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Qu’est-ce que l’enseignement ?  
Une nouvelle étude vidéo 

• S’il est admis que les enseignants peuvent jouer un rôle essentiel dans la réussite des élèves, nous en savons en 
revanche très peu sur la façon dont ils enseignent et les caractéristiques d’un « bon » enseignement. 

• L’Étude vidéo TALIS est un nouveau projet de l’OCDE visant à comprendre les pratiques pédagogiques utilisées et 
leurs modalités d’interaction afin de déterminer lesquelles ont la plus forte incidence sur les résultats cognitifs et 
non cognitifs des élèves. 

• Cette étude utilisera l’observation vidéo pour présenter l’enseignement dans toute la réalité de son exercice dans 
différents pays. Elle mettra aussi en avant des données provenant d’enquêtes auprès des enseignants et des élèves, 
d’évaluations d’élèves et encore d’autres supports pédagogiques, afin de donner un aperçu aussi exhaustif que 
possible de l’enseignement et de l’apprentissage. 

• L’étude plonge au cœur des différentes composantes de l’enseignement afin d’illustrer de façon systématique, détaillée 
et cohérente un large éventail d’approches pédagogiques dans les huit systèmes d’éducation participants.

Ouvrir la « boîte noire » de l’enseignement

Le soutien aux enseignants est devenu une priorité absolue dans le monde entier en vue d’améliorer la qualité de nos 
systèmes d’éducation. Cet engagement renouvelé à l’égard de la profession enseignante se fonde sur tout un ensemble 
d’éléments attestant que ce sont les enseignants qui jouent le rôle le plus décisif dans l’apprentissage des élèves, en 
dehors des caractéristiques contextuelles de ces derniers, et donc que la qualité de nos systèmes d’éducation ne peut 
surpasser celle de nos enseignants. Loin d’être anodine, la meilleure compréhension de la réalité de l’exercice de 
l’enseignement et des approches les plus efficaces dans ce domaine constitue au contraire une question cruciale, 
l’enseignement étant au cœur du rôle des enseignants et du processus éducatif. 

La nature de la profession enseignante est plus complexe que jamais. Entre autres attributions, on attend des enseignants qu’ils 
adoptent des méthodes centrées sur l’élève, tout en composant avec l’impact de la mondialisation et des nouvelles technologies 
dans leurs classes. Lorsque nous les avons interrogés, en 2013, sur leurs besoins en matière de formation continue dans le 
cadre de l’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS), les enseignants de la quasi-totalité des 38 pays 
participants ont cité en priorité les trois domaines suivants : la gestion de l’hétérogénéité des classes, l’utilisation des nouvelles 
technologies et le développement des compétences du XXIe  siècle. Ce constat semble indiquer que les enseignants sont 
désireux de relever ces défis, mais manquent peut-être du soutien nécessaire pour y parvenir. 

Nous en savons très peu sur la réalité de l’exercice de l’enseignement et, plus particulièrement, sur les caractéristiques 
d’un « bon » enseignement. La classe continue de nous apparaître comme une « boîte noire », alors même qu’enseignants 
et chercheurs s’intéressent déjà depuis de nombreuses années aux pédagogies et aux pratiques d’enseignement. Cette 
situation résulte du manque de données probantes fiables sur la façon dont l’enseignement influe sur les résultats des 
élèves, et de résultats fondés sur l’observation concrète à grande échelle des processus en classe. Les méthodes de 
recherche basées sur la vidéo nous offrent désormais la possibilité de comprendre la réalité de l’exercice de l’enseignement 
à travers le monde et par là même, de permettre aux enseignants d’apprendre de leurs pairs et de mieux orienter nos 
efforts pour améliorer l’éducation.

La simple observation des pratiques d’enseignement et d’apprentissage en classe peut s’avérer très instructive. Imaginez 
juste le fossé qui existe entre voir un film et se le faire raconter. Le pouvoir incomparable de ce type d’observation pousse 
un nombre croissant de pays à organiser des discussions sur les approches pédagogiques sur la base d’observations en 
classe au niveau local. L’observation de leurs pairs dans l’exercice de leur fonction peut aider les enseignants à prendre 
conscience de leurs propres pratiques, à réfléchir à d’autres approches pédagogiques et à comprendre les tenants et les 
aboutissants de pratiques complexes dans le cadre concret de la classe. 

Cependant, l’observation de leurs pairs d’autres pays peut inspirer aux enseignants des idées nouvelles et plus créatives pour 
améliorer leur propre pratique. Nous savons que l’exercice du métier d’enseignant diffère dans chaque pays, en particulier les 
pratiques prometteuses visant à améliorer les résultats des élèves. Selon les économistes, la diffusion des technologies a libéré 
la productivité et conduit nos sociétés à des niveaux de prospérité sans précédent. Et si la diffusion de la « science de 
l’enseignement » pouvait aider les enseignants à révolutionner l’apprentissage ? Pour ce faire, il s’agit tout d’abord d’avoir un 
aperçu de la réalité de l’exercice de l’enseignement et des pratiques pédagogiques couronnées de succès. 
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La nouvelle Étude vidéo TALIS de l’OCDE

Forts de leurs analyses comparatives mondiales, les travaux de l’OCDE dans le domaine de l’éducation nous aident à 
mieux comprendre ce que les élève savent et sont capables de faire avec ces connaissances, offrent aux enseignants une 
plateforme permettant d’exprimer leur point de vue, et fournissent un corpus très riche de données sur les politiques et 
pratiques systémiques qui façonnent nos classes. Avec cette nouvelle Étude vidéo TALIS, nous entendons franchir un 
nouveau pas dans la compréhension de la réalité de l’exercice de l’enseignement à travers le monde. Notre projet s’articule 
autour des questions de recherche suivantes : 

• Quelles sont les pratiques pédagogiques utilisées ? Nous entendons, entre autres, décrire les différences 
d’enseignement entre les pays et au sein de ceux-ci, les pratiques les plus et les moins utilisées, ainsi que celles les 
plus efficaces. 

• Quelles interactions existe-t-il entre les pratiques pédagogiques ? Nous souhaitons explorer la façon dont les 
enseignants combinent les pratiques individuelles afin d’identifier les différents profils de stratégies d’enseignement. 

• Quelles sont les pratiques pédagogiques ayant la plus forte incidence sur les résultats cognitifs et non cognitifs 
des élèves ? Nous examinerons les pratiques les plus efficaces pour, par exemple, gérer les comportements 
perturbateurs ou favoriser la réflexion des élèves. 

Les résultats de cette étude pourront s’avérer fort utiles pour les responsables politiques, les chercheurs et la communauté 
enseignante  : les responsables politiques pourront s’en inspirer pour leurs stratégies de soutien aux enseignants ; les 
chercheurs, y trouver des méthodologies novatrices pour l’analyse de l’enseignement dans différents contextes nationaux, 
et de nouveaux éléments probants pour vérifier la validité et la fiabilité de mesures alternatives de l’enseignement ; et enfin, 
la communauté enseignante pourra découvrir la façon dont ses pairs enseignent dans d’autres pays et discuter des 
approches pédagogiques sur la base d’éléments objectifs et des vidéos présentées dans le projet connexe de vidéothèque 
mondiale de l’OCDE. 

Une approche méthodologique novatrice basée sur la vidéo

L’Étude vidéo TALIS met à l’essai à grande échelle des méthodes de recherche en éducation basées sur la vidéo. L’encadré 1 
présente les caractéristiques clés de cette approche méthodologique. En s’attachant à une seule unité d’enseignement, 
elle cible les pratiques d’enseignement, ou en d’autres termes, les modalités de l’enseignement plutôt que son contenu. 
En  limitant son analyse à une unité d’enseignement unique et identique dans les différents pays, l’étude peut dresser 
un tableau plus précis afin de comprendre la relation entre les processus à l’œuvre en classe et l’apprentissage des élèves. 

Cette étude se caractérise principalement par l’utilisation de la vidéo pour mieux rendre compte de la réalité des pratiques 
pédagogiques. L’observation vidéo est un outil puissant permettant de combiner la description très détaillée des interactions 
en classe, caractéristique de la recherche qualitative, à des données quantitatives représentatives à l’échelle nationale. 
Contrairement à l’observation en personne, la vidéo peut être visionnée un nombre illimité de fois par des intervenants 
multiples, permettant ainsi un examen plus précis des interactions en classe et une analyse plus fiable. 

L’Étude vidéo TALIS est la première tentative internationale à grande échelle visant à examiner la qualité des supports 
d’enseignement. Ces derniers jouent un rôle crucial, en véhiculant et en façonnant les activités observées en classe. Il est 
donc essentiel de mieux comprendre leur incidence sur l’enseignement et l’apprentissage, au risque sinon de sur- ou de 
sous-estimer le rôle des enseignants eux-mêmes. À l’heure où les enseignants peuvent facilement partager à grande 
échelle des ressources avec leurs pairs, il est aussi important de mieux cerner les caractéristiques des supports 
d’enseignement de qualité afin de soutenir les enseignants dans l’exercice de leur métier. 

Menée à l’échelle internationale, cette approche de recherche novatrice couvre huit systèmes d’éducation, représentant 
une grande variété de types de classes, de traditions pédagogiques, de politiques systémiques et de performances chez 
les élèves. Les systèmes participants sont : l’Allemagne (huit Länder), le Chili, la Chine (Shanghai), la Colombie, l’Espagne 
(Madrid), le Japon, le Mexique et le Royaume-Uni (Angleterre). Les États-Unis ont également pris part aux phases initiales 
de l’Étude vidéo TALIS.
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Encadré 1. Caractéristiques clés de l’étude
• Une unité d’enseignement unique et identique. Après examen des programmes d’enseignement des différents 

systèmes d’éducation participants, les équations du second degré ont été retenues comme unité cible d’enseignement 
de l’étude. Cette unité n’est en effet pas spécifique à une culture particulière, elle permet aux enseignants d’utiliser un 
large éventail de pratiques pédagogiques, s’enseigne dans un laps de temps relativement limité, et s’adresse à des 
élèves scolarisés à des niveaux similaires (entre la 8e et la 10e année) et n’ayant pas de connaissances antérieures à 
ce sujet. 

• L’étendue et la diversité de l’échantillon d’enseignants. Quatre-vingt-cinq  professeurs de mathématiques du 
premier cycle du secondaire enseignant cette unité participent à cette étude vidéo. Ils sont, dans la mesure du 
possible, sélectionnés à partir d’un échantillon d’enseignants représentatif à l’échelle nationale. L’étude suit des 
règles strictes de confidentialité et de protection de la vie privée qui requièrent le consentement des enseignants et 
de leurs élèves avant toute participation. 

• La collecte longitudinale de différentes mesures de l’enseignement et de l’apprentissage. Afin de dresser 
un tableau aussi exhaustif que possible de l’enseignement et de l’apprentissage, l’étude collecte un large éventail 
d’informations auprès des enseignants et de leurs élèves avant, pendant et après la séance :

  Enregistrement vidéo de séances afin de donner un aperçu de la réalité des pratiques d’enseignement. 
Deux séances sont filmées. Les enseignants sont en outre invités à faire part des activités qu’ils comptent 
effectuer au cours du reste des séances de la séquence consacrée aux équations du second degré. 

  Évaluation des élèves avant et après les séances afin de mesurer les acquis. Le test liminaire fournit des 
informations sur les connaissances antérieures des élèves en mathématiques, tandis que le test de clôture 
mesure ce qu’ils ont concrètement appris durant les séances. 

  Administration de questionnaires aux enseignants et aux élèves afin de permettre la collecte 
d’informations contextuelles. Les enseignants sont invités à répondre à des questions sur leur formation initiale 
au métier d’enseignant et leur expérience professionnelle, leurs convictions et leur motivation, leur perception 
de l’environnement scolaire et de la classe sélectionnée, ainsi que l’unité cible d’enseignement (par exemple, 
objectifs de la séance et pratiques pédagogiques utilisées). Les élèves répondent quant à eux à des questions 
sur leur contexte familial, leur temps d’apprentissage, leur perception des activités en classe et leur participation 
à ces dernières, ainsi que leur confiance en leurs capacités en mathématiques. Dans un souci de comparabilité, 
nombre de ces questions figurent également dans les Enquêtes TALIS et PISA.

  Collecte des supports d’enseignement afin de recueillir des informations sur les objectifs et les ressources 
d’enseignement. L’étude collectera les supports d’enseignement, notamment le plan de la séance, les supports 
visuels, les polycopiés et les exercices donnés en classe. 

• Utilisation de procédures standardisées pour garantir la comparabilité. L’ensemble des procédures de collecte des 
données et de notation ont été standardisées afin d’assurer la mise en œuvre commune de l’étude dans tous les pays 
participants. Il s’agit là d’une caractéristique essentielle afin de garantir que les variations observées entre les pays 
ne résultent pas de différences de procédures opérationnelles. 

Plonger au cœur de l’enseignement

L’un des principaux objectifs de l’Étude vidéo TALIS est de définir le cadre caractérisant les processus d’enseignement et 
d’apprentissage. Ce cadre fournit la matrice commune nécessaire à l’examen systématique et cohérent des pratiques 
pédagogiques entre les différents pays. Il permet aussi de dégager, à partir des comportements spécifiques observés en 
classe, les caractéristiques plus génériques d’un enseignement de qualité. 

Processus en classeContexte 
institutionnel

Caractéristiques 

Contexte scolaire
Résultats 
des élèves 
(cognitifs 

et non 
cognitifs)Caractéristiques 

contextuelles 
des élèves
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Le cadre répartit les pratiques pédagogiques en différents grands domaines. Ceux-ci n’ont en aucun cas vocation à mettre en 
exergue une façon unique d’enseigner. Ils rendent au contraire compte d’un large éventail de pratiques et de caractéristiques 
d’enseignement, reconnaissant ainsi l’étendue des objectifs de l’enseignement au-delà des simples résultats des élèves et la 
diversité des conceptions des différents pays en la matière. Ce cadre résulte à l’origine d’un examen national et international 
approfondi de la littérature et des références dans le domaine de la qualité de l’enseignement. Il a ensuite été affiné sur la base 
de l’observation concrète des pratiques d’enseignement dans 100 vidéos filmées dans le cadre de la phase pilote de l’étude. 

Chaque domaine s’articule autour de composantes et d’indicateurs afin de permettre une analyse encore plus approfondie des 
caractéristiques des approches pédagogiques. Les composantes font référence à des interactions plus complexes, telles que 
la gestion des comportements perturbateurs, l’encouragement des élèves à la prise de risque dans l’apprentissage, l’explicitation 
des modèles et des généralisations mathématiques, l’encouragement à la multiplicité des possibilités de raisonnement et la 
stimulation de la réflexion des élèves. Les indicateurs englobent quant à eux les activités plus faciles à observer, telles que le 
temps passé sur les différentes tâches, les possibilités de participation et de discussion, le caractère explicite des objectifs 
d’apprentissage et l’utilisation des technologies. Des niveaux de fréquence et de qualité sont associés aux composantes ainsi 
qu’aux indicateurs afin de donner un aperçu encore plus détaillé des pratiques d’enseignement observées. 

Une réelle volonté de faire avancer la recherche en éducation 

Réunissant des experts nationaux et internationaux de différents domaines (pédagogie, méthodes d’évaluation, observation 
vidéo et mathématiques, entre autres), cette étude vidéo marque une réelle volonté de faire avancer la recherche dans le 
domaine de l’éducation1. Le graphique 1 donne un aperçu des principales phases du projet, dont la durée s’étend sur 
quatre ans. Le rapport comparatif final présentant les profils d’enseignement par pays ainsi qu’un rapport technique 
expliquant la méthodologie utilisée seront publiés en 2020. 

Graphique 1. Calendrier de l’Étude vidéo TALIS

2016 2017 2018 2019 2020

Examen des programmes d’enseignement des différents pays et 
sélection de l’unité cible d’enseignement

Élaboration et révision du cadre, des instruments et du protocole

Pilote

Campagne définitive de collecte des données

Notation des vidéos

Analyse et rédaction des résultats

Lancement du rapport comparatif final et du rapport technique

Il convient de souligner que cette étude vidéo ne se veut en aucun cas une évaluation mondiale des enseignants ou un 
classement des pays selon la qualité de leur enseignement (elle ne contiendra ni moyenne nationale ni classement), pas 
plus qu’un examen exhaustif de « l’état de l’enseignement », qui nécessiterait, entre autres, bien plus de données 
contextuelles aux niveaux des systèmes d’éducation et des établissements. 

Comme toute étude véritablement novatrice, l’Étude vidéo TALIS entend démontrer la faisabilité de nouvelles méthodes de recherche 
pour mieux comprendre l’enseignement et l’apprentissage. La réalisation de ces objectifs ambitieux nécessite de relever tout un 
ensemble de nouveaux défis méthodologiques, juridiques, technologiques et opérationnels. Les enseignements qui en seront tirés 
seront soigneusement consignés afin de faire progresser les méthodes de recherche en éducation. 

Pour conclure
Il est temps d’ouvrir les portes des classes pour permettre aux enseignants d’apprendre de leurs pairs du monde entier. 
L’Étude vidéo TALIS met à l’essai de nouvelles méthodes de recherche basées sur la vidéo afin de mieux comprendre la 
façon dont les enseignants exercent leur métier dans différents pays et les caractéristiques qui ont une réelle incidence sur 
les résultats cognitifs et non cognitifs des élèves. L’observation de l’enseignement dans toute la réalité de son exercice peut 
véritablement changer la donne pour soutenir les enseignants dans la pratique de leur métier et, par là même, œuvrer à 
l’amélioration de l’éducation. 

1. L’OCDE a fait appel à un consortium international d’organismes de recherche, sous la houlette de Rand Corporation, et incluant Educational Testing Services (ETS) et 
l’Institut allemand pour la recherche internationale sur l’enseignement (DIPF).



Consulter

http://www.oecd.org/edu/school/talisvideostudy.htm

Contacter :
Anna Pons (anna.pons@oecd.org)

Cet ouvrage est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l’OCDE. Les opinions et les interprétations exprimées ne reflètent 
pas nécessairement les vues de l’OCDE ou des gouvernements de ses pays membres.

Ce document et toute carte qu’il peut comprendre sont sans préjudice du statut de tout territoire, de la souveraineté s’exerçant sur ce 
dernier, du tracé des frontières et limites internationales, et du nom de tout territoire, ville ou région.

Les données statistiques concernant Israël sont fournies par et sous la responsabilité des autorités israéliennes compétentes. L’utilisation 
de ces données par l’OCDE est sans préjudice du statut des hauteurs du Golan, de Jérusalem-Est et des colonies de peuplement 
israéliennes en Cisjordanie aux termes du droit international.

La copie, le téléchargement ou l’impression du contenu OCDE pour une utilisation personnelle sont autorisés. Il est possible d’inclure 
des extraits de publications, de bases de données et de produits multimédia de l’OCDE dans des documents, présentations, blogs, 
sites internet et matériel pédagogique, sous réserve de faire mention de la source et du copyright. Toute demande en vue d’un usage 
public ou commercial ou concernant les droits de traduction devra être adressée à rights@oecd.org.
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