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PROBLÉMATIQUE

 Une préoccupation constante est actuellement portée envers la 
réussite éducative de l’enfant, dès la maternelle;

 Des enquêtes et des études effectuées au Québec, au Canada et 
ailleurs dans le monde rapportent des niveaux inégaux de 
réussite éducative en maternelle selon les caractéristiques des 
enfants (CERI, 2007; Schneider, Keesler, & Morlock, 2010; Starkey
& Klein, 2008). 



LA QUALITÉ DU MILIEU ÉDUCATIF 

 Il est reconnu qu’un milieu éducatif de qualité représente un 
élément crucial qui permet de favoriser la réussite éducative de 
l’enfant; 

 Plus précisément, la qualité des interactions en classe constitue 
la composante-clé permettant de soutenir le développement et 
l’apprentissage de l’enfant, et ce, dès l’entrée à l’école. 



LA QUALITÉ DES INTERACTIONS OBSERVÉES EN 

CLASSE 

 L’observation joue un rôle clé dans l’étude de la qualité des 
interactions en classe (Howes, Hamilton, & Matheson, 1994; 
Ladd, Birch, & Buhs, 1999; Pianta et al., 2008; Sabol & Pianta, 
2014); 

 Une méta-analyse menée par Sabol et al. (2013) a montré que la 
qualité des interactions observée et mesurée à l’aide 
du Classroom Assessment Scoring System [CLASS] s’avère le plus 
fort prédicteur de la réussite éducative de l’enfant d’âge 
préscolaire. 



CONCEPT DE QUALITÉ DES INTERACTIONS
Pianta, LaParo, & Hamre (2008)
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LA QUALITÉ DES INTERACTIONS DÉCLARÉES 

PAR LES ENSEIGNANTES

 En complémentarité, pour mieux comprendre la qualité des 
interactions en classe, des études montrent l’importance 
d’étudier les pratiques déclarées par les enseignantes (p.ex., Ahn, 
2005); 

 En effet, les pratiques déclarées par les enseignantes contribuent 
à expliquer les pratiques qui sont observées en classe (Ahn, 
2005; McMullen et al., 2006).



LES OBJECTIFS DE CETTE RECHERCHE 

1. Étudier la qualité des interactions observée en classe par rapport aux trois 
domaines du CLASS (soutien émotionnel, organisation de la classe et 
soutien à l’apprentissage); 

2. Examiner la qualité des interactions déclarée par les enseignantes par 
rapport aux trois domaines du CLASS (soutien émotionnel, organisation de 
la classe et soutien à l’apprentissage); 

3. Mettre en parallèle les données sur la qualité des interactions observée et 
déclarée. 



MÉTHODE 

 Participants
12 enseignantes de la maternelle

Moyenne de 8.44 années d’expérience en maternelle 

Matériel 
a) Outil Classroom Assessment Scoring System [CLASS] (Pianta et al., 

2008);

b) Entrevue semi-dirigée structurée sur la base du CLASS. 



Alpha de Krippendorf

Alpha = 0.8633



RÉSULTATS
PREMIER OBJECTIF – PRATIQUES OBSERVÉES

11

Dimensions du CLASS M ET Étendue

Soutien émotionnel 4.92 .50 4.13-5.88

Climat positif 4.78 .80 3.25-6.25

Climat négatif 2.75 .47 5.00-7.00

Sensibilité de l’adulte 4.71 .67 3.75-6.00

Prise en considération - point de vue enfant 3.91 .72 2.50-5.00

Organisation de la classe .72 3.92-6.17

Gestion des comportements 5.22 .63 4.00-6.00

Productivité 5.49 .63 4.00-6.75

Modalité d’apprentissage 4.66 .78 3.50-5.75

Soutien à l’apprentissage .56 2.75-4.17

Développement de concepts 2.70 .50 2.00-4.50

Qualité des rétroactions 3.53 .69 2.50-4.75

Modelage langagier 3.58 .68 2.75-4.75

3.27

5.12



RÉSULTATS
DEUXIÈME OBJECTIF – PRATIQUES DÉCLARÉES

12

Dimensions du CLASS M ET Étendue

Soutien émotionnel 1.94 1.11 0.50-3.50

Climat positif 3.17 1.99 0.00-7.00

Climat négatif 0.00 0.00 0.00-0.00

Sensibilité de l’adulte 3.67 2.37 1.00-8.00

Prise en considération - point de vue enfant 0.92 1.08 0.00-3.00

Organisation de la classe 1.08 1.00-3.33

Gestion des comportements 3.00 0.82 0.00-6.00

Productivité 1.42 1.65 0.00-2.00

Modalité d’apprentissage 1.58 0.80 0.00-4.00

Soutien à l’apprentissage 1.38 0.33-2.66

Développement de concepts 1.25 0.66 0.00-3.00

Qualité des rétroactions 3.42 1.06 1.00-5.00

Modelage langagier 0.42 1.31 0.00-3.00

2.00

1.70



QUELQUES EXTRAITS – PRATIQUES DÉCLARÉES

 Enseignante 1A : « […] prendre des moments clés avec les élèves qui sont en 

difficultés. Je vois deux élèves maximum […] pendant les jeux libres ou les 

jeux savants. Je vois ce qui ce passe ailleurs puis les enfants le savent. Je 

leur dis : « Tu ne peux pas venir me déranger à moins d’une urgence. » […] 

Je laisse un correcteur à chaque table. Ils n’ont pas le droit de se mettre 

d’étampes. C’est toujours un autre ami. Pis ça, juste en faisant ça, j’en ai pu 

de gestion de comportements à faire. Je peux aller voir les autres. » 

 Enseignante 7B : « Après la collation, plutôt que de les laisser se 

désorganiser, ils regardent un livre. Il y en a qui ne regarde pas 

sérieusement du tout et qui ne font rien, mais je me dis qu’au moins ils ont 

quelque chose à faire, ils touchent à un livre. Regarder un livre, c’est une 

façon d’apprendre selon moi. » 



QUELQUES EXTRAITS – PRATIQUES DÉCLARÉES

 Enseignante 5B : « C’est difficile, je ne suis pas bonne sur… je ne pose 
pas de questions, honnêtement, non. Mais oui je vais circuler, je vais 
régler les conflits qui surviennent dans la classe […] » 

 Enseignante 3A : « Pour moi, le soutien à l’apprentissage, c’est le plus 
gros défi. Parce que des fois j’ai l’impression qu’il aurait fallu que je sois 
toute seule avec lui [l’enfant], toute seule moi pis lui et non que ça 
grouille alentour.»

 Enseignante 2A: « J’ai plusieurs élèves en difficultés, pis quand il faut 
que je gère des crises, ben c’est sûr que je ne peux pas intervenir au 
niveau des apprentissages. (Facque) c’est sûr qu’au niveau des 
apprentissages, je ne fais pas autant que je voudrais le faire »



DISCUSSION 
SOUTIEN ÉMOTIONNEL 

 Les données observationnelles affichent un plus haut score de 
qualité dans la dimension « sensibilité de l’enseignante »;

 Lors des entrevues, les enseignantes ont mentionné plusieurs 
fois les indicateurs y étant liés; 

 Selon Gitomer (2013), lorsqu'on demande aux enseignantes de 
rapporter leurs pratiques déclarées en lien avec le CLASS, elles 
ont tendance à identifier leurs forces en lien avec le soutien 
émotionnel. 



DISCUSSION 
ORGANISATION DE LA CLASSE 

 Un score moyen-élevé a été attribué à l’organisation de la classe 
dans les observations; 

 Les enseignantes ont davantage rapporté d’indicateurs de la 
dimension « gestion des comportements »; 

 Selon Emmer et Stough (2001), les enseignantes tendent à 
accorder une place prépondérante à la gestion des 
comportements, avant de miser sur le soutien à l’apprentissage. 



DISCUSSION 
SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE

 Un plus faible score de qualité est attribué au domaine « soutien 
à l’apprentissage » dans les données observées; 

 Les données récoltées à partir des entrevues montrent moins 
d’idées relevées en lien avec le soutien à l’apprentissage; 

 Ces résultats vont dans le même sens que plusieurs autres études, 
qui montrent un niveau de qualité du soutien à l’apprentissage 
particulièrement faible, en comparaison à celui lié au soutien 
émotionnel ou à l’organisation de la classe (p.ex., Bouchard et al., 2014; 

Pianta et al., 2015).



DÉFI LIÉ AU SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE

 En concordance avec les travaux réalisés antérieurement (p.ex. : 

Hamre et al. 2009; Pagé et al., 2014), les données soulèvent la nécessité 
d’améliorer le soutien à l’apprentissage en classe; 

 Ce domaine de la qualité des interactions détient le plus faible 
score de qualité (pratiques observées), en plus d’être peu 
mentionné dans les propos des enseignantes (pratiques 
déclarées). 



COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DES 

INTERACTIONS? 

 Accroître la synergie entre la recherche et la pratique permettrait 
de favoriser une meilleure utilisation des connaissances liées aux 
pratiques pédagogiques (CSÉ, 2005); 

 Selon Sheridan Edwards, Marcin, et Knoche (2009), les études sur 
le développement professionnel permettent de comprendre les 
notions d’enseignement et d’apprentissage, dans un processus 
dynamique et transactionnel. 



COMMENT AMÉLIORER LA QUALITÉ DES 

INTERACTIONS? 

Tisser des liens « théorie-pratique » pour favoriser la 

qualité des interactions

 Le développement professionnel s’avère une avenue prometteuse à 
explorer afin d’améliorer la qualité des interactions à l’éducation 
préscolaire,; 

 Le perfectionnement professionnel amène les enseignantes à réfléchir 
à leurs pratiques pédagogiques, de même qu’à modifier leurs 
interventions auprès des enfants, ultimement favoriser leur réussite 
éducative présente et ultérieure (Hamre et al., 2013). 



CONCLUSION 

 Au Canada comme ailleurs dans le monde, de nombreuses 
questions se posent actuellement sur les interventions éducatives à 
privilégier dès la maternelle, afin de soutenir la réussite éducative 
des enfants. 

 Les données de cette recherche contribuent à porter un éclairage 
sur cette question, en affirmant l’importance de la qualité des 
interactions en classe, reconnue comme un aspect majeur qui 
permet de favoriser la réussite éducative des enfants (Pianta et al., 
2008). 



CONCLUSION 

 Les données ont montré que l’organisation de la classe détient le 

score de qualité le plus élevé dans les pratiques observées, en plus 

d’être le domaine ayant été le plus cité dans le discours des 

enseignantes. 

 Les résultats font ressortir que le soutien à l’apprentissage s’avère le 

domaine ayant le plus faible score de qualité dans les pratiques 

observées, en plus d’être rarement évoqué dans le discours des 

enseignantes. 

Ces résultats pourront être réinvestis dans la formation initiale et 

continue des enseignantes… 
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