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Pour améliorer la qualité de 

l’enseignement

Danielson (2007)
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CLASS

TTI

Un cadre de référence et sa mesure

© Poulin, 2015



Organisation

de la classe

Soutien

pédagogique
Soutien

émotionnel

Les 3 grands domaines du

CLASS (Pianta et al., 2012)

 Climat positif

 Sensibilité de 

l’enseignant

 Respect du point de 

vue de l’adolescent

 Gestion des comportements

 Productivité

 Climat négatif

 Approches 

pédagogique

 Compréhension de la 

matières

 Analyse et résolution 

de problèmes

 Qualité des 

rétroactions

 Dialogue pédagogique



Le sentiment 
d’efficacité
personnelle 
(SEP)



Lien entre changement de pratiques et 

SEP
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Guskey (1986;2002)



Le sentiment d’efficacité (SEP)
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Effort 

investi
Niveau 

d’aspiration

But 

poursuivi

(Bandura, 2007; Tschannen-Moran et Woolfolk Hoy, 2001)

Sentiment d’efficacité (SEP)
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Une question 
se pose? • Comment développer 

des pratiques jugées 
exemplaires et 
comment agir sur les 
croyances et les 
attitudes des 
enseignants dans le but 
de  favoriser 
l’engagement d’un plus 
grand nombre d’élèves?



Modèle de DP à choisir

1- Changement 
pratiques éducatives

2- Changement 
apprentissage des 

élèves

3- Changement 
attitude et croyances 

enseignants

Les visées et les moyens pour créer un bon modèle de développement professionnel 

(Guskey, 1986, 2002 ; Newman et al., 2000).



Modèles ou dispositifs retenus et lien avec les qualités d’un bon 

programme de développement professionnel

But visé par 

l’accompagnement

Outils pour analyse des 

pratiques
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Hennessy et al. 

(2011)

Approche collaborative: Intermediate 

building-theory workshop X X

Grant et al. 

(2010)
Multirater feedback process X X1 X

Aubusson et al. 

(2007)
Peer observation X X

Elder et al. 

(2011)

Peer coaching, Masterful Coaching, 

Cognitive Coaching, Blended 

Coaching
X X X

Zwart et al. 

(2007)

Interconnected Model of Teacher 

Professional Growth (version 

adaptée)
ns ns X X

Zwart et al. 

(2008)
Peer coaching ns ns X X

Allen et al. 

(2011)
My teaching partner (MTP-S) X X X X2 X X X3
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Pour agir sur les pratiques

Une voie à privilégier pour le développement de  pratiques 

efficaces est l’accompagnement, car une formation sans 

enracinement et sans suivi dans l’expérience professionnelle des 

enseignants ne fait pas de sens dans la vie quotidienne de la 

classe mais, surtout, est sans effet sur l’apprentissage des élèves 

(Arpin et Capra, 2008). 

Les activités d’accompagnement permettent d’assister 

les enseignants vers une destinée (Boutinet, 2007), 

comparativement à une formation qui laisse 

l’enseignant avec lui-même. 
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La métho2



Méthodologie

 Devis recherche-action

 Participants

 13 accompagnateurs

 45 enseignants/4 ans

 1263 élèves ont été observés

 Source de données

 Observations vidéoscopiques (n=154 captations, 75 min)

 Entrevues début/fin + rétroactions

 Analyse des données

 Scores du CLASS

 Données qualitatives vs quantitatives



Accompagnateurs Enseignants suivis

 Formation théorique 30 
heures; pratique…

 Conseillers 
pédagogiques (n=6)

 Enseignants ressource 
(n=7)

 Doctorante

 Chercheure

 Arrimage avec le plan 
stratégique de l’école

 Sélection

 N= 45, dans 5 écoles

 9 matières

 Moyenne expérience: 
14 ans (8-23)

 4 boucles/an

Les « participants »



4

3

2

1
L’enseignant se fait filmer 

en classe

Équipe analyse, choisit les 

clips, fait des suggestions

Enseignant et accompagnateur 

échangent

Résumé, plan d’action 

prochaine boucle

Méthodologie: Procédure



Mesure- CLASS

LOW	 MID	 HIGH	
1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	

	

Inefficace

En développement

Efficace
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Les résultats4



Les pratiques 
des 
enseignants

• On veut présenter les scores 
globaux de chaque dimension 
des pratiques des enseignants.

Globalement, les 

pratiques observées sont-

elles efficaces, en 

développement ou 

inefficaces?



SEtotal Soutien
émotionnel

OCtotal
Organisation de la

classe

SPtotal Soutien
pedagogique

ENGTotal
Engagement

3,83

5,17

3,43

4,25

Score moyen CLASS n=154



4,44
3,86

3,20

Moyenne Score Soutien 
émotionnel T1

Score moyen dimensions du SE



4,85
4,58

6,08

Score moyen Organisation de la classe

Score Organisation de la classe
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4,36
4.10

2,51

3,45

2,73

Score Soutien pédagogique



Les corrélations 
pratiques vs 
engagement

• On veut vérifier la relation 
entre les scores de chaque 
domaine et l’engagement

En d’autres mots, est-ce 

que l’engagement 

augmente si le soutien 

émotionnel et efficace, 

si l’organisation de la 

classe est efficace et si le 

soutien pédagogique est 

efficace?



Corrélations

*p<0.05 

**p <0.001

(.671**)

(.713*)

(.648**)



Résultat : Impact chez les enseignants



C’est pour ça que j’ai encore des classes de doubleurs à 

l’automne parce que j’ai fait la demande pour les avoir. J’ai 

adoré mon expérience. Puis, tu sais, quand je te dis que je 

partais de la vocation, je partais de la crème pour ramasser 

ces jeunes-là… Puis je veux les ravoir, 

« De te faire dire tu fais bien ça c’est le fun! De te faire dire tu es capable, ça 

c’est tes points forts, ça donne un boost pour continuer l’année…

De te faire dire bravo, ça tu as bien fait pour telles raisons… »





Les stratégies 
d’accompagnement

• On s’intéresse aux 
stratégies 
d’accompagnement des 
accompagnateurs.

Quelles sont les 

stratégies 

d’accompagnement 

privilégiées dans ce 

modèle?



Les approches d’accompagnement

Approches d’accompagnement (AIR, 2005; Creemers et al., 2012)

Approches 
d'accompagnement

Technique
Pratique 
réflexive

Résolution de 
problèmes
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Les objectifs



Les stratégies utilisées par les 

accompagnateurs

N = 126
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Concrètement…



La discussion5



Une question 
se pose? • Comment développer 

des pratiques jugées 
exemplaires et 
comment agir sur les 
croyances et les 
attitudes des 
enseignants dans le but 
de  favoriser 
l’engagement d’un plus 
grand nombre d’élèves?



L’influence des pratiques…

Modèle explicatif de Fortin et al. (2012), adapté pour inclure 

les travaux de Pianta, Hamre et Mintz (2011)



Effet de ce projet

Accompagné

Équipe-écoleAccompagnateur



Questions?
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