ENSEIGNEMENT
EXPLICITE
Toute l’information qu’offre ce dossier a
été répertoriée sur la bibliothèque
virtuelle du RIRE. Pour retrouver des
informations similaires, utilisez le
descripteur
#enseignement_explicite

Enseignement de façon explicite, c’est présenter de
façon fractionnée les contenus et les stratégies
d’apprentissage en procédant par trois étapes :

le
modelage

la
pratique
guidée

la
pratique
autonome

Pour plus d’informations
sur l’enseignement
explicite, consultez notre
bibliothèque virtuelle.

Survol
Dans le monde de l'éducation, on retrouve plusieurs courants
théoriques, dont les principaux sont probablement le
(socio)constructivisme et le cognitivisme.

Constructivisme

Cognitivisme

L'enseignement
explicite s'apparente
davantage au courant
cognitiviste.

Les documents présentés dans ce dossier thématique s'inscrivent en
faveur de l'enseignement explicite et des approches qui s'y
apparentent (l'enseignement de stratégies de lecture par exemple).

Nos articles

Une stratégie par semaine :
une approche d'enseignement
explicite en lecture
L’enseignement explicite de ces stratégies a
permis aux élèves des classes participantes
d’améliorer leur rendement à une épreuve de
compréhension de lecture.

Mieux comprendre les
stratégies de lecture des élèves

Les stratégies de lecture utilisées par des
élèves en 6e année du primaire. La méthode
du rappel stimulé après une tâche de
compréhension d’un texte informatif.

Hattie et ses stratégies
efficaces d'enseignement
Principaux résultats de la méta-analyse
menée par John Hattie sur les stratégies
ayant un impact important sur
l'apprentissage. Parmi ces stratégies
figure l’enseignement explicite.

Articles

Recherches

Relation entre l'enseignement
explicite des stratégies de
lecture et le degré de
compréhension d'élèves de 4e
année du primaire

Deux chercheuses se penchent sur
l’effet de l’enseignement de stratégie de
lecture sur la compréhension en lecture
d’élèves de 4e année du primaire.

L'enseignement explicite des
stratégies de lecture : des
pratiques fondées par la
recherche
Sous forme de cadre conceptuel, une
synthèse des avancées de la recherche
concernant l’enseignement explicite des
stratégies de lecture au secondaire.

Learning to read and write
genre-specific text : Roles of
authentic experience and
explicit teaching
Recherche portant sur l’enseignement
explicite des genres de texte comme
point nodal de l’enseignement de
l’écriture et de la lecture.

Ressources

Entretien avec Steve
Bissonnette sur l'enseignement
explicite

Fiches à l'intention des
enseignants : enseignement
explicite en lecture

Décrochage : faudra-t-il revenir
à l'enseignement magistral?

Pour un enseignement efficace
de la lecture et de l'écriture :
une trousse d'intervention
appuyée par la recherche

L'enseignement explicite, une
approche structurée pour
faciliter l'apprentissage des
compétences

Formapex : Le site de la
pédagogie explicite

L'enseignement de
l'orthographe lexicale :
réflexion sur les bases de
données lexicales

Guide d'enseignement efficace
des mathématiques

Le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE)
diffuse de l'information susceptible de répondre aux
besoins des acteurs de la réussite éducative. Cette
information est repérée grâce aux activités de veille du
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec
(CTREQ).

