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La question
Research Tells Us
• La recherche indique que les élèves en
classes à années multiples réussissent
aussi bien que ceux des classes à un
niveau.
• Dans l’ensemble, les activités d’entraide et de coopération rapportent de
nombreux bénéfices aux élèves des
classes à années multiples.
• Les stratégies spécifiques au groupeclasse telles que l’enseignement explicite, l’apprentissage coopératif et l’intégration des matières améliorent l’apprentissage dans les classes à années
multiples.

Les classes à années multiples (CAM)1, c’est-à-dire les classes regroupant des élèves
provenant de deux niveaux consécutifs ou plus dans un même lieu et avec un seul et
même enseignant, constituent un phénomène étendu à l’échelle du globe2. En
Ontario, environ 21% des classes figurent dans cette catégorie3. L’on trouve généralement ce type de classe à l’intérieur de systèmes scolaires axés sur un programme
sectionné en objectifs par niveau. De ce fait, la CAM se distingue du modèle multiâges, prôné dans certains milieux américains et australiens, et qui se veut axé sur le
développement individuel4. Il faut se rappeler que la division en groupes-niveaux
selon l’âge est un phénomène plutôt récent, qui date de la révolution industrielle5.
La recherche sur l’impact des CAM sur le rendement scolaire et le développement
psychosocial est abondante6-8. Une deuxième question, d’ordre plus pratique, est
comment optimaliser l’apprentissage en CAM?6-12 Or, peu de recherches ont porté
sur le fonctionnement de ces classes ou sur l’incidence de facteurs tels que le
niveau, l’âge des élèves, l’écart accru entre eux, l’équilibre numérique des niveaux
ou les perceptions des élèves7,11,13. Parmi celles qui existent, on note une convergence
des points de vue quant aux pratiques jugées idéales, quoiqu’on soit encore loin
d’avoir un corpus de données professionnelles testées, comprises et mises en pratique6,7,10. Enfin, la recherche visant l’évaluation de l’impact de certaines pratiques est
encore plus rare2.

Les résultats de la recherche
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La recherche indique que les élèves de CAM réussissent aussi bien que ceux des
classes à un niveau. Certains chercheurs croient que ces résultats positifs sont dus
au fait que, la plupart du temps, ce sont des enseignants et des élèves performants
qui sont choisis pour ces classes et que si ce n’était pas le cas, les résultats seraient
inférieurs14,15. D’autres estiment plutôt que, de par la diversité de leur composition,
les CAM permettraient des résultats encore meilleurs si on y pratiquait une pédagogie qui mettait à profit cette diversité6,7.
Certains chercheurs ont constaté que l’enseignement se fait souvent en alternance,
c’est-à-dire à un groupe-niveau alors que l’autre groupe-niveau fait du travail au
siège. Or, ce fonctionnement s’avère problématique à deux égards7,14. D’abord, parce
que l’enseignement qui s’y fait est plutôt sommaire dans un souci de procéder rapidement, faisant en sorte que le travail au siège qui s’ensuit est souvent inefficace
puisque certains élèves n’ont pas compris la tâche ou ne sont pas motivés à la
réaliser. Puis, parce que l’enseignement en alternance isole les élèves des niveaux
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présents, ne mettant donc pas à profit la richesse du groupe d’apprenants qui s’y
trouve, des enfants d’âges et de niveaux de développement variés.

Stratégies clés
• L’enseignement explicite assure par la
pratique et le suivi, le développement des
compétences essentielles à l’apprentissage.
• L’apprentissage coopératif contribue au
développement de la classe en tant que
communauté d’apprentissage où les élèves assument collectivement la responasbilité de leur développement.
• L’intégration des matières permet au personnel enseignant d’adapter le contenu
et la durée des activités d’apprentissage
aux différentes années ainsi qu’aux différents niveaux de performance.

Des chercheurs recommandent de travailler au niveau de la classe entière et de
pratiquer l’enseignement direct explicite, l’apprentissage coopératif et le
tutorat5-7,10,15. Au niveau de la planification, ils recommandent l’intégration des
matières5,7,13,15. Voyons pourquoi ces stratégies sont efficaces.
L’enseignement explicite se réalise en trois étapes, soit le modelage, la pratique
guidée et la pratique autonome. Les recherches attribuent l’efficacité de cette stratégie à la pratique et au suivi immédiats16.
Pour ce qui est des activités d’entraide et de coopération, elles rapportent de
nombreux bénéfices comparativement à une situation de groupe-classe17. Les élèves
sont plus motivés à entreprendre des défis ou des tâches exigeantes en équipe que
seuls. Ils servent de modèles les uns aux autres, par exemple au sujet des méthodes
qu’ils utilisent. Ceci est particulièrement vrai des élèves de CAM, où les plus vieux
servent de modèles aux plus jeunes. Ils développent leurs habiletés de communication orale, bénéfice important en milieu minoritaire où l’utilisation de la langue
dans des situations authentiques assure l’amélioration de la compétence orale. C’est
un moyen efficace de toucher les attentes des programmes-cadres au niveau de la
communication. Enfin, le travail coopératif favorise le développement psychosocial
des élèves car il leur permet de vivre des relations interpersonnelles et des
expériences sociales formatrices18.
Le travail coopératif ne doit toutefois pas se substituer à l’enseignement et au suivi
personnalisé. Il va de soi aussi que les méthodes appropriées et les compétences
sociales nécessaires doivent être enseignées et pratiquées pour que ce genre de
travail soit efficace. De plus, l’enseignant doit observer les élèves pour s’assurer que
les principes de l’apprentissage coopératif soient respectés18.
En ce qui touche le tutorat, des études ont permis d’observer que le fait d’expliquer
la matière à un pair constitue une expérience d’apprentissage effective tant pour
l’élève qui explique que pour celui qui écoute les explications19. Notons toutefois que
l’efficacité du tutorat est plus probable lorsqu’il se situe au moment de la mise en
pratique des enseignements qu’en guise de substitution à ces derniers.
Les études s’entendent aussi sur l’importance accrue d’une planification et d’une
organisation soignées qui optimalisent le « temps à la tâche », c’est-à-dire la
pertinence des activités d’apprentissage et le temps d’engagement de l’élève dans
son apprentissage10,12. À cet effet, l’intégration des matières est essentielle.
Quelque cinquante enseignants ontariens de CAM, qui ont mis en pratique
l’apprentissage coopératif, le tutorat et l’intégration des matières dans le cadre
d’un projet, ont estimé ces stratégies pertinentes et efficaces20.

Les implications pratiques
En raison des pressions accrues dans une CAM (programmation multiple, besoins
des élèves, écarts des savoirs)5,13, les pratiques jugées efficaces y prennent une plus
grande importance. Voici des moyens de mettre ces stratégies en pratique.
L’intégration des matières requiert une connaissance des attentes et des contenus
visés. Elle se réalise sur deux plans : l’intégration verticale, qui consiste à intégrer
les attentes et les contenus d’un niveau à l’autre dans une même matière. Puis,
l’intégration horizontale, qui touche plus d’une matière20. L’intégration verticale se
fait en départageant, pour les niveaux visés, les trois types d’attentes et de contenus
: ceux qui sont identiques d’un niveau à l’autre, ceux qui sont progressifs et ceux qui
sont distincts. Les attentes et contenus identiques, comme ceux qui sont relies
aux processus de base en écriture et en lecture, peuvent être abordés avec le
groupe-classe entier. Il s’agit de viser un niveau de performance plus élevé pour
les élèves de niveau supérieur. Quant aux attentes et contenus progressifs, comme
ceux, en mathématiques, consistant à passer graduellement du matériel concret aux
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moyens plus abstraits, ceux-ci peuvent s’aborder aussi au niveau du groupe-classe,
dans un premier temps. Le deuxième temps peut servir de pratique guidée aux
plus jeunes, qui travaillent, par exemple, en dyades d’apprentissage, alors que
l’enseignement se poursuit auprès des élèves du niveau supérieur. Ces derniers
passent ensuite à la pratique guidée, en dyades aussi, ce qui permet à l’enseignant
de vérifier le travail du groupe-niveau inférieur d’abord, pour terminer avec la
pratique autonome pour tous. Enfin, plusieurs démarches (projets, enquêtes, études
de cas, résolutions de problèmes) peuvent permettre l’apprentissage d’attentes
distinctes en regroupant ces dernières autour d’une compétence ou d’un concept
unificateur. Par exemple, en Français, en étudiant le journal, les élèves de 6e et de 7e
années peuvent réaliser ensemble une comparaison entre le reportage et la
chronique journalistique, pour ensuite réaliser le reportage en 6e année et la
chronique en 7e année. Ce travail peut s’intégrer à l’histoire du Canada en amenant
les élèves à rédiger en lien avec les époques étudiées. Cette façon de procéder
augmente les échanges et la coopération et diminue l’enseignement en alternance.
Pour ce qui est de l’enseignement explicite, rappelons qu’il constitue un investissement quand il s’agit de compétences de base, comme l’utilisation des habiletés
de traitement de l’information. Chaque étape de la démarche est importante. La
première consiste à présenter la matière de façon séquentielle, logique en ayant
recours à des moyens variés, dont la démonstration. L’enseignant tente alors de
rendre son raisonnement explicite en expliquant le quoi, le pourquoi, le comment,
le quand et le où utiliser la démarche. La deuxième étape comprend des tâches
à réaliser, en équipes, qui ressemblent à celles qui ont été présentées lors du
modelage. À la troisième étape, l’élève réinvestit seul ce qu’il a appris et pratiqué
en équipe, de façon à automatiser les savoirs acquis, libérant ainsi la mémoire de
travail en vue de tâches plus complexes.
Un autre défi consiste à développer, chez ses élèves, un esprit de corps et des
attitudes positives envers leurs pairs, leur travail et les CAM. Des activités coopératives de groupe-classe, des discussions à l’effet que ce type de classe ressemble à une
famille où l’on partage et s’entraide, ainsi que l’enseignement des habiletés sociales,
comme savoir exprimer son désaccord de façon positive, sont des moyens d’y
arriver. Une habileté essentielle en CAM est l’autonomie. L’enseignant de CAM doit
inculquer à ses élèves un sens de responsabilité face à leurs apprentissages. Le
leitmotiv Travail + stratégies appropriées = succès résume bien l’attitude à
promouvoir. Enfin, des tâches avec clés de correction et chartes de progrès sont des
moyens concrets de favoriser cette autonomie.
L’apprentissage coopératif et le tutorat remplacent avantageusement le travail
individuel. Quoique l’apprentissage coopératif soit bien connu, certains aspects
centraux de la stratégie mériteraient plus d’attention pour assurer son efficacité;
il s’agit des cinq principes de base, l’interaction directe, l’interdépendance,
l’imputabilité individuelle, le développement des habiletés sociales et l’analyse du
fonctionnement du groupe21,22 ainsi que de la structure de récompense « Tous pour
un et un pour tous! ». À titre d’exemple, lorsque les élèves doivent réaliser un
algorithme, l’on peut avoir recours à une structure comme « Têtes numérotées »,
qui fait en sorte que tous les membres de l’équipe doivent maîtriser cet algorithme
puisqu’ils ne savent pas à quel membre du groupe l’enseignant fera appel. De plus,
les recherches recommandent le recours à des groupements variés comprenant des
groupes hétérogènes plutôt qu’homogènes23. Ceci peut se réaliser en groupant des
élèves de niveaux différents ou encore, de niveaux de performance différents,
indépendamment du niveau scolaire.
Idéalement, les élèves s’initieraient progressivement à ces stratégies à partir de
leurs débuts scolaires et ils les utiliseraient à tous les niveaux. De cette façon, ils
dévelop-peraient des compétences sociales poussées, qu’ils n’auraient qu’à mettre
en pratique lorsqu’ils sont en classe à niveaux multiples. Cela contribuerait à faire
de chaque classe, qu’elle soit à année simple ou à années multiples, une véritable
« communauté d’apprentissage ».
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