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IntroductIon   /

Onze questions posées 
sur l’enseignement

Même si tous les trois nous appartenons à des univers culturels, 
générationnels et théoriques différents, nous partageons la même 
passion pour le métier d’enseignant et le même désir de contribuer 
à l’améliorer le plus possible grâce à la recherche. Cette dernière n’a 
pas cessé de progresser ces 40 dernières années, et nous disposons 
désormais de résultats de recherches empiriques qui sont de plus en 
plus robustes et qui couvrent les différentes facettes du métier d’en-
seignant. La recherche contemporaine en enseignement prend appui 
sur ce que les enseignants font dans les classes ; elle tente de repérer 
les pratiques ou les stratégies des enseignants qui sont associées aux 
apprentissages des élèves. Elle nous apprend aussi que lorsqu’on se 
donne les moyens, par des protocoles expérimentaux, d’observer et 
de mesurer rigoureusement ce qui se passe en classe, les stratégies 
efficaces ressortent avec plus de clarté. Alors, au lieu de nous appuyer 
sur des idées préconçues, sur le fantasme de pseudo-approches 
pédago giques miracles, nous avons pris le parti de tout faire passer 
par le filtre critique de la recherche empirique.

Les recherches sur l’enseignement ont fait ressortir deux grandes 
fonctions que poursuit l’enseignant dans son travail d’instruction et 
d’éducation auprès des jeunes : la gestion des apprentissages et la 
gestion de la classe. Dans un premier ouvrage publié en 2013 et inti-
tulé Enseignement explicite et réussite des élèves, nous avons décrit 
des travaux portant sur la gestion des apprentissages, que l’on appelle 
aussi l’enseignement explicite des contenus. Nous y avons présenté 
le modèle PIC, l’acronyme désignant les phases de planification (P), 
d’inter action avec les élèves (I) et de consolidation des apprentis-
sages (C). Dans un second ouvrage intitulé L’enseignement explicite 
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des comportements et publié en 2016, nous avons abordé la seconde 
fonction importante de l’enseignement, soit la gestion des comporte-
ments en classe et à l’école. Nous y avons fait ressortir l’importance de 
mobiliser des stratégies de prévention des comportements, mais aussi 
des interventions correctives selon une progression validée. Nous 
avons fait valoir également la nécessité de ne pas se limiter au péri-
mètre de la classe, mais aussi d’assurer des interventions cohérentes 
au niveau même de l’école.

Ces deux ouvrages ont permis de faire connaître, dans l’es-
pace francophone, des recherches menées pour la plupart dans 
les milieux anglo-saxons. Ils ont aussi proposé des outils concrets 
et validés par la recherche pour intervenir auprès des jeunes tant 
sur le plan des contenus à apprendre que sur celui des comporte-
ments à adopter en classe et à l’école. Depuis ces deux publications 
sur l’enseignement explicite des contenus et des comportements, 
nous avons poursuivi nos travaux sur le même thème. Ceux-ci ont 
notamment donné lieu à la publication d’un ouvrage collectif inti-
tulé L’enseignement explicite dans la francophonie, dirigé par Steve 
Bissonnette, Érick Falardeau et Mario Richard et publié par les Presses 
de l’Université du Québec (PUQ), ainsi qu’à la création d’un site 
Internet, <http://www.enseignementexplicite.be>, centralisant des 
travaux de recherche et des outils concrets pour les enseignants et 
les formateurs d’enseignants produits par Marie Bocquillon, Antoine 
Derobertmasure et Marc Demeuse. Il est également possible de 
consulter le site <formapex.com> en France.

Le présent ouvrage présente plusieurs caractéristiques singu-
lières. En le parcourant, le lecteur remarquera que chaque chapitre 
est coiffé d’une question à laquelle nous cherchons à répondre. 
On le sait, la pensée se déploie toujours mieux avec une question 
de départ, et celle-ci oriente l’organisation de l’argumentation 
dans le chapitre. Outre une question qui le guide, chaque chapitre 
comprend aussi un titre et un exergue qui colorent le propos qui 
sera discuté. Par ailleurs, comme les chapitres du livre ont été écrits 
à divers moments et dans différents contextes, ils présentent une 
certaine autonomie, chacun se suffisant pour ainsi dire à lui-même. 
Cela donne même au lecteur l’avantage de pouvoir commencer sa 
lecture par n’importe lequel et aussi de lire l’ensemble selon l’ordre 
qui lui convient. Il pourra sans doute relire dans un chapitre certains 
propos déjà effleurés dans un autre ; cette forme de reprise est 

http://www.enseignementexplicite.be
http://formapex.com
http://www.enseignementexplicite.be
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propre à ce genre d’ouvrage. Mais cela ne gêne pas, au contraire, 
cette configuration permet de réviser le matériel et aide plutôt à 
consolider davantage la compréhension.

Nous avons regroupé nos textes en deux parties. Dans la première, 
qui comprend sept chapitres, nous adoptons une posture critique 
et remettons en question certaines idées reçues qui circulent dans 
nos milieux.

Au premier chapitre, nous nous demandons si un enseignant peut 
transcender les contextes et réussir quand même à être efficace. Cette 
question nous est venue en réaction à certaines affirmations voulant 
qu’un enseignant ou une méthode ne puisse être efficace dans tous 
les contextes. À partir d’une perspective historique sur la recherche 
en enseignement, nous avons cherché à savoir ce qui pouvait qualifier 
un bon enseignant. Nous avons examiné le grand projet de la consti-
tution d’une base de connaissances en enseignement qui a permis de 
formaliser des stratégies pédagogiques qui sont effectivement géné-
ralisables dans plusieurs contextes. Ces stratégies telles que l’ensei-
gnement explicite peuvent être apprises par les enseignants et donner 
de bons résultats chez les élèves.

Au deuxième chapitre, nous examinons l’idée reçue fort répandue 
selon laquelle l’enseignant doit varier son enseignement. Nous nous 
demandons non seulement pourquoi, mais aussi comment il faudrait 
varier son enseignement. Pour nous, la question n’est pas simplement 
de varier à tout prix les activités et les approches pédago giques, mais 
bien de les varier si le besoin de guidance le nécessite et aussi en 
fonction de certains critères. Par exemple, sur le plan de l’appren-
tissage des contenus, il faut prendre en compte le niveau de compé-
tence des élèves, la complexité de la tâche, le temps disponible et les 
idées enseignées (secondaires ou maîtresses). De même, sur le plan 
de la gestion de classe, l’enseignant prendra en compte ce qui peut 
maintenir ou mettre en péril son vecteur d’action.

Au troisième chapitre, nous nous sommes demandé comment il 
se fait que, dans le domaine de l’enseignement, les « recettes » soient 
toujours vues négativement, alors que dans le domaine de l’art 
culinaire, elles sont valorisées. On le verra, un chercheur comme 
Huberman a montré que les enseignants sont foncièrement deman-
deurs de recettes, mais que les universitaires refusent inlassablement 
de leur en donner. Cette question des recettes rejoint, à certains 
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égards, celle du contexte évoqué au chapitre 1, et des recherches 
ont montré que des stratégies pédagogiques (donc des recettes) 
s’apprennent et donnent de bons résultats auprès des élèves. Un 
peu comme le cuisinier, l’enseignant apprendra d’abord la base et il 
ajoutera sa propre couleur par la suite.

Au quatrième chapitre, nous répondons à la question « Comment 
révolutionner la formation à l’enseignement ? » Pour ce faire, nous 
rappelons le concept de données probantes en éducation, c’est-à-
dire de stratégies pédagogiques validées par des recherches rigou-
reuses. Nous montrons ensuite, à partir de différentes études, qu’il 
existe un écart considérable entre les stratégies fondées sur des 
données probantes et celles prodiguées aux futurs enseignants. 
Nous cherchons également à comprendre les causes de la résis-
tance aux données probantes de certains chercheurs et de certains 
formateurs. Ce chapitre fait en quelque sorte écho aux chapitres 
précédents puisque, pour révolutionner la formation à l’enseigne-
ment, nous recommandons que celle-ci propose à tous les futurs 
enseignants des stratégies de gestion des apprentissages et de 
gestion de classe fondées sur des données probantes pouvant être 
utilisées dans différents contextes (chapitre 1), choisies selon des 
critères précis (chapitre 2) et permettant d’outiller les enseignants en 
quête de conseils concrets pour mener à bien leur métier complexe 
(chapitre 3). Il s’agit d’une question éthique pour les enseignants et 
les élèves qui leur sont confiés et qui méritent qu’on leur propose 
les meilleures stratégies.

Au cinquième chapitre, nous examinons les limites des commu-
nautés d’apprentissage professionnelles (CAP), un moyen de déve-
loppement professionnel largement répandu au Québec et de plus 
en plus dans la francophonie. L’idée d’encourager le dialogue entre 
les intervenants scolaires, ainsi que leur réflexivité collective, est 
intéressante et louable. Il convient de se demander, cependant, si 
le recours aux CAP est le moyen de développement professionnel 
le plus efficace pour améliorer la réussite des élèves. Pour ce faire, 
le cinquième chapitre présente brièvement des éléments essentiels 
d’une CAP comme décrits dans le projet CAR (collaborer, apprendre, 
réussir), auquel plus de 80 % des centres de services scolaires québé-
cois ont adhéré. Il établit également des liens entre le projet CAR et 
la dynamique collaborative qui se met en place actuellement en 
Belgique francophone. Ensuite, quelques recherches ayant mesuré 
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les effets des CAP sur la réussite des élèves sont analysées. Le manque 
de données probantes en faveur de l’efficacité des CAP nous conduit 
à examiner d’autres recherches ayant mis en évidence des modali-
tés de développement professionnel efficaces. Les résultats de ces 
recherches permettent également de souligner une condition d’effi-
cacité importante des CAP qui n’est pas toujours mise en évidence : 
il est nécessaire que la CAP soit nourrie par des experts externes, 
plutôt que de fonctionner « en vase clos ».

Au sixième chapitre, nous nous interrogeons sur les effets des tech-
nologies et de l’enseignement virtuel sur le rendement des élèves, 
avec ou sans pandémie. Les recherches consultées montrent que les 
effets des technologies utilisées en salle de classe et avec la présence 
des élèves sont positifs sur le rendement de ces derniers mais qu’ils 
sont très faibles (d = 0,00 à 0,08). Sur la base de ces résultats, il est 
possible d’anticiper un effet plutôt négatif d’un enseignement offert 
en mode virtuel et à distance sur le rendement des élèves. Or, les 
études réalisées sur les écoles virtuelles avant l’arrivée de la COVID-19 
confirment cette assertion. De plus, les recherches menées sur ce type 
d’enseignement depuis l’avènement de la pandémie montrent des 
effets très négatifs chez les élèves du primaire, et encore plus au début 
de la scolarisation et pour l’ensemble des élèves à risque, tous degrés 
scolaires confondus. Les effets négatifs observés ne se limitent pas 
qu’au rendement scolaire, ils touchent également le développement 
des enfants. Par conséquent, l’enseignement virtuel et à distance doit 
être envisagé uniquement comme une solution de dépannage lorsque 
les écoles sont fermées.

Au septième chapitre, nous nous demandons s’il y a, comme d’au-
cuns le soutiennent, des écoles de pensée en enseignement explicite. 
Sur un plan logique plus général, nous constatons la cohabitation 
d’une série d’approches instructionnistes, et l’enseignement expli-
cite fait partie de cet ensemble, à côté de plusieurs autres. Mais sur 
un plan logique plus particulier, pouvons-nous dire que l’« approche 
enseigner plus explicitement », proposition mise en évidence dans 
plusieurs documents français, fait partie de l’enseignement explicite ? 
Nous pensons que non. Notre argumentaire prend appui sur le fait 
que l’enseignement explicite, dans la tradition nord-américaine, est 
basé sur des données probantes alors que l’« enseignement plus expli-
cite », dans l’acception française, est un dérivé du constructivisme 
dont on cherche en vain les preuves d’efficacité.
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Dans la seconde partie comprenant quatre chapitres, nous abor-
dons davantage certains aspects de l’enseignement explicite qui n’ont 
pas été beaucoup discutés auparavant.

Le huitième chapitre examine la question de la rétroaction en 
enseignement explicite. Comment l’aborder ? Quand on reprend les 
six fonctions de Rosenshine et Stevens (1986), on s’aperçoit que la 
rétroaction y occupe une place centrale. Et quand on examine des 
recherches plus récentes comme celles du Handbook of Research 
on Feedback Instruction, on voit notamment qu’une dimension 
importante de la rétroaction est d’abord d’amener l’apprenant à se 
demander quel est l’objectif qu’il poursuit à travers sa tâche, puis de 
connaître son niveau de performance, et enfin, de prendre des actions 
pour s’améliorer et atteindre l’objectif. Il s’agit à n’en pas douter d’un 
rôle essentiel que l’enseignant doit jouer pour faciliter l’apprentissage 
de ses élèves.

Le neuvième chapitre étudie la question de la consolidation des 
apprentissages. Rosenshine a signalé à de nombreuses reprises, 
dans ses travaux, l’importance de la consolidation. Il n’a cependant 
pas beaucoup approfondi cette question. Des travaux plus récents 
et issus principalement de la psychologie cognitive ont permis de 
mettre en évidence les limites de la pratique condensée de style 
bourrage de crâne et l’impact plus grand des pratiques espacée et 
intercalée, qui demandent un effort plus grand de l’apprenant. De 
même, les recherches ont exploré plusieurs stratégies pédagogiques 
qui nécessitent un certain effort de récupération de ce qui a été appris 
en mémoire.

Le dixième chapitre pose la question « Pourquoi faut-il enseigner 
explicitement les comportements ? » La réponse est fournie en consul-
tant les recherches menées sur le système de réponse à l’intervention 
(RAI) comportementale, le soutien au comportement positif (SCP). 
Le SCP préconise diverses interventions préventives, dont l’enseigne-
ment explicite des comportements, et ce, afin de favoriser l’adoption 
par les élèves des comportements désirés. L’enseignement explicite 
des comportements peut être également utilisé aux différents paliers 
de la RAI afin de venir en aide aux élèves ayant des difficultés compor-
tementales. Les interventions préventives et correctives proposées 
par le SCP contribuent à la création d’un milieu scolaire où l’ensei-
gnement peut se prodiguer et l’apprentissage se réaliser dans un 
climat bienveillant.
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Le onzième chapitre revisite une approche d’enseignement 
souvent décriée à l’université, mais encore largement utilisée, à savoir 
l’enseignement magistral. À partir d’un point de vue historique, 
nous y établissons la distinction entre l’enseignement traditionnel 
et l’enseignement magistral, et nous montrons que la disqualifica-
tion de l’enseignement magistral est en droite ligne avec la posture 
idéologique de la pédagogie nouvelle au XXe siècle. En prenant 
appui sur des stratégies d’enseignement explicite, nous montrons 
comment il est possible d’améliorer l’enseignement magistral au lieu 
de le disqualifier.

Enfin, nous profitons de la conclusion pour réfléchir aux défis 
auxquels se heurtent les enseignants d’aujourd’hui et anticiper de 
quoi sera faite la pédagogie de demain, c’est-à-dire un art instruit 
de science.

Clermont Gauthier, Steve Bissonnette et Marie Bocquillon1 
Québec et Mons, le 30 novembre 2021

 1 Nous tenons à remercier madame Mireille Castonguay pour sa lecture minutieuse de l’ouvrage et ses 
suggestions judicieuses.





Enseigner signifie instruire et éduquer un collectif d’élèves. 
Pour faciliter l’enseignement, il importe de prendre appui sur les données 
issues des recherches rigoureuses en éducation et de s’éloigner des idées 
préconçues et des pseudo-approches pédagogiques dites efficaces. En pre-
nant résolument le parti de la recherche empirique, le présent livre offre 
des réponses à 11 questions qui touchent directement l’enseignement, et 
ce, tant sur le plan théorique que sur le plan pratique. 

Un enseignant peut-il être efficace dans tous les contextes ? Doit-il 
varier son enseignement ? Quelles sont les limites des communautés 
d’apprentissage professionnelles ? Quels sont les effets des technologies 
et de l’enseignement virtuel sur le rendement des élèves, avec ou sans 
pandémie ? Pourquoi et comment consolider les apprentissages ? Pourquoi 
faut-il enseigner explicitement les comportements ? Voici des questions 
auxquelles le lectorat trouvera réponse dans cet ouvrage. Les constats 
qu’on peut en tirer permettront d’entrevoir les défis des enseignantes et 
enseignants d’aujourd’hui et d’anticiper ce dont sera faite la pédagogie 
de demain.

Clermont Gauthier est professeur associé à la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Laval. Ses recherches portent sur l’évolution  
de l’enseignement, les courants pédagogiques, l’enseignement explicite  
et la formation des enseignants. Il a publié, seul ou en collaboration, plus 
d’une quarantaine d’ouvrages sur ces thèmes.

Steve Bissonnette est professeur titulaire au Département d’éducation de 
l’Université TÉLUQ. Il s’intéresse particulièrement aux travaux sur l’efficacité 
de l’enseignement et des écoles, à l’enseignement explicite, à la gestion 
efficace des comportements ainsi qu’aux approches pédagogiques favorisant 
la réussite des élèves en difficulté.

Marie Bocquillon est première assistante au sein de l’Institut d’Administration 
scolaire (INAS) de l’Université de Mons (Belgique). Elle intervient dans la 
formation initiale et continue des enseignants. Ses travaux de recherche 
portent sur la formation pratique à l’enseignement, l’éducation fondée sur  
des données probantes et l’enseignement explicite.
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