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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 cette 

conférence risquent 

d’ébranler fortement 

certaines de vos idées, 

opinions et croyances. 

Évitez de sursauter ! 



. Efficacité des écoles 

Efficacité de l’enseignement 



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 éducatif   



En effet, il est maintenant reconnu que les difficultés 
scolaires, et plus précisément l'échec scolaire ou un 
rendement faible constituent le principal facteur 
prédictif du décrochage scolaire, et ce en contexte 
québécois, comme ailleurs (Fortin, Marcotte, Diallo, 
Royer et Potvin, 2012).  





 
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). 
 



Contexte: La recherche dit ou montre que......  

Classification des recherches en éducation  

Ellis & Fouts (1993) 

Niveau 1 

Niveau 2 

Niveau 3 

Recherches descriptives 

Recherches comparatives 

(petite échelle) 

Recherches comparatives 

(grande échelle) 

                 2 questions essentielles  :  

1. Les interventions proposées ont-elles déjà été testées ? 

2. Quels en sont les effets mesurés ? 

Méta-analyse 

Méga-analyse 







John Hattie 
Visible Learning Lab 

University of Auckland 
New Zealand 

 
 800+ méta-analyses 

 50,000 recherches 

 200+ million d’élèves  

Hattie, J. (2009). Visible Learning: A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement. USA:Routledge   

Quels sont les facteurs qui influencent  

le rendement des élèves?  



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

Ampleur de l’effet 



Tel que recommandé par John 

Hattie (2009), nous portons 

attention aux effets (effect size) 

de 0.40 et + 



Enseignant       

 

Programmes d’études   
  

 

Méthodes d’enseignement 
   

 

Élève 

 

Milieu familial 

 

École   

 

 

 

 

 

Variables regroupées en six facteurs 

d = 0.49 

 
 

d = 0.45 

 
 

d = 0.42 

 
 

d = 0.40  

 
 

d = 0.31 

 

d = 0.23 

 

 

 

 

 





Quels effets sont 
obtenus pour les 

technologies? 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les technologies ne remplacement pas 
l'enseignement, elles le complètent!  



Quels effets sont 
obtenus pour les 

changements 
structuraux? 







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%) 



L’enseignement efficace?? 
 



  

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-analyses plus récentes 
au secteur secondaire  

Lecture 

 Scammacca, N., Roberts, G., Vaughn. S., Edmonds, M., Wexler, 
J., Reutebuch, C. K., & Torgesen, J. K. (2007). Interventions for 
adolescent struggling readers: A meta-analysis with implications 
for practice. Portsmouth, NH: RMC ResearchCorporation, 
Center on Instruction. 

Écriture 

 Graham, S., & Perin, D. (2007). A meta-analysis of writing 
instruction for adolescent students. Journal of Educational 
Psychology, 99, 445-476.  

Maths 

 Gersten, R., Chard, D., Jayanthi, M., Baker, S., Morphy, P., & 
Flojo, J. (2008). Mathematics instruction for students with 
learning disabilities or difficulty learning mathematics: A 
synthesis of the intervention research. Portsmouth, NH: RMC 

 







 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


Ce document de travail à l'intention 

des autorités du ministère de 

l'Éducation, du Loisir et du Sport 

(MELS), expose les recommandations 

des chercheurs financés dans le cadre 

du Programme de recherche sur la 

persévérance et la réussite scolaires 

(PRPRS) et dont les travaux ont porté 

spécifiquement sur les élèves 

québécois du secondaire. À partir 

d'une cinquantaine de rapports de 

recherche déposés au Ministère, treize 

ont été retenus dont 2 rapports 

produits par notre Groupe de Travail 

(Clermont Gauthier, Steve 

Bissonnette et Mario Richard, 2004, 

2005) proposant le recours à 

l'enseignement explicite! 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SICA/DRSI/CoupDePouceALaReussite_f.pdf  

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/publications/publications/SICA/DRSI/CoupDePouceALaReussite_f.pdf


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.   





L’enseignant comme meneur d L’enseignant comme facilitateur d 

Enseignement réciproque 0,74 Simulation et jeux 0,32 

Rétroaction 0,72 Enseignement basé sur la 

découverte  

0,31 

Enseigner aux étudiants comment 

verbaliser  

0,67 Classes aux effectifs réduits 0,21 

Stratégies métacognitives 0,67 Enseignement individualisé 0,20 

Enseignement direct 0,59 Apprentissage par problèmes 0,15 

Mastery Learning 0,57 Enseignement différent pour les 

garçons et les filles 

0,12 

Objectifs élevés 0,56 Apprentissage basé sur le Web 0,09 

Évaluations fréquentes 0,46 Approche globale en lecture 0,06 

Outils structurants  

(Behavioral organizers) 

0,41 Enseignement par induction 

(Inductive teaching) 

0,06 

Moyenne en tant que Meneur 0,60 Moyenne en tant que Facilitateur 0,17 

 

Enseignant, quel rôle? 

        A sage on the stage         or         A guide on the side 



Visionnement 

http://vimeo.com/stevebissonnette  

http://vimeo.com/stevebissonnette


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%) 



Les écoles efficaces? 

 
• 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).  
 



Lien entre la défavorisation et la réussite en lecture
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Les écoles efficaces (CS Rivière-du-Nord) 



Principes qui guident les écoles efficaces 

1. Tout élève est capable d'apprendre si les 
conditions sont appropriées.  

2. Les écoles efficaces assument la responsabilité 
des résultats de leurs élèves; si ces résultats 
sont mauvais, elles n'en imputent pas la faute 
aux élèves ou à leur environnement. Elles se 
questionnent :  

  « Comment peut-on améliorer la situation ? » 
3. Plus le personnel, au sein de l'école, travaille 

en collaboration et harmonise ses pratiques, 
plus celle-ci sera efficace.  

 Murphey, J. (1992). Effective schools : Legacy and Future Directions dans D. Reynolds et 
P. Cuttance (Eds.), School effectiveness : Research, policy and practice. London, Cassell.  



Conclusion 

Quels sont les 
éléments essentiels à 

retenir? 



Éléments essentiels  
 

• L’enseignant a une influence déterminante sur 
l’apprentissage des élèves  
 

• L’enseignement efficace  
 1. Enseignement explicite  
 2. Enseignement réciproque 
 
• École efficace  
 Le personnel travaille en collaboration 



Questions?? 

steve.bissonnette@teluq.ca 

 

Steve Bissonnette, Ph. D. 

Prof. Unité Enseignement-Recherche en Éducation 

TELUQ |Université du Québec 

418-657-2747, poste 5507 





        

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/ 
 

http://edu6510-a.teluq.ca/les-outils-du-cours/feuille-de-route-outils-de-cours/
http://edu6510-a.teluq.ca/les-outils-du-cours/feuille-de-route-outils-de-cours/
http://edu6510-a.teluq.ca/les-outils-du-cours/feuille-de-route-outils-de-cours/
http://edu6510-a.teluq.ca/les-outils-du-cours/feuille-de-route-outils-de-cours/
http://edu6510-a.teluq.ca/les-outils-du-cours/feuille-de-route-outils-de-cours/
http://edu6510-a.teluq.ca/les-outils-du-cours/feuille-de-route-outils-de-cours/
http://edu6510-a.teluq.ca/les-outils-du-cours/feuille-de-route-outils-de-cours/
http://edu6510-a.teluq.ca/les-outils-du-cours/feuille-de-route-outils-de-cours/
http://edu6510-a.teluq.ca/les-outils-du-cours/feuille-de-route-outils-de-cours/
http://edu6510-a.teluq.ca/les-outils-du-cours/feuille-de-route-outils-de-cours/


C’est l’histoire de… 

C’est l’histoire de quatre individus : 
Chacun, Quelqu’un, Quiconque et 

Personne. Un travail important devait 
être fait, et on avait demandé à chacun 

de s’en occuper. Chacun était assuré 
que Quelqu’un allait le faire. 

Quiconque aurait pu s’en occuper, mais 
Personne ne l’a fait. Quelqu’un s’est 

emporté parce qu’il considérait que ce 
travail était la responsabilité de 

Chacun. Chacun croyait que Quiconque 
pouvait le faire, mais personne ne 

s’était rendu compte que Chacun ne le 
ferait pas. À la fin, Chacun blâmait 

Quelqu’un du fait que Personne n’avait 
fait ce que Quiconque aurait dû faire. 




