
LLeess  ffaaiittss  eenn  éédduuccaattiioonn  
La qualité de l’enseignement change-t-elle quelque chose? 

Selon un consensus grandissant, bien enseigner est très important pour l’apprentissage des élèves. De nombreuses 
études indiquent que la qualité de l’enseignement est un important levier de l’expérience et des résultats scolaires des 
élèves, sans égard à la race, au sexe et à la situation socioéconomique. 

Les chercheurs ont tenté d’établir quels facteurs semblent avoir le plus grand effet sur la qualité de l’enseignement. Les 
plus importants sont les suivants : 

• LLeess   ccoo nn nn aaii ss ss aann cceess   qquu ’’ oo nn tt   lleess   eenn ss eeii ggnn aann ttss   ddeess   bboo nn nn eess   pprraatt ii qquu eess   dd’’ eenn ss eeii ggnn eemm eenn tt   eett   
dd’’ aapppprreenn tt ii ss ss aaggee semblent comporter l’effet le plus fort et uniformément positif sur les résultats des élèves. 

• UUnn   ddii ppllôô mm ee  ddaann ss   llaa  mm aatt ii èèrree enseignée comporte une corrélation positive importante sur les résultats des 
élèves, en particulier au secondaire. 

• LLeess   hh aabbii lleettééss   vveerrbbaalleess   eett   llee  nn ii vveeaauu   ddee  ll ii tt ttéérraatt ii ee  ddeess   eenn ss eeii ggnn aann ttss  manifestent une certaine 
association avec des résultats supérieurs des élèves. 

• LLee  ppeerrffeecctt ii oo nn nn eemm eenn tt   pprroo ffeess ss ii oo nn nn eell   ccoo nn tt ii nn uu  est nécessaire pour améliorer la qualité de 
l’enseignement, en particulier lors de changements du programme d’enseignement, des méthodes 
pédagogiques et de la population d’élèves.  

D’autres facteurs semblent avoir une corrélation moins grande avec les résultats des élèves : 
• D’après certaines études, l’eexxppéérrii eenn ccee  dd’’ eenn ss eeii ggnn eemm eenn tt  a un effet positif sur l’efficacité, en particulier 

l’expérience acquise pendant la première année d’enseignement, mais les résultats ne sont pas toujours 
significatifs. 

• Les études du ccoo mm ppoo rrtteemm eenn tt   et de la ppeerrss oo nn nn aall ii ttéé  ddeess   eenn ss eeii ggnn aann ttss  ont donné lieu à des constatations 
contradictoires. Certaines études ont dénoté ce qui semble être un lien positif entre l’apprentissage des élèves et 
la souplesse, la créativité et l’adaptabilité des enseignants. 

• La rreellaatt ii oo nn   eenn ttrree  lleess   eenn ss eeii ggnn aann ttss   ddéétteenn aann tt   uu nn ee  mm aaîî ttrrii ss ee  eett   lleess   rrééss uu llttaattss   ddeess   ééllèèvveess  est ténue, 
sinon inexistante. 

Ces constatations indiquent ce qui suit :  
• L’enseignement requiert des compétences multiples. 
• L’élément le plus important qui distingue les enseignants plus efficaces est leur savoir plus approfondi de la 

pédagogie, c’est-à-dire comment soutenir et favoriser le mieux l’enseignement des élèves.   

Pour consulter des ressources en ligne et des références de recherche portant sur la qualité de l’enseignement, visiter : 
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II nnffoorr mm aa ttiioonn  ssuurr   ll ee   ddrr ooiitt  dd’’aa uuttee uurr   
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 (février 2011). « La qualité de l’enseignement change-t-elle quelque chose? » Produit par l’IÉPO et l’ACE. 
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