite, tutorat,
enseignement de stratégies cognitives et métacognitives, pédagogie de
maîtrise, etc.) sur le rendement des élèves en mathématiques, en lecture
ou en écriture;

2. avoir calculé (quantifié) les tailles d’effet pour la stratégie
d’enseignement analysée;

3. avoir été réalisées majoritairement auprès d’élèves de niveau élémentaire;

4. avoir évalué les effets de la stratégie d’enseignement auprès d’élèves en
difficulté ou à risque d’échec;

5. avoir analysé majoritairement des études ayant employé un devis de
recherche de type expérimental ou quasi expérimental avec un groupe
contrôle;

6. avoir fait l’objet d’une publication dans une revue spécialisée.



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





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

taille de l’effet

1,77m et 1,8m

1,7 m et 1,8m



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

Il importe de souligner que la démarche d'analyse des résultats prend

comme point d'appui une taille d’effet cible de 0.40. Ce résultat visé

constitue actuellement une référence utilisée par plusieurs chercheurs en

éducation (Forness, 2001; Forness et al., 1997; Kavale, 2006; Lloyds et al.,

1998, Hattie, 2009).







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.

L’enseignement efficace





http://foundationsforliteracy.ca/pdf/ReadWriteKit_FR09.pdf

http://foundationsforliteracy.ca/pdf/ReadWriteKit_FR09.pdf


Planification annuelle commune de l’enseignement, 

épreuves évaluatives communes et corrections 

collectives

Moyens didactiques et pédagogiques: enseignement explicite, 

enseignement réciproque, etc.

Interventions préventives et correctives aux 

niveaux de la classe et de l’école

Enseignement

efficace



Ce qu’est 
l’enseignement 

explicite? 



Rappel historique

 1970. Début des recherches sur l’enseignement 

 Recherches qui se déroulent en classe et mettent en 
relation ce que fait (et pense) l’enseignant et la réussite de 
ses élèves. 

 Études processus-produit 

 L’enseignant « fait une différence » 
Effet enseignant 

35



Rappel historique

• Mais, à conditions égales, il y a une grande
variation entre les enseignants; leur effet n’est pas
le même.

• Comment enseignent les enseignants qui « font une
différence » positive ?

 Comportements multiples et divers ou pattern ?

36



Rappel historique

• Fonctions de l’enseignement. Rosenshine et
Stevens (1986) :

Un pattern d’enseignement efficace qui 
émerge à la suite de nombreuses études de 
terrain….

37



Rappel historique

… conduites dans les classes  :

 Diverses disciplines

 Différentes catégories d’enfants, jeunes, en 
difficulté, élèves performants

 Matières nouvelles, complexes

 Milieux socio-économiques variés

 Divers contextes culturels

 Effets long terme, taux diplômés, rétention

38



Ce qu’est l’enseignement explicite 

 L’enseignement explicite : famille des modèles
dits «instructionnistes».

 Enseignement structuré en étapes séquencées
et fortement intégrées.

 Cherche à éviter l’implicite et le flou qui
pourraient nuire à l’apprentissage.

39



Ce qu’est l’enseignement explicite 

Quelles stratégies employer pour aider le
maximum d’enseignants à augmenter leur
effet ?

Globalement, ces stratégies passent par les
actions de dire, de montrer, de guider les
élèves dans leur apprentissage.

40



Ce qu’est l’enseignement explicite 

 Dire, au sens de rendre explicites pour les
élèves les intentions et objectifs visés dans la
leçon.

 Dire, aussi au sens de rendre explicites et
disponibles pour les élèves les connaissances
antérieures ils auront besoin.

41



Ce qu’est l’enseignement explicite 

 Montrer, au sens de rendre explicite pour les
élèves, en exécutant devant eux la tâche à
accomplir et en énonçant le raisonnement
suivi à voix haute.

42



Ce qu’est l’enseignement explicite 

 Guider, au sens de chercher à ce que les
élèves rendent explicite leur raisonnement
implicite en situation de pratique

 Guider au sens de leur fournir une rétroaction
appropriée afin qu’ils construisent des
connaissances adéquates avant que les
erreurs ne se cristallisent dans leur esprit.

43



Ce qu’est l’enseignement explicite 

 Caractérisé par un ensemble de mesures de
soutien (scaffolds) par lesquelles les
étudiants sont guidés à travers le processus
d’apprentissage.

 Ces étais permettent d’éviter de surcharger
la mémoire de travail

44



Ce qu’est l’enseignement explicite 

• S’appuie sur les recherches en psychologie
cognitive (travaux de John Sweller et David
Gaery)

• Évite de surcharger la mémoire de travail

45



Ce qu’est l’enseignement explicite 

Ces travaux servent en quelque sorte de cadre
théorique aux résultats de recherche sur
l’efficacité de l’enseignement conduites depuis
plus de 40 ans dans les classes.

46



1. Préparation
– Travail préalable sur le curriculum 

• Idées maîtresses
• Alignement curriculaire

2. Interaction avec les élèves
– Mise en situation

• Objectif d’apprentissage
• Activité 
• Rappel des connaissances antérieures

– Expérience d’apprentissage
• Modelage
• Pratique guidée
• Pratique autonome

– Objectivation
• Synthèse des éléments essentiels à retenir

3. Consolidation
– Devoirs et révisions hebdomadaires et mensuelles

Ce qu’est l’enseignement explicite 



L’enseignement explicite

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.

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.

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 n’est pas l’enseignement 

explicite

• Ce n’est pas l’enseignement traditionnel ou
enseignement magistral : transmission des
informations sous forme de monologue.

• L’enseignement explicite est interactif avec
questionnement et rétroaction (dialogue)

50



Ce que n’est pas l’enseignement 

explicite

• Tous les enseignants font cela et on a toujours
fait cela!

• C’est en partie vrai parce que les stratégies
identifiées ont été observées auprès
d’enseignants performants

• Mais tous les enseignants ne sont pas
performants, certains n’appliquent pas de
manière constante ni adéquatement ces
stratégies

51



Ce que n’est pas l’enseignement 

explicite

• Un contexte où l’élève est passif.

• L’élève est actif et il en interaction avec
l’enseignant et les autres élèves

52



Ce que n’est pas l’enseignement 

explicite

Direct Instruction ou Instruction directe

• Le Direct Instruction est une approche curriculaire
élaborée par “Zig” Engelmann dans les années 60.
C’est une méthode « clé en mains », elle se matérialise
par un ensemble cohérent de manuels, de
progressions, de tests d’évaluations, de scripts de
leçons (ingénierie de curriculum). Toutefois, elle
s’appuie également sur une transmission directe et
structurée.

53



Ce que n’est pas l’enseignement 

explicite

54

Enseignement centré uniquement sur
l’enseignant au détriment de l’élève

 Opposition un peu bancale : les deux s’occupent de
l’étudiant et présupposent que l’enseignant fait
quelque chose.

 Il serait peut être plus juste de parler de stratégies
d’enseignement directes ou indirectes pour mieux
qualifier cette opposition.



Ce que n’est pas l’enseignement 

explicite

55

• Un enseignement qui ignore les différences

individuelles

• Il est possible de faire de la différenciation

pédagogique à l’intérieur de la démarche (modelage

- pratique guidée - pratique autonome)



Ce que n’est pas l’enseignement 

explicite

56

• Un enseignement qui a des effets négatifs sur les

dimensions affectives.

• Au contraire le Projet Follow Through a montré le

contraire!!!



Ce que n’est pas l’enseignement 

explicite

57

Simplement une explicitation de l’objet de savoir en fin

de séance (c’est à dire l’institutionnalisation) et des

supports de l’étude (c’est à dire le sens de la consigne) :

c’est également montrer le COMMENT par le biais du

modelage, de la pratique guidée et de la pratique

autonome!



Faut-il toujours enseigner 
explicitement? NON!

Apprentissage Apprentissage Apprentissage

dirigé guidé autonome

Enseignement Approche par

explicite découverte

Choix à effectuer selon :

 élèves

 tâche proposée

 temps disponible





http://developpementprof.teluq.ca/













Nous devons garder en tête qu’en éducation, où l’on a
affaire à de jeunes et vulnérables générations, il est
nécessaire de redoubler de prudence et d’éviter l’adhésion
prématurée aux moyens pédagogiques qui n’ont pas été
soumis à l’épreuve de la réalité. Dans le secteur médical,
tout nouveau médicament doit passer par une série de
tests avant d’être mis en vente sur le marché. On n’imagine
pas un seul instant des organismes de Santé approuver la
mise en marché d’un médicament, en inciter la
consommation à large échelle et proposer, seulement
ensuite, une étude pour en tester les effets sur la santé de
ceux qui l’ont consommé. Pourtant, c’est ainsi que l’on
procède souvent en éducation!



Une attitude de prudence est donc essentielle car celle-ci permet :

• 1. d’éviter de faire la promotion de pratiques qui n’ont pas été
testées;

• 2. de contrer l’effet de balancier si fréquent en éducation et de faire
ainsi d’importantes économies non seulement sur le plan financier,
mais aussi sur le plan de l’énergie que les acteurs devront déployer
pour implanter ces moyens pédagogiques car, en fin de compte, ce
sont toujours les enseignants qui portent le fardeau du risque;

• 3. de construire patiemment une pratique professionnelle basée
sur la recherche (research-supported professional knowledge base);

• 4. de s’assurer, sur le plan éthique, que des approches et des outils
dont les effets n’ont pas été vérifiés sérieusement ne soient
implantées massivement, nous conduisant ainsi à nous rendre
compte après coup, c’est-à-dire beaucoup plus tard et après avoir
sacrifié des générations de cobayes, que leur impact était faible
voire négatif.



C’est par sa rigueur et le poids de ses résultats
que la recherche en éducation pourra faire
progressivement sa place auprès des intervenants
scolaires et réussir à les convaincre qu’elle peut
représenter un outil essentiel pour faire de
l’éducation un levier puissant pour lutter contre
la pauvreté, et une condition essentielle à un
enrichissement social, culturel et économique
durable pour la société.





Questions??

steve.bissonnette@teluq.ca

Steve Bissonnette, Ph.D.

Prof. Unité Enseignement-Recherche en Éducation

TELUQ |Université du Québec

418-657-2747, poste 5507







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%)


