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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 







L’effet enseignant?

- John Hattie

- William Sanders

- Ron Edmonds



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

L’effet enseignant



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



Valeur ajoutée de l’enseignant



Valeur ajoutée de l’enseignant



L’enseignement efficace



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



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.





« The dimension of 

explicit strategy

instruction strongly

differentiates

teachers at the 

different levels of

value‐added and 

confirms research in 

the area of reading

comprehension on the 

importance of 

strategy

Instruction » (p.22) 



De l’effet enseignant à l’effet école? 



Caractéristiques des écoles efficaces



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.



Ellett & Teddlie (2003)

• Observation des pratiques d'enseignement
dans 125 écoles

• Total de 1200 sessions d’observation
o 500 enseignants 

o 3 catégories d'écoles

efficaces, moyennement efficaces et moins efficaces

grille d’observation utilisée : Virgilio Teacher Behavior
Inventory (VTBI) provenant des travaux de Barak Rosenshine
sur l’enseignement efficace ou enseignement explicite



Ellett & Teddlie (2003)

Écoles

efficaces

Écoles

moyennes

Écoles moins

efficaces
Écart

Temps total 

consacré à la tâche (%)
76% 64% 52% (24%)

Gestion de classe* 
4.05

(81%)

3.15

(61.4%)

3.07

(60%)
(21%)

Gestion de

l’enseignement*

(enseignement 

explicite)

3.73

(74.6%)

3.39

(67.8%)

2.89

(57.7%)
(16.8%)

*Dimensions mesurées sur une échelle de 1 (peu efficace) à 5 (très efficace).



• Leadership de la 
direction de l’école 

(acteur clé pour 
favoriser 

l’harmonisation des 
pratiques)

Caractéristiques des écoles efficaces



Leadership

Fort

Direction 

École 
moyennement 

efficace

Leadership

Fort

Direction 

École 

efficace

Leadership

Faible

Direction 

École 

efficace

Edmonds, Ronald. “Effective 

Schools for the Urban 

Poor,” Educational Leadership 37 

(October 1979), 15-24.





Changement 
premier ordre

• Leadership
transformationnel

Changement 
second ordre

• Leadership
pédagogique





http://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2013/10/Recueil-Pratiques-de-
gestion-favorisant-la-r%C3%A9ussite.pdf

http://www.ctreq.qc.ca/wp-content/uploads/2013/10/Recueil-Pratiques-de-gestion-favorisant-la-r%C3%A9ussite.pdf


(apprentissages)

(comportements)



Écoles efficaces

Harmonisation 
des pratiques 

pédagogiques et 
de la gestion des 
comportements

Travail en équipe 
collaborative ou 

communauté 
d’apprentissage 
professionnelle 

(CAP)



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

Response to Intervention-RTI

Interventions 
universelles : 
regard sur les 

profs
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



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

Response to Intervention-RTI

Interventions 
supplémentaires et 
ciblées: regard sur 

les élèves et les 
services

Interventions 
intensives et 

individualisées: 
regard sur les 
élèves et les 

services 

1
Tous les élèves

(80%)

2
15%

3 
(5%)



Élève

Classe

École
v

v



80%

Interventions comportementales



Gestion efficace des 
comportements dans l’école 

scp-pbis.ca



Interventions pédagogiques

5%

15%

80%

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

Niveau 1 RAI = 
Enseignant(s)

Gestion de l’enseignement 

(didactique et méthode 
d’enseignement: 

enseignement explicite, 
enseignement réciproque, 

etc.)

Gestion du  curriculum

(Planification commune de 
l’enseignement, épreuves 
évaluatives communes et 
choix du meilleur matériel 

pédagogique)



Niveaux 2 et 3 RAI = 
Élèves, services et 

ressources disponibles

Acquis  antérieurs, 
compétences, etc.

Comportements  intériorisés 
(absences, passivité, santé 

mentale, etc.)

Comportements  extériorisés 
(expulsion de classe, 

suspensions, etc.) 

Dynamique de groupe

(fonctionnement du groupe, 
leaders positifs, négatifs, etc.)



Élève

Classe

École
v

v

Commission scolaire

v





CS École Classe Élèves

Alignement et langage commun

Travail de collaboration = CAP



Comment puis-je aider les enseignants à aider 
les élèves à se comporter adéquatement et à 

faire les apprentissages prévus?

Comment puis-je favoriser la mise en place des 
interventions de 

prévention universelle?



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/


edu6011-a.teluq.ca

Gestion efficace des comportements – volet enseignement

edu6011-b.teluq.ca

Gestion efficace des comportements – volet accompagnement



Informations

Steve Bissonnette

steve.bissonnette@teluq.ca

(418) 657-2747 # 5507

mailto:steve.bissonnette@teluq.ca


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.




