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Ce qu’il faut savoir sur 
l’effectif des classes
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L’effectif des classes est l’une de ces questions qui reviennent sans
cesse dans les débats sur la politique d’éducation parce qu’elles
divisent les opinions. C’est une démonstration du potentiel et des
limites de la recherche à informer et guider les décideurs pour qu’ils
puissent bien répartir les ressources. Moins d’élèves dans une salle
de classe est une bonne chose – c’est une question de bon sens.
C’est même une proposition que toute personne dont le jugement
est sûr n’a aucune difficulté à accepter, sans devoir se référer à des
connaissances ésotériques ou aux résultats de la recherche, telle-
ment que cela lui semble aller de soi.1 Les parents veulent que leurs
enfants apprennent dans des classes à effectif réduit. Les
enseignants préfèrent enseigner à de petits groupes. Quant aux étu-
diants, ils réclament des classes moins bondées, surtout au niveau
postsecondaire. Enfin, faut-il le préciser, l’un des avantages des
écoles privées, c’est que leurs classes ont moins d’élèves. Il n’est
donc pas surprenant d’apprendre que l’effectif moyen des classes
est en baisse depuis cinquante ans. De nos jours, plusieurs gou-
vernements au Canada imposent une limite à l’effectif des classes
des premières années d’école ou stipulent dans les politiques visant
à améliorer le rendement scolaire que les écoles doivent respecter
un rapport élèves-enseignant précis.2

L’effectif des classes est sans doute la question la plus étudiée
en éducation. Au cours des vingt dernières années, les chercheurs
sont arrivés à des conclusions très différentes sur l’efficacité rela-
tive d’effectuer une réduction du nombre d’élèves par classe pour
améliorer le rendement. Cela a amené Suzanne Zeigler à préciser,
dans son survol de la recherche sur la question, que « si l’on réduit
la taille des classes de la maternelle à la 3e année, à 17 élèves ou
moins, il en résultera une hausse légère ou modérée des notes
obtenues par ces élèves aux épreuves de compréhension en lecture

et en mathéma-tiques ».3 Un examen plus récent de la recherche
conclut, pour sa part, que les gains obtenus par les élèves dans de
petites classes se maintiennent au cours des années subséquentes
de leur éducation et que ces gains sont plus importants pour ceux
qui sont défavorisés sur le plan scolaire.4

Cependant, quand ils font le calcul du coût de la mesure et de
son impact sur le rendement scolaire, les chercheurs universitaires
en viennent à la conclusion que la réduction de l’effectif des clas-
ses n’est pas la façon la plus efficace d’améliorer le rendement des
élèves. En effet, Zeigler cite plusieurs autres solutions moins coû-
teuses, comme le tutorat individualisé ou en petits groupes pour les
élèves en difficulté, le tutorat par des pairs et l’apprentissage
coopératif, qui donnent de meilleurs résultats.5 Cela dit, malgré de
nombreuses autres études qui arrivent à des conclusions sem-
blables, la réduction de l’effectif des classes demeure une interven-
tion très populaire, à tel point, que l’on pourrait presque affirmer que
c’est l’exemple parfait d’un dossier où la recherche n’a pas été
capable d’informer et de guider la prise de décisions en éducation. 

Il se peut que cela s’explique par notre tendance à chercher une
relation de cause à effet entre les classes à effectif moindre et le
rendement scolaire. En effet, est-ce que les parents réclament des
classes à effectif réduit parce qu’elles améliorent le rendement de
leurs enfants ? Est-ce que les enseignants affirment que le rende-
ment général de leur classe serait meilleur avec un, deux ou trois
élèves de moins ? Non. Quand les gens essaient de justifier l’utilité
des classes à effectif moindre, ils parlent des « relations » qu’elles
permettent de créer et, à leur avis, il est vraisemblable que plus une
classe est petite, plus ses élèves auront des occasions de dévelop-
per des relations productives les uns avec les autres, et avec les
enseignants. Il est donc possible que, dans ce cas, chaque enfant
reçoive davantage d’attention.

Biddell et Berliner décrivent plusieurs théories qui expliquent
pourquoi les classes à effectif moindre peuvent produire une
amélioration du rendement.6 Selon un premier groupe de théories,
c’est en raison du travail de l’enseignant. Ainsi, l’hypothèse pro-
posée est que, dans une classe à effectif réduit lors des premières
années du primaire, l’enseignant peut davantage offrir une attention
individualisée aux jeunes enfants dont il a la charge afin qu’ils puis-
sent acquérir les habitudes nécessaires pour bien fonctionner en
classe et apprendre comment réussir à l’école. Ces théories peu-
vent nous aider à comprendre les résultats de recherche qui
indiquent que les classes à petit effectif ont un impact plus impor-
tant sur les enfants que l’on dit « moins prêts à fréquenter l’école ».
En outre, les auteurs de ces théories estiment que les élèves
apprennent mieux quand les enseignants sont très compétents et
enthousiastes, que le programme d’enseignement est captivant et
stimulant, et que le milieu physique est propice à l’apprentissage.
Un second groupe de théories attribue les gains de rendement à
l’ambiance et à la culture des classes. Leurs partisans arguent que,
quand il y a moins d’élèves dans une classe, les problèmes de dis-
cipline sont moins fréquents et il est plus facile d’y gérer de petits
sous-groupes.7

Aujourd’hui, les classes sont devenues des communautés com-
plexes. Certains décideurs ont constaté que la composition de la
classe, ou son degré d’hétérogénéité, peut avoir une plus grande
influence sur l’expérience scolaire de la plupart des élèves que
l’ampleur de l’effectif.8 À ce propos, il faut signaler l’importance
croissante de la notion d’inclusion, une valeur relativement nouvelle
en éducation, qui a de sérieuses implications pour le travail des
enseignants et pour les ressources dont ils ont besoin afin que leurs
efforts soient efficaces auprès de tous les élèves. 
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Dans leur quête pour créer de meilleures écoles, les chercheurs
explorent diverses voies de recherche prometteuses comme les
communautés d’apprentissage professionnel et la collaboration
entre enseignants;9 l’évaluation au profit de l’apprentissage;10 les
théories d’apprentissage; l’apprentissage au moyen de la technolo-
gie; les études sur la pédagogie, sur le programme d’enseignement
et sur le leadership; et les études sur le changement de l’école et du
système. En dernier ressort, les fonds publics investis pour créer
de plus petites classes doivent être évalués en fonction des amélio-
rations obtenues dans l’apprentissage des élèves. Or, pour que ce
rendement soit élevé, les décideurs à tous les paliers doivent inté-
grer les politiques de réduction de l’effectif des classes dans des
stratégies cohérentes et globales fondées sur les résultats des
meilleures études en matière d’amélioration de l’enseignement et de
l’apprentissage. I
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