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BUTS :  
1.   Identifier les modalités favorisant une efficacité optimale de la formation 

continue des enseignants.  
2.   Présenter le dispositif de formation continue hybride en enseignement efficace 

développée par la TÉLUQ et les résultats d’une étude exploratoire visant à en 
vérifier l’impact sur les pratiques professionnelles des intervenants scolaires. 

 

1. Mise en situation : retour sur le perfectionnement 

2. Les modalités d’efficacité de la formation continue 

3. La formation hybride en enseignement efficace  

4. Une étude exploratoire 

5. Conclusion et questions 

Plan de la présentation 



 
§  Mouvement de réforme des systèmes éducatifs s’appuie sur la formation 

continue des enseignants : 
Ø  élément essentiel pour modifier les pratiques pédagogiques et améliorer les 

apprentissages des élèves.  
 

§  MELS soulignait dès 1999 : il faut s’interroger sérieusement sur les retombées 
du perfectionnement sur les pratiques enseignantes.  
«  Plusieurs ont la conviction que le perfectionnement n’amène pas de 
transformations et qu’il n’entraîne pas de changements réels quant à la qualité et à 
l’efficacité des services éducatifs »  

 

Pour obtenir l’effet désiré, il importe de s’assurer que les activités de formation 
continue respectent les modalités favorisant une efficacité optimale  
(Joyce et Showers, 2002; Wei et coll., 2009, De Monte, 2013).  
Ø  Sur le plan du contenu : stratégies basées sur des données probantes 
Ø  Sur le plan de la démarche : conditions favorisant le changement des pratiques 

professionnelles  

Mise en contexte 



Retour sur le perfectionnement 

1.  Listez les 5 perfectionnements les plus récents 
auxquels vous avez participé. 

2.  Parmi ces 5 perfectionnements, lesquels ont eu le 
plus d’impact sur votre pratique professionnelle ? 
Placez les par ordre décroissant (du plus d’impact 
au moins). 

3.  À votre avis, qu’est-ce qui explique que les 
perfectionnements que vous situez en tête de 
liste ont eu plus d’impact que les autres ? 



« Ça peut m’aider. »  

 « Ça peut m’être utile au quotidien.» « Je peux me faire aider. » 



 

n  Joyce et Showers (2002) ont effectué une méta-analyse à 
l’intérieur de laquelle ils ont synthétisé les résultats de 200 
études portant sur les effets du perfectionnement sur les 
pratiques enseignantes. 

Modalités d’efficacité  
de la formation continue 







Modalités d’efficacité  
de la formation continue 

Synthèse de recherches (Wei et coll., 2009) 
 
Ø  Peu de recherches expérimentales ont été réalisées (9 études sur 1300) 

permettant de vérifier l’impact du perfectionnement sur le rendement des 
élèves.  

Ø  5 études sur 9 qui ont obtenu un gain moyen de 21 points sur le rendement des 
élèves ont mis en place un perfectionnement d’une durée de 30 à 100 heures 
réparties sur une période de 6 à 12 mois.  

Ø    Ces 5 études prévoyaient toutes une démarche de suivi et d’accompagnement. 
  
Ø  L’accompagnement est articulé autour des communautés d’apprentissage 

professionnelles et s’appuie sur les principes de la collégialité entre les 
enseignants.  



Modalités d’efficacité  
de la formation continue 

Éléments essentiels 
 
•  Proposer aux enseignants des interventions directes en salle de 

classe.  
 
•  Leur présenter sur quoi s’appuient ces interventions.  

•  Leur expliquer en quoi celles-ci peuvent les aider.  

•  Leur montrer comment les appliquer quotidiennement. 

•  Mettre en place une démarche d’accompagnement.  





 

•  Cours de 2è cycle, adapté à partir d’une formation en présentiel, offert aux 
intervenants en exercice des niveaux primaire et secondaire et proposant 
des stratégies basées sur des données probantes. 

 
•  Cours entièrement Web composé d’activités, de lectures, de capsules 

d’animation et de capsules vidéos proposées dans un contexte multimédia 
interactif. 

•  Un cours qui se situe dans une perspective de développement professionnel 
faisant appel à une démarche de pratique réflexive (journal de bord). 

•  Un cours où l’apprenant est accompagné par un chargé d’encadrement dans 
une formule mixte : virtuelle et présentielle.  

 
 
 



L’enseignement efficace : Volet enseignement 
 
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 
 
Destiné en priorité aux conseillers pédagogiques, aux directions d’école, ainsi qu’à 
tous les intervenants œuvrant en soutien aux enseignants, ce cours vise à 
permettre l’appropriation des fondements et des pratiques en efficacité de 
l’enseignement dans une perspective d’accompagnement en classe. 
 
Cheminement en deux étapes : 
   

1.   s’approprier les fondements et les pratiques d’enseignement efficace en gestion 
de classe et en gestion de l’enseignement-apprentissage dans une perspective 
d’accompagnement; 

2. effectuer une démarche d’accompagnement pédagogique auprès d’un ou 
plusieurs enseignants à partir des outils proposés à cette fin.  

 
 
 
 



Stratégie de déploiement dans les C.S. 
 

n  Encadrement assuré par les conseillers pédagogiques (CP) pour permettre 
l’accompagnement sur place 

n  4 jours de libération pour les enseignants 
4 demi-journées animées par les CP sous la supervision du professeur 
responsable 

Ø  Première demi-journée : présentation de l’interface et inscription  
Ø  3 demi-journées en CAP : échanges, mise en commun des pratiques 

et des expérimentations en salle de classe 
2 journées de libération « flottantes » offertes aux enseignants :  

Ø  faciliter le cheminement individualisé dans le cours et la rédaction 
des travaux 



 
  

       
  

Étude exploratoire 

L'enseignement efficace : 
fondements et pratiques 

Nombre 
inscriptions 

Taux 
abandon 

Taux échec Taux réussite 

Version A 
 volet Enseignement 

(offerte depuis janvier 2012) 
141 6,4% 

(n=9) 

 
13,5% 
(n=19) 

 

81,1% 
(n=113) 

 
Version B 

 volet Accompagnement 
(offerte depuis novembre 2012) 

 

37 

 
2,7% 
(n=1) 

 

 
13,5% 

(n=5) 

 

 
83,8% 
(n=31) 

 

TOTAL 
(au 30 avril 2013) 

178 
 

5,6% 
 

 
13,5% 

 
80,9% 



Questionnaire : 23 questions  
•  données démographiques  
•  contenu du cours 
•  système de formation  
•  démarche d'apprentissage  
  
Questions à choix multiples  
•  échelle de Likert à 6 modalités   

Ø  Tout à fait, Beaucoup, Plus ou moins, Peu, Pas du tout et Ne s'applique 
pas.  

 

!
Étude exploratoire: méthodologie 



 
  

       
  

Étude exploratoire 

20,7 

53,7 

14,6 

6 4,9 Primaire 

Secondaire 

Adaptation scolaire 

Éducation adultes 

Formation 
professionnelle 

Répartition par secteur des enseignants qui ont répondu au questionnaire pour 
la version A - volet Enseignement du cours en enseignement efficace 



 
  

       
  

Résultats étude exploratoire 

L'enseignement efficace : 
fondements et pratiques 

Appréciation 
générale 

Utilité 
contenu 

Autoefficacité 
Accompagnement 

Outils 
accompagnement 

Version B 
 volet Accompagnement 

(n = 17) 
94,1% 100% 100% 100% 

Synthèse des réponses des participants au questionnaire d'évaluation de la version B - 
volet Accompagnement du cours  

L'enseignement efficace : 
fondements et pratiques 

Appréciation 
générale  

Utilité 
contenu 

Rencontres  
suivi 

Autoefficacité 
gestion classe 

Autoefficacité 
gestion enseignement 

Version A 
 volet Enseignement 

(n = 82) 
88,4% 95% 91,5% 84% 94% 

Synthèse des réponses des participants au questionnaire d'évaluation de la version A - 
volet Enseignement du cours  



Résultats étude exploratoire 

L'enseignement efficace : 
fondements et pratiques 

Présentation du 
contenu 

Accessibilité du 
système de 
formation 

Éléments de 
navigation 

Versions A et B 
 volets Enseignement et 

Accompagnement  
(n = 99) 

95,9% 91,8% 87,7% 

Synthèse des réponses des participants au questionnaire d'évaluation des versions A et B 
du cours en enseignement efficace en regard du système de formation 



Conclusion 
n  Cours atteint les objectifs visés (± 80% intéressés à poursuivre) 
n  Programme court de 3 cours offert à l’automne è DESS 
n  Modèle è changement de paradigme en format continue 
n  Formule hybride avec accompagnement favorise grandement la mise 

en application en classe 
Ø  Données préliminaires indiquent une amélioration du sentiment 

de compétence des enseignants et des intervenants en soutien 
aux enseignants 

n  Modèle permet un transfert en développant l’expertise du milieu 
Ø  conseillers pédagogiques 
Ø  directions d’école 
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Programme court en efficacité de 
l’enseignement et des écoles 

L’enseignement efficace :  
fondements et pratiques 

Volet A – Enseignement 
Volet B - Accompagnement 

 

Gestion efficace  
des comportements 
Volet A – Enseignement 

Volet B - Accompagnement 
 

L’enseignement explicite   
 

Volet A – Enseignement 
Volet B - Accompagnement 

 



        

Richard, M et Bissonnette, S. Le cours en ligne L'enseignement 
efficace : fondements et pratiques. Vers un changement de 
paradigme en formation continue des enseignants? Une étude 
exploratoire.  
 
Article à paraître dans la revue Formation et profession.  



https://www.dropbox.com/s/4bq9gy5mpjzz634/Banc03.mp4 

Témoignage 
C.S. Rivière-du-Nord 

 



        

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 
 
 



Questions?? 

mario.richard@teluq.ca 

Mario Richard, Ph.D. 

Professeur UER Éducation 

Domaines de spécialisation : enseignement 
efficace, formation continue et téléapprentissage 

TÉLUQ | Université du Québec 


