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LA QUESTION DU JOUR

Quels seront les effets du RP sur les jeunes 
au-delà des effets de leur propre histoire de 

vie et du contexte social émergeant ? 



Des généralisations 
hâtives

-Une CO de l’école Joseph-
François-Perrault

-Une CO de l’école 
secondaire Samuel de 
Champlain

-Le président de l’AQISEP

Les effets « imaginés » du RP



Une absence de 
comparaison

-Sont peu autonomes par 
rapport à qui ?

-Problèmes de 
représentativité et 
d’inférences causales
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Des interprétations 
douteuses

-Des diminutions déjà
amorcées avant la 
réforme

-Une position relative 
stable ou qui s’améliore



Quelques mécanismes théoriques d’effets 
positifs du RP sur l’élève

Objets de changement du RP

Connaissances depuis les 20 dernières années sur les  
pratiques d’enseignement et d’organisation scolaire  

qui cultivent l’engagement, la motivation, le 
développement de carrière, la réussite et la 

persévérance

Effets présumés sur les nouveaux étudiants



HYPOTHÈSE 1

Enseignement dans le contexte de domaines généraux 
de formation, de domaines d’apprentissage et du 
développement de compétences disciplinaires et 

transversales

Un enseignement signifiant au regard de l’histoire et du développement 
des jeunes et perçu utile pour leur futur:

qui fait des ponts entre les disciplines et avec la vie du jeune citoyen moderne
qui présente des repères culturels
qui fait des liens avec les carrières

Des étudiants qui: 
sont plus réceptifs et attentifs

sont davantage engagés cognitivement
s’identifient plus fortement aux objectifs éducationnels



HYPOTHÈSE 2

Enseignement et approche évaluative 
centrés sur le développement de compétences

Un enseignement comportant:
plus de rétroaction personnalisée

moins de comparaison sociale et de compétition 
une plus grande valorisation des buts d’apprentissage

Des étudiants qui:
valorisent davantage les buts d’apprentissage
sont moins anxieux et anticipent peu l’échec

ont une meilleure estime d’eux-mêmes
se sentent plus compétents



HYPOTHÈSE 3

Parcours de formation diversifiés au 2 e cycle du secondaire 
(générale, générale appliquée et axée sur l’emploi)

Une formation qui:
est axée sur la diversité des intérêts, motivations et aptitudes

permet des apprentissages plus concrets, technologiques
se veut « orientante » en tissant des liens étroits avec l’emploi

Des étudiants qui:
sont moins indécis et moins anxieux au plan vocationnel

ont une meilleure connaissance de soi et des environnements professionnels
manifestent davantage d’intérêts pour les techniques scientifiques



HYPOTHÈSE 4

Nouvelles séquences mathématiques 
(CST, TS et Sciences naturelles)

Des pratiques organisationnelles qui: 
diminuent les effets « étiquettes » et ceux du « tracking »

favorisent l’accompagnement plutôt que le classement
rejoignent des intérêts vocationnels variés

font la promotion des technologies

Des étudiants qui:
s’intéressent davantage aux maths et en perçoivent l’utilité

se sentent plus compétents à faire des maths
aspirent à des carrières technologiques



HYPOTHÈSE 5

Augmentation du nombre d’unités obligatoires 
d’enseignement en français langue d’enseignement 
(30 à 36), mathématiques (26 à 30 pour TS et SN), 

géographie/histoire (16 à 20) et arts (10 à 14)

Un curriculum qui:
expose les jeunes à des matières qui prédisent la réussite scolaire

expose les jeunes aux arts et à la culture

Des étudiants qui:
sont plus forts au collégial

ont une culture générale plus étendue



HYPOTHÈSE 6

Pratique accentuée de la différentiation pédagogiqu e, de l’apprentissage par 
projets et par problèmes et de l’accompagnement

Un enseignement qui:
favorise le développement de liens enseignant-étudiants plus personnalisés

protège contre le développement d’attributions causales « statiques »
favorise une plus grande socialisation « éducative » entre pairs

valorise l’autonomie des jeunes

Des étudiants qui:
recourent davantage à l’aide des pairs et des enseignants

se sentent mieux intégrés dans l’institution
valorisent davantage l’effort et croient moins au talent et à la facilité

développent une motivation intrinsèque



HYPOTHÈSE 7

Services complémentaires mieux organisés et davanta ge en lien avec la 
communauté et les familles

Intégration des EHDAA dans les classes ordinaires
Diminution du nombre d’élèves par classe

Des pratiques organisationnelles qui: 
rendent les classes plus fonctionnelles

augmentent l’hétérogénéité
favorisent les contacts plus personnalisés

favorisent le suivi plus précoce et systémique

Des étudiants qui:
sont mieux ajustés socialement
sont plus attachés à l’institution

perçoivent de meilleurs liens avec leurs enseignants
risquent de se retrouver en plus grand nombre au collégial



Des effets positifs dans la mesure 
d’une implantation harmonieuse

- Informations, ressources et formation 
suffisantes

- Concertation entre les acteurs scolaires et 
le MELSQ

- Adhésion du personnel scolaire
- Engagement du personnel scolaire
- Valorisation par l’institution et le MELSQ



Évaluation du Renouveau à l’Enseignement Secondaire

Le projet ÉRES:
Une démarche 

empirique 
visant à vérifier 
ces hypothèses



Buts généraux du projet ÉRES

• Mesurer à la fin des 1er et 2e cycles du secondaire
la qualité de l’implantation du RP dans les écoles
du Québec.

• Développer des typologies “écoles” à partir des 
points de vue de la direction, des conseillers
pédagogiques et des enseignants qui témoignent
des expériences variables d’implantation.

• Évaluer l’impact du RP sur le fonctionnement
scolaire des jeunes au secondaire et au collégial, 
leurs perceptions de l’enseignement et la 
perception qu’ont leurs parents de l’école.



LL’’exposition au RP au exposition au RP au 
secondairesecondaire

-Nouveaux programmes de 
formation

-Nouveau régime pédagogique

-Nouvelles politiques  
d’évaluation des 
apprentissages et de 
l’adaptation scolaire

-Nouveau cadre de référence 
pour les services 
complémentaires

-Nouvelle organisation scolaire

-Nouvelle dynamique 
enseignant-apprentissage

Les effets escomptLes effets escomptéés s 
sur la famille sur la famille 

-Fonctionnement scolaire des 
jeunes et indicateurs de 
réussite
-Perceptions qu’ils ont de 
l’enseignement
-Perceptions qu’ont leurs 
parents de l’école

Modèle explicatif

Les facteurs attLes facteurs attéénuantsnuants
-Caractéristiques de l’élève (ex.: sexe, moyenne, langue)
-Caractéristiques de l’enseignant (ex.: sexe, âge, formation, 
accompagnement)
-Caractéristiques des classes (ex.: ratio enseignant-élève)
-Caractéristiques des écoles (ex.: pauvreté, % d’élèves en difficulté, climat)

Les facteurs Les facteurs àà contrôlercontrôler
-Ressources éducatives des parents
-Ressources économiques des parents
-Historique des problèmes de comportement des enfants

Les effets escomptLes effets escomptéés sur le s sur le 
personnel scolairepersonnel scolaire

-Adhésion aux grandes orientations 
du RP
- Motivation à implanter le RP
-Pratiques pédagogiques et 
institutionnelles conformes aux 
orientations du RP
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Questionnaires directions et conseillers 
pédagogiques

• Adhésion aux grandes orientations du RP
– approche par compétences
– organisation en cycles d’apprentissage pluriannuel
– parcours de formation diversifiés
– intégration des EHDAA

• Motivation et aisance des acteurs à implanter le RP
– à utiliser des échelles de compétence
– à créer des situations d’apprentissage et d’évaluation
– à donner des rétroactions pendant les activités d’apprentissage

• Pratiques pédagogiques et institutionnelles conformes aux orientations du RP
– Implantation des programmes de français, mathématiques et histoire
– Est-ce que les profs se documentent?
– Est-ce qu’ils participent à des formations?
– Est-ce qu’ils se réfèrent au programme de formation dans leur planification?
– Est-ce qu’ils exploitent les DGF?
– Est-ce qu’ils adaptent leurs méthodes d’évaluation ?
– Est-ce qu’ils adoptent des pratiques en classe conformes aux orientations ?



Clusters Direction
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Questionnaires élèves et parents
• Fonctionnement scolaire

– Perceptions de compétences transversales et disciplinaires (français, mathématique, 
sciences et histoire)

– Attitudes en français, mathématique, sciences et histoire
– Valorisation des buts de maîtrise et performance
– Ajustement scolaire, social et émotif et attachement institutionnel
– Croyances et comportements scolaires
– Motivation, engagement cognitif et estime de soi
– Profil décisionnel, aspirations scolaires et professionnelles
– Engagement social et valeurs liées à la citoyenneté
– Recours aux services d’aide

• Perceptions de l’enseignement (français, mathématiques, sciences et histoire)
– Personnalisation, Participation, Soutien à l’Autonomie, Différenciation, Investigation 
– Climat de la classe et de l’école
– Valorisation des buts de maîtrise et performance
– Utilité et signification des contenus

• Perceptions de l’école
– Appréciation des bulletins
– Satisfaction générale et communications
– Moyens d’évaluation



Autres sources de données élèves

• Épreuves uniques de français en 5e secondaire

• Épreuve standardisée en mathématique inspirée d’une 
enquête internationale

• Bulletins des élèves

• Cheminements au secondaire et au collégial (moyennes 
générales, taux de réussite, changements de programme, 
persévérance)



• www.eres.fse.ulaval.ca

• Bulletins de transfert 

En savoir plus sur le projet ÉRES



Retour sur le questionnaire 
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APP: Apprentissage par problèmes et par projets
PA: Personnalisation et Accompagnement
DP: Différentiation Pédagogique
EIJPU: Enseignement fondé sur les intérêts des jeunes et leurs 

perceptions d’utilité
EAO: Enseignement fondé sur l’approche « orientante »
EMA: Enseignement et approche évaluative centrés sur la 

maîtrise des apprentissages
PCRP: Pratiques conformes au RP


