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Rapport CODE - Fonds d’innovation 

Lorraine Presley – Conseil scolaire catholique de district des Grandes Rivières 
Le 16 août 2016 

 
 
Conférence : 
Visible Learning - conférence annuelle 2016 
Washington  
Les 11 et 12 juillet 2016  
John Hattie 
 
Qui a participé : 
Lorraine Presley – Directrice de l’éducation 
Colinda Morin-Secord – Agente de supervision 
Sylvie Petroski – Agente de supervision 
 
Ce que nous avons appris : 
Le CSCDGR a décidé de participer à cette formation afin d’avoir une meilleure compréhension du phénomène 
de la recherche de John Hattie, Visible Learning. Comme plusieurs conseils scolaires dans la province, nous 
tentons de mettre en place plusieurs initiatives sans nécessairement connaître l’impact de ces dernières sur la 
réussite scolaire et le bien-être des élèves.  Toutefois, nous sommes d’avis qu’il est primordial pour l’équipe du 
Conseil d’aller chercher les éléments essentiels des analyses du chercheur John Hattie, et ce, après avoir fait 
plusieurs lectures professionnelles sur les écrits et les publications de ce dernier.  
 
Le message principal livré par Hattie est que l’élément qui a le plus d’impact sur la réussite scolaire et le bien-être 
de l’élève est intiment lié à l’enseignant ou l’enseignante de la salle de classe.  Il mentionne que le feedback par 
l’enseignant, l’enseignement des stratégies en résolution de problèmes, la formation continue de ses derniers, la 
relation de confiance entre l’enseignant et l’élève, sont tous des éléments ayant un impact majeur sur l’élève.  De 
plus, il est très évident dans tous les propos de ce chercheur que l’expertise collaborative entre les professionnels 
est également essentielle pour assurer la réussite.   
 
Bien que plusieurs des ateliers à cette conférence s’adressaient aux enseignants et aux enseignantes de salle de 
classe, il était facile de faire des liens avec les pratiques systémiques que nous avons et ainsi réajuster certaines 
stratégies afin de miser sur le développement du personnel enseignant. 
 
Notre plan : 
Cette année, nous voulons approfondir les éléments que nous avons retenus et appris lors de la Conférence.  Le 
plan du Conseil reflètera l’importance des facteurs qui influencent la réussite scolaire des élèves selon Hattie.  
Nous savons également que le livre « Visible Learning for Teachers » de John Hattie, sera traduit en français 
prochainement et que cette ressource sera un atout pour connaître à fond les facteurs influençant la réussite des 
élèves.  En somme, cette conférence nous a permis de voir que le CSCDGR est sur la bonne route tout en 
fournissant de nouveaux éléments essentiels afin d’assurer la réussite et le bien-être de tous les élèves.  


