
  LLeess  ffaaiittss  eenn  éédduuccaattiioonn  
Devrions-nous composer des groupements par aptitudes? 

Dans un cadre de groupement par aptitudes, aussi appelé répartition en classes homogènes, les 
élèves sont répartis en groupes en fonction de leurs aptitudes. Ces groupes peuvent être établis par matière 
(par exemple, les mathématiques ou la lecture) ou pour l’ensemble ou presque des cours. Le classement 
dans un groupe peut être temporaire et changer en cours d’année, ou relativement permanent. 

 

Les tenants du groupement par aptitudes soutiennent qu’il permet de relever les normes, puisque le 
personnel enseignant peut cibler l’enseignement et utiliser plus efficacement les ressources. Toutefois, des 
chercheurs ont démontré que le groupement par aptitudes peut se répercuter négativement sur l’estime de 
soi et les attitudes des élèves envers l’éducation. Des études sur le groupement par aptitudes constatent des 
résultats inéquitables et des conséquences sociales.  

 

• Il est très difficile de distinguer les « aptitudes » des « réalisations passées ». 
• L’établissement du groupement par aptitudes est associé, dans l’ensemble, à de pires résultats scolaires. 
• Les élèves placés dans les groupes d’aptitudes plus forts peuvent mieux réussir, mais les élèves des 

groupes d’aptitudes plus faibles ont généralement de moins bons résultats que ceux des groupes 
d’aptitudes mixtes. 

• Le personnel enseignant et la qualité de l’instruction des groupes d’aptitudes plus faibles ont tendance à 
faire l’objet d’attentes moins élevées. 

• Le classement dans des groupes d’aptitudes faibles engendre chez les élèves des effets négatifs pour 
l’estime de soi, la motivation et les attitudes envers l’éducation. 

 

La recherche indique que les élèves dans des cadres sans groupement par aptitudes, en particulier 
ceux dont les résultats sont moins élevés, ont des attitudes plus saines et positives envers l’école que les 
élèves dans des contextes de groupement par aptitudes. 

 

Les chercheurs préconisent des groupes mixtes et la réduction du groupement par aptitudes dans les 
écoles, mais il importe davantage de mettre l’accent sur l’amélioration de l’enseignement et des 
programmes d’enseignement pour les élèves de tous les niveaux de résultats. 

 

Pour consulter des ressources en ligne et des références de recherche portant sur le groupement par 
aptitudes, visiter 

 
wwwwww..cceeaa--aaccee..ccaa//ffaaiittss--eenn--éédduuccaattiioonn 

  
IInnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee  ddrrooiitt   dd’’aauutteeuurr  
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