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Finalité de la présentation et attentes
Durant cette conférence, nous proposons une discussion sur les choix méthodologiques inhérents à la validation d’un
questionnaire, en l’occurrence un questionnaire conçu pour les élèves du primaire mesurant la qualité des interactions
en classe. Si la présentation aborde les étapes ayant mené à son élaboration, elle expose principalement les analyses qui
visent à le valider. Il sera notamment question de la validité interne des échelles et de la vérification de la structure
factorielle. Nous souhaitons échanger avec les participants sur la pertinence des procédés retenus et sur la justesse des
choix méthodologiques effectués.
Résumé
La qualité des interactions en classe influence considérablement la réussite scolaire des élèves (Pianta et Hamre, 2009).
En effet, les interactions quotidiennes en contexte de classe fournissent des opportunités de développement, autant social
que scolaire, et sont ainsi une source importante d’apprentissage (Downer, Sabol et Pianta, 2010). Les interactions en
classe ont été évaluées à l’aide de données d’observation, et ce, au préscolaire (Duval, Bouchard, Hamel et Pagé, 2016),
au primaire (Luckner et Pianta, 2011) et au secondaire (Poulin et Lessard, 2016), mais aussi quelques fois aussi par le
biais du point de vue de l’enseignant (Espelage, Polanin et Low, 2014; Gitomer, Bell, Qi, McCaffrey, Hamre et Pianta,
2014). En contrepartie, peu d’études ont mesuré la qualité des interactions telle que perçue par des élèves, outre l’étude
de Downer, Stuhlman, Schweig, Martínez et Ruzek (2015). Pourtant, mesurer la qualité des interactions à partir de la
perspective de l’élève permet d’obtenir des données valides, d’autant plus que leurs perceptions se distinguent de celles
des adultes (Wood, 2003). Faute d’un instrument à cet effet, aucune étude examine les perceptions des élèves du primaire
dans le contexte scolaire québécois. Développer et valider un outil en langue française évaluant la qualité des interactions
à partir de la perception des élèves est donc l’un des objectifs de notre projet de recherche doctoral.
Utilisé dans de nombreuses études, le modèle Teaching Through Interactions (Hamre et Pianta, 2007) a été retenu
notamment en raison de l’exhaustivité de ses dimensions. Prenant appui sur des modèles théoriques du développement
humain reconnus, dont ceux de Bronfenbrenner (2005) et de Bowlby (1969), ainsi que sur des données empiriques, ces
auteurs ont défini la qualité des interactions en classe selon trois domaines, à savoir le soutien émotionnel, l’organisation
de la classe et le soutien à l’apprentissage. Le soutien émotionnel se caractérise par la présence de relations authentiques
et d’affects positifs, issus de la sensibilité et de la réceptivité de l’enseignant à l’égard des élèves. Quatre dimensions
participent à mesurer le soutien émotionnel : le climat positif, le climat négatif, la sensibilité de l’enseignant et le respect
du point de vue de l’élève. Pour sa part, l’organisation de la classe renvoie aux actions que l’enseignant effectue en vue
de gérer proactivement et subtilement les comportements ainsi qu’à celles liées à la préparation et au déroulement des
activités d’apprentissage. Trois dimensions définissent l’organisation de la classe : la gestion des comportements, la
productivité et les approches pédagogiques. Enfin, le soutien à l’apprentissage concerne les pratiques mises en place
afin de faciliter le développement cognitif et la participation de l’élève dans ses apprentissages. Le soutien à
l’apprentissage comporte trois dimensions : le développement de concept, la qualité des rétroactions et le modelage
langagier.
Ces domaines et dimensions ont été précisés par des indicateurs de comportements dans un système d’observation de
classe, le Classroom assessment scoring system (CLASS) (Pianta, La Paro et Hamre, 2008). C’est à partir de celui-ci
que Downer et al. (2015) ont proposé le questionnaire utilisé dans leur étude, le CLASS-Student Report, en conservant
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la structure des trois domaines et des dix dimensions. Ces auteurs constatent toutefois un faible accord entre les résultats
d’élèves d’une même classe. Une des hypothèses avancées est que les énoncés du questionnaire évaluent des niveaux
différents ; certains énoncés portent sur la perception personnelle de l’élève alors que d’autres évaluent la perception du
vécu en tant que groupe. En conséquence, certaines de ses qualités psychométriques sont faibles. De surcroit, ce
questionnaire n’est pas disponible, ni traduit en français.
La méthode proposée par DeVellis (2017) a guidé l’élaboration et la validation d’un questionnaire qui vise à rendre
compte de la perception idiosyncratique des élèves du primaire sur la qualité des interactions de leur classe. Les cinq
premières étapes ont permis de concevoir un questionnaire comprenant 44 énoncés. Par la suite, 574 élèves de la 4e, 5e
ou 6e année ont rempli celui-ci lors de la collecte de données. En accord avec les deux dernières étapes, le traitement
initial des données et certaines analyses ont été effectuées, ce qui nous permet actuellement de proposer des résultats
préliminaires.
Cependant, la rigueur que nous souhaitons appliquer à ce travail impose une consultation auprès des pairs. Malgré la
présence de nombreux ouvrages sur les analyses statistiques, le chercheur est appelé à considérer plusieurs options et à
prendre de multiples décisions. En confrontant les idées, cette discussion entre collègues et experts du CRIFPE-UdeS
assurera une plus-value à cette démarche.
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