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Plan de la présentation

1. D’où ça vient ? 

2. Qui ?

3. Quoi ?

4. Pourquoi ça marche ?

5. Pour apprendre quoi ? 

6. Pour qui ?  

7. Est-ce de l’enseignement magistral ?

8. Faut-il l’utiliser en tout temps ? 

9. Est-ce diffusé dans le monde francophone ?

10. Pourquoi utiliser l’enseignement explicite ? 

L’enseignement explicite en 10 questions
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Effet enseignant démontré par de nombreuses 

recherches (ex.: synthèse de Wiliam, 2018)

Tout ne se joue pas dans le milieu familial ! Il y a des 

enseignants plus efficaces que d’autres…

… Mais alors… comment enseignent ces enseignants 

plus efficaces ? 

1. D’où ça vient ? 

2. Qui ?

3. Quoi ?

4. Pourquoi ça 
marche ?

5. Pour apprendre 
quoi ? 

6. Pour qui ?  

7. Est-ce de 
l’enseignement 
magistral ?

8. Faut-il l’utiliser en 
tout temps ?

9. Est-ce diffusé 
dans le monde 
francophone ?

10. Pourquoi utiliser 
l’enseignement 
explicite ? 
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Avant de poursuivre, qu’entendons-nous par 

efficacité ? 

L’enseignement efficace selon Bloom (Demeuse, Crahay 

& Monseur, 2005, pp. 393-394): 

• Une élévation de la moyenne de l’ensemble des 

résultats

• Une réduction de la variance de l’ensemble des 

résultats

• Une diminution de la corrélation entre l’origine 

sociale de chaque élève (et plus généralement ses 

caractéristiques initiales) et ses résultats

 Un enseignement efficace est donc également 

équitable
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Observations menées 
dans les classes

Résultats : mise en 
évidence des pratiques 

des enseignants 
efficaces et des 

enseignants moins 
efficaces 

Etudes expérimentales : 
comparaison des résultats 

des élèves de deux groupes 
d’enseignants (ceux qui sont 
entraînés à l’utilisation des 
pratiques efficaces et ceux 
qui ne sont pas entraînés)

Résultats : meilleurs 
résultats chez les élèves des 

enseignants entraînés

Schéma réalisé à partir de Rosenshine (2008) 

Comment les recherches sur les pratiques 
d’enseignement efficaces ont-elles été menées ?
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• Résultats confirmés ensuite par des méta et 
méga-analyses (eg. Bissonnette & al. 2010 ; 
Swanson & Hoskyn, 1998) 
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• Enseignement explicite élaboré en 1986 par 
Barak Rosenshine et Robert Stevens sur base 
de recherches de terrain

• Diffusé par Gauthier, Bissonnette et Richard 
(2013)  
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• Un modèle d’enseignement basé sur des données 
probantes, qui consiste à rendre explicites l’ensemble 
des aspects de son enseignement (les démarches, les 
étapes, les objectifs…), l’implicite pouvant être 
néfaste aux apprentissages 

• Concerne les contenus et les comportements 

• En classe et dans l’école 

(Bissonnette, Gauthier & Castonguay, 2017; Gauthier, Bissonnette & 
Richard, 2013; Gauthier, Bissonnette & Bocquillon, sous presse) 
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 Modelage (« Je fais »)

 Pratique guidée (« Nous faisons 
ensemble »)

 Pratique autonome (« Tu fais 
seul »)

Gauthier & al. (2013)Images issues de Bissonnette (2018a)

Une série d’étapes dont le cœur de l’enseignement explicite: 
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+ Des gestes incontournables (ingrédients-clés) : 

• Vérifier la compréhension des élèves toutes les 2 à 
3 minutes via des interventions spécifiques (ex.: 
« Reformule-moi ce que tu as compris ») et non 
stéréotypées (ex.: « Avez-vous compris ? »)

• Interroger tous les élèves de manière aléatoire et 
pas uniquement ceux qui lèvent la main 

• « Marcher la classe », occuper tout l’espace de 
manière non prévisible, se diriger vite vers les lieux 
de difficultés 

• ...

(Archer & Hughes, 2011; Bissonnette & al., 2017; Bissonnette, 

Bocquillon & Gauthier, sous presse; Bocquillon, & al., , 2018 a, b, c; 

Gauthier & al., 2013)
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Ces étapes et ces ingrédients-clés concernent 
aussi bien l’enseignement des comportements 
que l’enseignement des contenus : 

12

« Si un enfant ne sait pas lire, nous lui 
enseignons. »

« Si un enfant ne sait pas nager, nous lui 
enseignons.»

« Si un enfant ne sait pas multiplier, nous 
lui enseignons. »

« Si un enfant ne sait pas se comporter, 
nous… lui enseignons? Le punissons? »

Pourquoi ne sommes-nous pas capables de finir 
la dernière phrase aussi naturellement que les 

autres? (Bissonnette, 2018b)

« Les élèves n’apprennent pas ce qu’on leur 
dit, ils apprennent ce qu’on leur enseigne ! » 
(Boynton et Boynton, 2012, p. 27, cités par 

Bissonnette, 2018b)
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Les recherches en psychologie cognitive nous 
permettent de comprendre pourquoi l’enseignement 
explicite est efficace : 

• Les apprentissages scolaires (ex.: lecture, écriture, 
mathématiques) ne sont pas les apprentissages 
naturels (ex.: marcher) (Geary, 2001, 2002)

• Les apprentissages scolaires se développent via un 
enseignement explicite qui respecte la charge 
cognitive de l’apprenant (Kirschner, Sweller & Clark, 
2006)

(voir synthèse de Bocquillon, Gauthier, Bissonnette & 
Derobertmasure, soumis)
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L’enseignement explicite est efficace pour l’apprentissage : 

• des procédures mathématiques ; 

• de la lecture ; 

• des concepts et des faits scientifiques ; 

• des concepts et des faits de sciences sociales ; 

• des compétences cartographiques ; 

• des concepts et des règles grammaticales ; 

• du vocabulaire et de la grammaire des langues étrangères ; 

• de la pensée critique ; 

• des matières structurées ;  

• des matières nouvelles ou complexes ; 

• des habiletés simples ou complexes ;  

• … 

(Gauthier & al., 2013; Marin & Halpern, 2010; Rosenshine, 2008) 
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L’enseignement explicite convient:

• à une grande variété d’élèves (les élèves en 
difficulté, les élèves moyens et les élèves les 
plus performants) ;

• quel que soit l’âge (enseignement primaire, 
enseignement secondaire, adultes en 
difficultés) ; 

• et ce dans des contextes culturels différents.  

(Gauthier, Bissonnette & Richard, 2013 ; Hock, 2012 ; 
Hollingsworth & Ybarra, 2013 ; Reynolds, Creemers, Stringfield, 

Teddlie & Schaffer, 2002; Guilmois, 2015; à paraître) 
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Si vous vous posez la question, je peux vous 
montrer, après ma présentation, en quoi 

l’enseignement explicite diffère de 
l’enseignement magistral (Gauthier & al., 2013; 

Bocquillon & Derobertmasure, 2018)
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Schéma issu de Bissonnette, Bocquillon & Gauthier (sous presse) 
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Niveau de guidance (scaffolding)

+

Enseignement 

explicite

Approche par la 

découverte

Choix à effectuer selon :

• Niveau de compétence des élèves : 

faible ou élevé?

• Tâche nouvelle/complexe ou tâche 

connue/simple ?

• Temps limité ou temps suffisant ?

• Idées maîtresses ou idées 

secondaires ?

_
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• Modèle conçu en 1986 à partir de 
recherches de terrain 

• Dont l’efficacité a été largement 
confirmée  depuis par des recherches 
empiriques

• Ce n’est donc pas une « nouvelle 
mode »

• Mais ce modèle est encore peu répandu 
car beaucoup de débats au sujet des 
approches pédagogiques et de la 
question « Toutes les approches 
pédagogiques se valent-elles ? » 

(Derobertmasure, Bocquillon & Demeuse, sous presse) 
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1. Pour atteindre les 4 missions du décret de 
1997: 

« 1° promouvoir la confiance en soi et le 
développement de la personne de chacun des 
élèves;

2° amener tous les élèves à s'approprier des savoirs 
et à acquérir des compétences qui les rendent 
aptes à apprendre toute leur vie et à prendre une 
place active dans la vie économique, sociale et 
culturelle;

3° préparer tous les élèves à être des citoyens 
responsables, capables de contribuer au 
développement d'une société démocratique, 
solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures;

4° assurer à tous les élèves des chances égales 
d'émancipation sociale. »
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1. Pour atteindre les 4 missions du décret de 
1997: 

1° promouvoir la confiance en soi et le
développement de la personne de chacun des
élèves

 Le Direct Instruction de Engelmann (un modèle 
curriculaire faisant partie de la même famille 
d’approches que l’enseignement explicite) a 
montré de meilleurs résultats que toutes les 
autres approches pédagogiques testées sur :

1) les habiletés de base (lecture, écriture, 
mathématiques)

2) les processus cognitifs (résolution de 
problèmes, QI)

3) les dimensions affectives (image de soi, 
confiance en soi) 

(Projet Follow Through, cité par Gauthier & al., 2013) 
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1. Pour atteindre les 4 missions du décret de 
1997: 

2° amener tous les élèves à s'approprier des 
savoirs et à acquérir des compétences qui les 
rendent aptes à apprendre toute leur vie et à 
prendre une place active dans la vie économique, 
sociale et culturelle

 « Les recherches en sciences cognitives 
indiquent que les apprentissages scolaires sont 
des habiletés cognitives secondaires et que 
celles-ci sont apprises par la mise en place d’un 
enseignement explicite, car ce type 
d’enseignement respecte les limites inhérentes à 
la mémoire de travail. Par conséquent, 
l’enseignement explicite est une nécessité au 
développement des compétences et non une 
antinomie. » 

(Bocquillon, Gauthier, Bissonnette & Derobertmasure, soumis)
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1. Pour atteindre les 4 missions du décret de 
1997: 

3° préparer tous les élèves à être des citoyens 
responsables, capables de contribuer au 
développement d'une société démocratique, 
solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures

 De tels comportements ne se développent pas 
non plus naturellement : 

« L’adhésion des élèves à des valeurs [justice, 
équité, respect, etc.] et leur respect fait partie de la 
tâche de l’enseignant dans une perspective 
d’enseignement explicite. D’ailleurs, il y a même 
plus de chances qu’elles soient observées, car on en 
fait justement un enseignement explicite » 

(Gauthier & al. 2013, p. 88)
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1. Pour atteindre les 4 missions du décret de 1997: 

4° assurer à tous les élèves des chances égales 
d'émancipation sociale.
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• L’enseignement explicite est efficace … et donc 
équitable (cf. définition de Bloom, cité par Demeuse, 
Crahay & Monseur, 2005, pp. 393-394)

• L’enseignement explicite a montré son efficacité en 
particulier auprès des élèves en difficulté et issus de 
milieux socio-économiques défavorisés (Bissonnette & 
al., 2010; Gauthier & al., 2013) 

 Important donc pour atteindre certains objectifs du 
Pacte liés à l’émancipation sociale 
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2. Pour atteindre certains objectifs du Pacte et 
notamment les 3 objectifs généraux à atteindre par le 
système scolaire et fixés par le Gouvernement : 
efficacité, efficience et équité (Avis n°3 du groupe 
central, synthèse des cinq axes stratégiques du Pacte):  

+ Pour atteindre les objectifs spécifiques que se fixeront 
les établissements dans le cadre du plan de pilotage 
pour atteindre ces 3 objectifs généraux 

+ Pour permettre aux établissements de se fixer des 
objectifs mesurables et de travailler avec des 
« indicateurs d’efficacité, d’efficience, et d’équité », dans 
le cadre du plan de pilotage (Ibid, p. 6) 

+ Modèle de l’enseignement explicite = exemple 
typique de modèle issu de « l’éducation fondée sur des 
preuves » (Ibid, p. 6) 
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3. Pour outiller les enseignants (novices) face à la 
complexité de leur métier : 

 Cf. taux d’abandon élevé du métier 

 Gestes concrets (pour gérer les comportements 
et les apprentissages) issus d’observations en 
salles de classe … qui s’apprennent ! 

 Modèle ayant une signification pratique, critère 
d’efficacité au sens de Mitchell (2008, cité par 
Tremblay 2016)
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1. D’où ça vient ? 

2. Qui ?

3. Quoi ?

4. Pourquoi ça 
marche ?

5. Pour apprendre 
quoi ? 

6. Pour qui ?  

7. Est-ce de 
l’enseignement 
magistral ?

8. Faut-il l’utiliser en 
tout temps ?

9. Est-ce diffusé 
dans le monde 
francophone ?

10. Pourquoi utiliser 
l’enseignement 
explicite ? 
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Micro enseignement Rétroaction vidéo Stages 

(+ rétroactions)

« à l’université » « sur le terrain »

Dispositif de formation (Bocquillon, Derobertmasure & Demeuse, 2018d)

Dans le cadre d’une thèse (Bocquillon, en cours): focus sur l’observation 

directe et le coaching des futurs enseignants au regard des gestes 

professionnels efficaces selon la littérature scientifique 
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Les réponses à toutes ces questions 
… et à d’autres … se trouvent sur 

www.enseignementexplicite.be

• Ouvert en partenariat avec Clermont 
Gauthier, Steve Bissonnette et Mario 
Richard

• Destiné aux (futurs) enseignants, (futurs) 
formateurs, chercheurs 

• Outils, publications, événements … 

• Site très neuf et pas encore bien 
référencé… mais déjà + de 600 visiteurs 
mensuels 
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Des outils
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Des vidéos
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Des vidéos
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Des publications
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Merci pour votre attention !
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