
LLeess  ffaaiittss  eenn  éédduuccaattiioonn  
Pouvons-nous vraiment prédire la réussite future des élèves? 

 
Les éducateurs et les éducatrices croient souvent qu’ils peuvent prédire l’avenir scolaire de leurs élèves. 
Ainsi, ils peuvent croire qu’ils peuvent pronostiquer le rendement de leurs élèves en 2e ou en 3e secondaire 
dès la 1re ou la 2e année du primaire. La recherche démontre toutefois que ces prédictions de l’avenir des 
élèves ratent souvent la cible. 
 
Il existe de solides liens entre les caractéristiques des élèves, telles que leur statut socioéconomique ou 
leur maturité scolaire, et leur réussite ultérieure, mais ces liens ne se vérifient pas pour tous les enfants. 
Selon de nombreuses études, ces prédicteurs sont, plus souvent qu’on le pense, erronés. D’après les 
données canadiennes, plus de 40 pour cent des élèves qui se situent au plus bas niveau de lecture à 15 ans 
poursuivaient des études postsecondaires à 21 ans. La recherche révèle aussi que l’exactitude des 
prédictions au sujet des élèves diminue au fil des ans. Autrement dit, la réussite au cours d’une année 
scolaire prédit assez bien celle de l’année suivante, mais indique beaucoup moins bien la réussite qui sera 
obtenue trois ou quatre années plus tard. 
 
L’essentiel à tirer de la recherche, c’est que les élèves peuvent changer et changent effectivement. Avec un 
bon soutien, les élèves peuvent réussir beaucoup mieux que quiconque aurait pensé. L’encouragement et le 
soutien provenant des écoles et des familles peuvent aussi faire que ces prévisions négatives ne se réalisent 
pas. 
 
Les parents et le personnel enseignant devraient donc se garder de présumer que l’avenir d’un enfant peut 
être prédit à partir de ses résultats actuels. De plus, les parents devraient activement soutenir et faire valoir 
leur enfant, plutôt qu’accepter qu’un avenir négatif l’attend. Pour ce faire, il y a lieu de manifester à 
l’enfant de l’optimisme quant à l’avenir. De plus, l’enseignante ou l’enseignant peut indiquer comment la 
famille et l’école peuvent travailler ensemble. 
 
Pour connaître des ressources en ligne sur les prédictions sur la réussite future des élèves, ainsi que les 
références de recherche à ce sujet, prière de visiter :  
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IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee  ddrrooiitt  dd’’aauutteeuurr  
Vous êtes libre de reproduire et de distribuer ce document sous toute forme, à condition de reproduire intégralement 
les commentaires et l’attribution aux deux sources, comme suit : 
 
Les faits en education (juin 2011). « Pouvons-nous vraiment prédire la réussite future des élèves?  » Produit par l’IÉPO 
et l’ACE. 
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