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1) Votre compréhension du renouveau pédagogique 

au secondaire 

• Compléter seul le questionnaire en page 4 

de votre document d’accompagnement

• Discuter de vos réponses avec les 

collègues de votre table

• Retour en plénière



2) Les éléments essentiels et formels du RP

• Un nouveau cadre référentiel

• Des programmes disciplinaires enrichis

• Des pratiques professionnelles 

encouragées

• Une réorganisation des services



Nouveau cadre

référentiel

Programmes

disciplinaires

enrichis

Pratiques

professionnelles

encouragées

Réorganisation

des services

2) Les éléments essentiels et formels du RP

Le programme officiel, le programme enseigné, le programme vécu ?

+++++



3) Et vogue la galère …















4) Le projet ERES et ses orientations théoriques

Évaluation du 

Renouveau pédagogique à

l’Enseignement Secondaire

(ERES)

www.eres.fse.ulaval.ca

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




Position des chercheurs

• Celle de l’évaluateur

• Celle d’experts dans le domaine des 

processus socio-motivationnels et 

scolaires associés à la réussite et 

persévérance scolaires  



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

- Une réorganisation des services

Les effets escomptés 

sur le fonctionnement 

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.: sexe et historique des problèmes de comportement)

-Caractéristiques des écoles (ex.: langue, discipline)

Les facteurs à contrôler
-Ressources éducatives des parents

-Ressources économiques des parents

-Caractéristiques des écoles (ex.: pauvreté, privé/public)

Les effets escomptés sur les 

perceptions de l’école et de 

l’enseignement

− Pratiques pédagogiques

− Climat d’enseignement

− Pratiques institutionnelles



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 deuxième 

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.



5) La méthodologie de l’étude

1. Étude quantitative, longitudinale et comparative

2. Des échantillonnages probabilistes

3. Des données provenant: 

• de plusieurs sources: élèves, parents, directions d’écoles, 

conseillers pédagogiques, MELS

• de questionnaires, d’épreuves standardisées et de fichiers systèmes

4. Un examen des effets cohortes en fonction du sexe, du statut de 

risque de l’élève, du système fréquentée (anglo vs franco) et de la 

discipline d’enseignement

5. De multiples contrôles exercés dans l’analyse des données dont la 

cote IMSE, la scolarité, les revenus et l’engagement des parents, les 

problèmes de comportement des enfants et le système public vs privé



Devis du projet ERES-secondaire

2004-05 

Cohorte 1

Jeunes non 

exposés au RP

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

Parents (n=1247)

2008-09
Élèves (n=791)

Parents (n=811)

2006-07 

Cohorte 2

Jeunes 

exposés au RP

2007-08
Élèves (n=1313)

Parents (n=1396)

Direction (n=330)

Conseillers (n=185)

2008-09 2009-10
Élèves (n = 883)

Parents (n = 897)

2010-11
Élèves

Parents

2007-08 

Cohorte 3

Jeunes 

exposés au RP

2008-09
Élèves (n=1229)

Parents (n=1270) 

Direction (n=330)

Conseillers (n=185)

2009-10 2010-11
Élèves

Parents

2011-12
Élèves

Parents



Variables dépendantes, contrôles et modératrices du 

projet ERES-secondaire

Fonctionnement scolaire Perceptions 

de l'enseignement 

et de l’école 

Perceptions qu'ont 

les parents de 

l'école

Variables de 

contrôle et 

modératrices

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

Liées à 

l’enfant

Liées aux 

parents

Liées au 

contexte



6) Vos prédictions quant aux impacts à court terme du RP

- Compléter seul le questionnaire de la page 5 de 

votre document d’accompagnement.

- Prendre la pause.

- Au retour de la pause, discuter de vos réponses 

avec vos collègues.



Tableau sommaire des effets cohorte (directs et 

indirects)

Nombre de variables 

examinées 

% de variables 

associées à 

l’exposition

% de variables qui 

ne sont pas 

associées à 

l’exposition

44 27

(61,4%) 

17

(38,6%) 



Comment les élèves du renouveau 

perçoivent-ils les pratiques de leurs 

enseignants et le climat en classe?

7) Les effets sur les perceptions de l’enseignement 

et le profil de l’élève

http://www.ccdmd.qc.ca/monde/media/image1024/25984.jpg


1

2

3

4

5

Contrôle

Renouveau

F= 5,93, p≤ 0,01

Pratiques qui encouragent la compétition, la 

comparaison entre les élèves et la valorisation 

des meilleurs, en français ou anglais, langue 

d’enseignement (climat de performance) 



1

2

3

4

5

Langue Math Histoire

Contrôle

Renouveau
T=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

RenouveauF= 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

Risque faible Risque modéré Risque élevé

Contrôle

Renouveau

F= 5,18, p≤ 0,05
NS NS

Possibilités offertes aux élèves de faire des choix 

et de prendre des décisions en classe, en 

français ou anglais, langue d’enseignement 

(soutien à l’autonomie)



1

2

3

4

5

Filles Gars

Contrôle

Renouveau

F=7,10, p≤ 0,01
NS

Perception d’un climat indiscipliné dans le 

cours de mathématique (bruit, etc.) 



Que nous disent les élèves sur

l’utilité des cours de français, de

mathématique, d’histoire et

éducation à la citoyenneté dans

leur vie?



1

2

3

4

5

Contrôle

Renouveau

F= 7,25 p≤ 0,01

Perception que le cours de français ou 

anglais, langue d’enseignement, est utile



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

Compétences transversales

X

X

X

X

X

X

X

X



Quelle appréciation les parents 

font-ils de l’école et des 

apprentissages de

leur enfant?



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



Que nous disent les élèves sur leur

adaptation scolaire, sociale et 

émotive et sur leur attachement à 

l’institution?



1

2

3

4

5

Contrôle

Renouveau

T=2,57, 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

Pas à risque Faiblement à risque À risque

Contrôle

Renouveau

F= 8,70, p≤ 0,01

NS
NS

Niveau d’engagement de l’élève au regard des objectifs 

véhiculés dans le milieu scolaire et la qualité du lien 

avec l’établissement (attachement institutionnel )



Que nous disent les élèves sur leur

motivation, leur sentiment de 

compétence disciplinaire et leur 

estime?



1

2

3

4

5

Anglo Franco

Contrôle (C1)

RP (C2)

F=4,88, p≤ 0,05 NS

Engagement de l’élève dans une tâche qu’il juge 

importante pour atteindre ses buts personnels 

(motivation identifiée )



1

2

3

4

5

6

7

Contrôle

Renouveau

T=2,78, p≤ 0,01

Confiance de l’élève en ses compétences et 

habiletés pour accomplir avec succès une tâche, 

en mathématique (sentiment de compétence)



1

2

3

4

Filles Gars

Contrôle

Renouveau

F=5,96, p≤ 0,01
NS

Sentiment de satisfaction personnelle de l’élève à 

l’égard de sa propre personne (estime de soi)



Quelles sont leurs attitudes à 

l’égard des disciplines?



1

2

3

4

5

Contrôle

RenouveauF= 4,45, p≤ 0,05

Attitudes à l’égard de l’histoire et de 

l’éducation à la citoyenneté



Que nous disent les élèves 

quant à leur rendement en 

mathématique, français ou 

anglais, langue 

d’enseignement et en 

histoire et éducation à la 

citoyenneté?



0

20

40

60

80

100

Filles Gars

71,5 % 70,6 %72,4 % 67,7 %

Contrôle

Renouveau

NS

F=4,67, p≤ 0,05

Autoévaluation du rendement en 

mathématique



Qu’en est-il du cheminement des 

élèves tel que rapportés par leurs 

parents?



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

Echec 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 (C1)

RP (C2)
B= 0,228, p ≤ 0,08Odd Ratio= 1,26

Pourcentage d’élèves ayant bénéficié d’un 

plan d’intervention



Synthèse des effets cohortes (directs et 

indirects)

Nombre de 

variables 

dépendantes 

examinées

% de VD avec effet

44 61% (27)

% en faveur 

du 

Renouveau

% en faveur 

du groupe 

contrôle

% à nuancer

11% 

(3)

81,5%

(22)

7,5%

(2)



8) La synthèse et la discussion

Certains résultats favorisent les élèves du RP, 

notamment : 

• leur perception d’une plus grande utilité dans leur vie 

des cours de français ou anglais, langue

d’enseignement 

• de meilleures attitudes à l’égard des sciences et 

mathématiques (anglophones seulement)

• leur perception d’un climat d’apprentissage moins 

centré vers des buts de performance



En ce qui concerne les pratiques enseignantes, la 

perception des élèves du RP est moins positive que 

celle de la cohorte contrôle à l’égard de : 

• Le personnalisation des liens (mathématique et 

histoire)

• Le soutien à l’investigation (mathématique et 

langue)

• Le soutien à l’autonomie, pour les 3 cours ciblées 

par le projet (élèves à risque seulement).



En ce qui concerne le climat de classe, les élèves 

exposés au RP perçoivent que:

• Les pratiques enseignantes les encourageant et 

les soutenant dans leurs apprentissages sont 

moins fréquentes, pour les 3 cours ciblées par le 

projet

• Les problèmes de discipline dans les cours de 

mathématique (garçons seulement) sont plus 

présents.



En ce qui concerne les compétences transversales, les 

élèves exposés au RP perçoivent que les compétences 

suivantes ont été moins mobilisées par les écoles:

• Communiquer

• Se donner des méthodes de travail

• Exploiter l’information 

• Actualiser son potentiel



En ce qui concerne le profil scolaire, les élèves du RP se 

perçoivent moins positivement que les élèves de la 

cohorte contrôle sur plusieurs dimensions notamment:

• la motivation identifiée (anglophones et élèves à risque 

seulement)

• l’estime de soi (garçons seulement)

• l’ajustement scolaire et l’attachement institutionnel 

(élèves à risque seulement)

• le rendement en mathématique (garçons seulement)

• le sentiment de compétence en mathématique 

• les attitudes à l’égard de l’histoire



Tel que rapporté par les parents, les élèves du RP, 

comparativement à ceux de la cohorte contrôle:

• échouent davantage de cours au secondaire.

• s’inscrivent en plus grand nombre à des cours d’été.

De plus, les parents des jeunes exposés au RP, 

comparativement aux parents de la cohorte contrôle :

• jugent moins positivement les progrès de leur enfant à 

l’école.

• se disent moins satisfaits des rapports avec l’école. 

• ont une appréciation moins positive des bulletins. 

(sauf les parents d’élèves à risque)



Quelques résultats sont sujets à interprétation : 

• Les élèves exposés au RP ont consulté 

davantage les services d’aide professionnelle.

• Ils ont été plus nombreux à avoir un plan 

d’intervention que les élèves de la cohorte 

contrôle.



8) La synthèse et la discussion

Votre analyse de la situation ….



8) La synthèse et la discussion

Ces effets peuvent témoigner:

• D’une période de transition associée à l’implantation 

progressive du RP et aux remaniements dont il a été 

l’objet.

• Du sentiment d’efficacité des enseignants qui a été 

fragilisé par cette transition 

• D’une couverture médiatique et sociale soulignant 

davantage les problèmes inhérents au RP que ses 

avantages.

• De la présence de programmes relevés, plus exigeants 

qui causent des maux de têtes aux élèves moins 

autonomes.



9) Les prochaines étapes

• Croisement des résultats avec les données d’implantation

• Validation des résultats rapportés aujourd’hui auprès de la 

deuxième cohorte RP (novembre 2011) 

• Examen des effets en 5e secondaire auprès des deux cohortes RP 

(novembre 2011 et 2012)

• Analyse des effets du RP sur les connaissances et compétences 

en mathématique et français/anglais, langue d’enseignement  (juin 

et septembre 2011)

• Analyse des effets du RP sur la transition vers l’enseignement 

collégial et l’enseignement professionnel (mars 2012 et 2013)


