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1) Un survol des principales composantes du 
Renouveau Pédagogique au secondaire 

 
+++++ 

Programmes 
disciplinaires 

enrichis 

Nouveau 
cadre 

référentiel 

Pratiques 
professionnelles 

encouragées 



2) L’évaluation dans un contexte mouvant 









3) Le projet ERES et ses orientations théoriques 
 

Évaluation du  
Renouveau pédagogique à 
l’Enseignement Secondaire 
(ERES) 



Fondements du projet ERES 
 

Processus socio-motivationnels et scolaires de 
l’engagement, la réussite et la persévérance 
scolaires 
 

• Théorie de l’autodétermination 
• Théorie des buts d’apprentissage 
• Théorie des besoins motivationnels 

 
• Liens avec l’environnement pédagogique 



Modèle explicatif 

L’exposition au RP au 
secondaire 

 
- Un nouveau cadre référentiel 
 
- Des programmes disciplinaires 
  enrichis 
 
- Des pratiques professionnelles  
  encouragées 

Les effets escomptés 
sur le fonctionnement 

scolaire de l’élève 
− Amélioration des processus 

socio-motivationnels 
− Amélioration de l’engagement 

cognitif et comportemental 
− Amélioration des 

connaissances et 
compétences  

− Amélioration de la réussite et 
persévérance 

Les facteurs atténuants 
-Caractéristiques de l’élève (ex.: genre, langue parlée, statut de risque) 
-Caractéristiques des milieux scolaires (ex.: niveau d’implantation du RP dans l’école) 

Les facteurs à contrôler 
- Ressources éducatives et économiques des parents (ex.: scolarité, revenus) 
- Caractéristiques des jeunes (ex.: réussite antérieure, emploi rémunéré) 
- Caractéristiques des écoles (ex.: langue d’enseignement, système public/privé) 

Les effets escomptés sur les 
perceptions de l’école et de 

l’enseignement 
 

− Pratiques pédagogiques 
− Climat d’enseignement 
− Utilité des matières 
− Mobilisation des compétences 

transversales 
− Relations avec l’école 



Buts généraux du projet ERES 

1. Décrire le fonctionnement scolaire des jeunes québécois ainsi que 
leurs perceptions de l’enseignement depuis la fin de la 2e 
secondaire jusqu’à l’entrée au collégial.  
 

2. Décrire les perceptions qu’ont leurs parents de l’école.    
 

3. Mesurer, à la fin du 1er cycle, la qualité de l’implantation du RP dans 
les écoles secondaires du Québec.  
 

4. Comparer le fonctionnement scolaire et les perceptions 
de l’enseignement selon que les élèves aient été 
exposés ou non au RP. 
 

5. Comparer le fonctionnement scolaire et les perceptions de 
l’enseignement en considérant la qualité de l'implantation du RP. 

 



4) La méthodologie et le devis de l’étude 

 

 
2004-05 

Cohorte 1 
Jeunes non 

exposés au RP 

2005-06 2006-07 2007-08 
Élèves (n=1180) 

Parents (n=1247) 

2008-09 
Élèves-Q (n=782) 
Parents-Q (n=811) 

Élèves-ÉM (n=3189) 
Élèves-Éfr (n = 1180) 

 

2006-07 
Cohorte 2 

Jeunes 
exposés au RP 

2007-08 
Élèves (n=1315) 
Parents (n=1396) 

Direction 
Conseillers 

2008-09 2009-10 
Élèves (n = 882) 
Parents (n = 898) 

2010-11 
Élèves-Q (n = 805) 
Parents-Q (n = 814) 

Élèves-ÉM (n = 1475) 
Élèves-ÉFr (n = 1315) 

 
  

2007-08 
Cohorte 3 

Jeunes 
exposés au RP 

2008-09 
Élèves (n=1229) 
Parents (n=1270)  
Direction (n=360) 

Conseillers (n=204) 

2009-10 2010-11 
Élèves (n = 741) 
Parents (n = 733) 

 

2011-12 
Élèves-Q 
Parents-Q 
Élèves-ÉM 

Élèves-ÉUFr 



Variables dépendantes du projet ERES 

Fonctionnement scolaire Perceptions 
de l'enseignement et 

de l’école  

Perceptions qu'ont les 
parents de l'école 

Adaptation scolaire 
 
 

Connaissances et compétences 
disciplinaires 

 
Développement de carrière 

 
 

Attitudes disciplinaires 
 
 

Compétences sociales et 
transversales 

Pratiques 
pédagogiques  

 
Climat de classe  

 
  

Utilité des matières  
 
 

Mobilisation des 9 
compétences 
transversales 

Apprentissages de 
l’enfant 

 
Communications 

parents-école 
 

Satisfaction générale à 
l’égard de l’école 

 
 



Nombre de variables 
examinées  

% de variables 
associées à 
l’exposition 

% de variables qui 
ne sont pas 
associées à 
l’exposition 

 

50 
 

32 
(64 %)  

 

 

18  
(36 %)  

 

Tableau sommaire des effets 
cohorte (directs et indirects) 



Comment les élèves du renouveau 
perçoivent-ils les pratiques de leurs 
enseignants et le climat en classe? 

5) Les effets du RP sur les perceptions de l’enseignement et 
de l’école  



1

2

3

4

5

Contrôle
RenouveauF= 5,93, p≤ 0,01

Pratiques qui encouragent la compétition, la 
comparaison entre les élèves et la valorisation 
des meilleurs (climat de performance)  

Langue 



1

2

3

4

5

Langue Math Histoire

Contrôle
Renouveau

F=4,42, p≤ 0,001 

F= 14,77, p≤ 0,001 

F= 21,33, p≤ 0,001 

Pratiques qui encouragent le progrès et 
les possibilités d’apprendre de ses 
erreurs (climat de maîtrise) 



1

2

3

4

5

Math Histoire

Contrôle
Renouveau

F= 12,08, p≤ 0,001 F= 6,67, p≤ 0,01 

Présence de liens personnalisés  
avec les élèves 



1

2

3

4

5

Langue Math

Contrôle
Renouveau

F= 36,70, p≤ 0,001 F= 53,08, p≤ 0,001 

Occasions fournies aux élèves d’être 
actifs dans la recherche de réponses à 
leurs questions (soutien à l’investigation) 



1

2

3

4

5

Contrôle
Renouveau

F= 7,25 p≤ 0,01 

Perception que le cours est utile 

Langue 



Que nous disent les élèves sur 
l’utilisation et l’emploi des 
compétences transversales? 



Exploiter l’information 
Résoudre des problèmes 
Exercer son jugement critique 
Mettre en œuvre sa pensée 
Développer des méthodes de travail 
Exploiter les TIC 
Actualiser son potentiel 
Coopérer 
Communiquer 

En faveur du 
groupe contrôle 

Non significatif 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
X 

X 

X 

Mobilisation des compétences transversales 



Qu’apprend-t-on du profil sociomotivationnel 
des élèves et de leurs anticipations à l’égard 
de la transition vers le collégial ? 
 

6) Les effets du RP sur le fonctionnement scolaire de l’élève 



1

2

3

4

5

Contrôle
Renouveau

F=3,57, p≤ 0,01 

Attitudes et comportements des élèves au regard 
des exigences scolaires des enseignants, du 
programme d’études ou encore de l’établissement 
(ajustement scolaire) 



1

2

3

4

5

6

7

Contrôle
Renouveau

F=3,78, p≤ 0,01 

Confiance de l’élève en ses compétences et 
habiletés pour accomplir avec succès une tâche 
(sentiment de compétence) 

Math 



1

2

3

4

5

Jeune Parent

Contrôle
Renouveau

F= 3,02, p < 0,08 F= 3,25, p < 0,07 

L’élève est confiant de réussir ses cours de 1re 

session au cégep 



1

2

3

4

5

Jeune Parent

Contrôle

Renouveau

F= 7,51, p < 0,01 
F= 9,25, p < 0,01 

L’élève n’entrevoit pas de difficultés à passer 
au travers de sa 1re session au cégep. 



Et que nous disent les parents? 



1

2

3

4

5

Qualité des
apprentissages

Satisfaction
générale

Appréciation
des bulletins

Contrôle 
Renouveau

F= 42,08, p≤ 0,001 

F= 57,73, p≤ 0,001 
F= 64,11, p≤ 0,001 

Perception des parents de la qualité des 
apprentissages de leur enfant, de leur 
satisfaction à l’égard de l’école et de leur 
appréciation des bulletins 



Pourcentage d’échec, de participation à des 
cours d’été et de consultation des services 
d’aide professionnelle 

Cours d’été: T=2,29, p ≤ 0,05 Odd Ratio=1,29 
Consultation: B= 0,611, p ≤ 0,001 Odd Ratio= 1,85 

Échec: T= 2,64, p ≤ 0,01 Odd Ratio=1,27 

0

20

40

60

80

100

Échec Cours d'été Consultation

32,2 %

17,5 % 15,4 %

36,1 %

21,8 % 24,8 %

Contrôle

Renouveau



0

20

40

60

80

100

15,8 % 18,3 %

Contrôle
Renouveau

Odd Ratio= 1,26, p ≤ 0,08  

Pourcentage d’élèves ayant bénéficié d’un 
plan d’intervention 



Exploration des facteurs atténuants 

Les garçons non exposés au RP: 
- Ont une meilleure estime d’eux-mêmes. 
- Rapportent des résultats en mathématique supérieurs. 
- Perçoivent moins de problèmes de discipline en 

mathématique. 
 

Les élèves à risque non exposés au RP: 
- Témoignent d’un niveau de motivation scolaire plus 

élevé. 
- Expriment un attachement à l’institution plus important. 
 
Les anglophones non exposés au RP: 
- Témoignent d’un niveau de motivation scolaire plus 

élevé. 
 

 



7) Les effets du RP sur les compétences en mathématique 



Caractéristiques du programme de mathématique 

- Une plus grande accessibilité à des cours de 
mathématique adaptés aux besoins des élèves et du 
marché du travail. 

 
- Un choix offert parmi 3 séquences mathématiques 

dont 2 sont jugées équivalentes quant aux 
apprentissages (Sciences naturelles et Technico-
sciences).  
 

- Une augmentation du nombre d’unités allouées à la 
mathématique pour les séquences SN et TS (CSE, 
2010; Loi sur l’instruction publique, 2012). 

 
- Une pratique d’accompagnement de l’élève dans le 

choix de la séquence remplace celle du classement. 
 



• Les trois grands champs de la mathématique sont couverts dans 
cette épreuve de 25 questions : 

 
 

 
 
 

• Les questions sont aussi en lien avec les compétences 
mathématiques développées par le RP : 

Géométrie 9 questions 
Statistiques et probabilités 5 questions 
Arithmétique et d’algèbre 11 questions 

Déployer un raisonnement 
mathématique 

20 questions 

Communiquer à l’aide d’un langage 
mathématique 

4 questions 

Résoudre une situation problème 1 question 

L’épreuve 



Rendement total à l’épreuve de mathématique 

F= 14,07, p < 0,001 

0

20

40

60

80

100

Rendement

53,29 50,26 

Contrôle

Renouveau



Résultats aux compétences mathématiques 

0

20

40

60

80

100

Communiquer Raisonner

Contrôle

Renouveau

F= 10,37, p < 0,001 F= 29,02, p < 0,01 



0

20

40

60

80

100

Géométrie Algèbre Statistique

Contrôle

Renouveau

Résultats dans les trois domaines mathématiques 

F= 32,51, p < 0,001 F= 5,11, p < 0,05 F= 20,94, p < 0,001 



0

20

40

60

80

100

436 TS / SN (4e sec.) 536 TS / SN (5e sec.)

+6,2% +10,9% 

Inscription aux différentes séquences mathématiques 



Résultat à l’épreuve  
en fonction des cohortes et du cours de mathématique suivi 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

536 SN 526 TS 514 CST

NS p < .05 

p < .05 
p < .05 

NS 



8) La discussion 

Comment expliquer les résultats? 
 
1. Y a-t-il des éléments en lien avec le contexte social 

qui expliqueraient ces résultats? 
 
2. Y a-t-il des éléments en lien avec le processus 

d’implantation du RP qui expliqueraient ces 
résultats? 
 

3. Y a-t-il des éléments en lien avec le contenu du RP 
qui expliqueraient ces résultats? 
 



9) Les prochaines étapes 

• Analyse des effets du RP sur les connaissances et 
compétences en français/anglais, langue 
d’enseignement 

 
• Validation des résultats rapportés aujourd’hui 

auprès de la deuxième cohorte RP 
 
• Examen des effets en 5e secondaire auprès des 

deux cohortes RP  
 
• Analyse des effets du RP sur la transition vers 

l’enseignement collégial et l’enseignement 
professionnel 



www.eres.fse.ulaval.ca 

http://www.eres.fse.ulaval.ca/
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