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J ohn HATTIE, un nom qui ne 
vous dit probablement rien. Et 
pour cause! Il travaille à l’Uni-

versité d’Auckland, en Nouvelle-
Zélande, soit à peu près à l’opposé 
planétaire de la Communauté fran-
çaise de Belgique. Il a consacré 
15 ans à l’analyse statistique d’une 
grande quantité de données tirées 
de différentes études pour en inté-
grer les résultats. Il a donc produit 
une méta-analyse de 50 000 études 
portant sur l’enseignement et concer-
nant 200 millions d’élèves3.

DE SURPRISE EN SURPRISE
Qu’on ne s’y trompe pas: l’intention 
de J. HATTIE n’est pas de publier un 
compendium des recettes qui mar-

chent en matière d’apprentissage. 
Avec humour, il signale même qu’en 
2000, un chercheur, CARPENTER, 
a répertorié, dans les 10 années 
précédentes, 361 "bonnes idées" 
pour rendre l’enseignement effi cace. 
Avec des bénéfi ces tellement minces 
qu’on n’en a guère perçu les effets! 
Non, ce n’est pas un livre de recettes 
en plus: "Un des buts de ce livre est 
de développer une analyse expli-
quant quelles sont les principales 
infl uences sur l’apprentissage des 
étudiants – ce n’est certainement 
pas d’échafauder une autre recette 
de «ce qui marche»" 4.
Sa question de recherche est simple: 
qu’est-ce qui produit un effet sur la 
performance des élèves? La pre-

mière réponse est simple, elle aus-
si: quasi tout a un effet. Dès lors, la 
question devient: quel est le sens 
de cet effet, et quelle est l’ampleur 
de chacun? Autrement dit, l’impact 
est-il positif ou négatif? Et quelle est 
l’importance des différents facteurs 
qui infl uent sur la performance des 
élèves?
La méta-analyse de John HATTIE 
confi rme que trois facteurs infl uen-
cent négativement les résultats: le re-
doublement, la télévision et les chan-
gements d’école. Première surprise, 
donc: le redoublement et les change-
ments d’école sont aussi nocifs que 
la télévision! À méditer… Deuxième 
surprise: elle concerne les facteurs 
qui ont un impact important sur les 
performances. En effet, si cette très 
longue étude néo-zélandaise montre 
que le statut socio-économique des 
parents et des établissements a une 
infl uence indéniable, elle identifi e 
32 facteurs plus infl uents! Elle met 

avis de recherche

Teachers are making 
the difference!1

Une fois n’est pas coutume: c’est vers le monde de 
la recherche anglo-saxonne et dans le domaine de 
la méta-analyse2 que cet "avis" s’aventure.

C'est d'abord en classe que s'élabore
la qualité de la formation. Une évidence?
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en évidence que l’essentiel se joue 
dans l’interaction entre professeur 
et élèves au sein de la classe. Elle 
confi rme donc une évidence dont on 
n’aurait pas dû s’écarter: en matière 
d’enseignement, les facteurs qui ont 
le plus de poids sont les pratiques 
pédagogiques. Et celles qui infl uen-
cent le plus favorablement les per-
formances sont celles qui rendent 
l’apprentissage plus tangible, plus 
"visible"5, plus explicite. Comment? 
En adressant des feedbacks régu-
liers aux élèves sur leur travail; en 
proposant une instruction de qualité; 
en développant un enseignement ex-
plicite; en assurant des retours d’in-
formations aux élèves concernant 
les remédiations qu’ils ont suivies; en 
créant un environnement de classe 
propice à l’apprentissage; en défi nis-
sant clairement les objectifs.

À CHACUN SON RÔLE
Tous les acteurs ont leur rôle à jouer 
pour favoriser cette interaction po-
sitive et effi cace entre professeur 
et élèves. Les professeurs, évidem-
ment: ils seront des enseignants de 
qualité s’ils fournissent des explica-
tions claires, s’ils croient que tous les 
enfants sont capables d’apprendre, 
s’ils développent un climat d’ap-
prentissage positif et s’ils estiment à 
leur juste valeur les efforts de leurs 
élèves. Les élèves aussi, bien sûr, 
ont un rôle déterminant: en adoptant 
une attitude positive vis-à-vis de l’ap-
prentissage, en cultivant une certaine 
curiosité d’apprendre, en s’enga-
geant de manière décidée dans les 

démarches qui les conduiront à mai-
triser les objectifs d’apprentissage.
Mais avec et autour d’eux, d’autres 
ont aussi une responsabilité à prendre 
dans l’aventure. Il est vital que les pa-
rents développent des attentes posi-
tives par rapport à l’apprentissage, 
en accord avec celles de l’école. Tout 
aussi important: ceux qui gèrent et 
organisent les écoles. Leur rôle est 
d’instaurer un climat d’apprentissage 
positif, optimiste, encourageant, gé-
nérant confi ance et estime de soi. 
Enfi n, les pilotes du système doivent 
veiller à mettre en place des pro-
grammes clairs, accessibles, com-
plets, cohérents et prévoyant des oc-
casions de s’approprier vraiment les 
contenus d’apprentissage.

SE POSE-T-ON LES BONNES 
QUESTIONS?
On le voit, on est assez loin des pré-
occupations dominantes en Com-
munauté française de Belgique. 
Dominique VERPOORTEN6, cher-
cheur belge à l’Université Ouverte 
des Pays-Bas, s’est lui aussi pen-
ché sur l’analyse de John HATTIE. Il 
confi rme cette conclusion: "À chaque 
rentrée scolaire, la même loterie se 
joue pour chaque élève. Elle porte 
moins sur l’établissement dans le-
quel il poursuivra sa scolarité (ce 
dont on aime parler: les inscriptions) 
que sur les enseignants qu’on lui 
assignera et qui exerceront une in-
fl uence forte ou négligeable sur sa 
performance scolaire. HATTIE fait 
ainsi clairement ressortir que les le-

viers d’amélioration majeurs sont à 
rechercher d’abord à l’intérieur des 
écoles, voire des classes, et non pas 
entre les écoles".
Voilà pourquoi, depuis quelque 
temps, l’Université d’été de l’En-
seignement catholique7 a déserté 
les questions abordant les effets de 
système ou les effets d’origine so-
cio-économique, au profi t de ques-
tions qui portent sur les pratiques 
pédagogiques, voire les problèmes 
didactiques. Ce sera encore le cas 
cette année, puisqu’elle se penche-
ra sur les conditions liées aux pra-
tiques d’enseignement et sur celles 
liées aux relations avec les familles 
qui permettent de "faire partout une 
bonne école" 8! 

JEAN-PIERRE DEGIVES

1. Les enseignants font la différence!
2. Méta-analyse: cf. pavé ci-dessous.
3. John HATTIE, Visible learning – A synthe-
sis of over 800 meta-analyses relating to 
achievement, Routledge, 2009.
4. Op. cit., p. 6 (traduction de la rédaction).
5. Cf. le titre de la publication, Visible learning.
6. Il a fait part de ses impressions dans un 
article de La Libre Belgique du lundi 26 avril 
2010 intitulé "Éducation: parle-t-on des bons 
sujets?".
7. La 6e Université d’été aura lieu le vendredi 
20 aout 2010 à Louvain-la-Neuve, avec pour 
thème: "Comment faire une bonne école?". 
Infos sur http://enseignement.catholique.be
8. C’était une des conclusions de François 
DUBET, au terme de son exposé lors de la 
5e Université d’été de l’Enseignement catho-
lique, en 2009: l’objectif des pilotes de l’ensei-
gnement, autant que celui de tous les acteurs, 
doit être de faire partout une bonne école.

QU’EST-CE DONC QUE… LA MÉTA-ANALYSE?

Fort prisée dans les sciences du vivant en général, en médecine en particulier, la méta-analyse a été 
mise au point par des chercheurs en psychologie et en sciences de l’éducation dans les années 

70. Le terme a été inventé par le statisticien américain Gene V. GLASS, dont les travaux ont contribué 
à fi xer des techniques analytiques stables et fi ables.
Une méta-analyse est une analyse statistique d’une grande quantité de données, tirées de différentes 
études, pour en intégrer les résultats. Elle permet donc de réaliser une analyse simultanée d’un en-
semble d’études s’intéressant à la même question, dans le but d’obtenir des informations qu’aucune 
de ces études, prises isolément, ne pourrait fournir.
Progressivement, cette approche s’est dotée d’un protocole et d’une méthodologie rigoureuse, qui 
va de la défi nition de l’objectif à l’interprétation et la présentation des résultats, en passant par une 
longue – parfois très longue – recherche, sélection et extraction des données et le choix des variables 
et de la technique statistique. Qui veut entreprendre une méta-analyse doit donc prévoir des années 
à y consacrer!


