
EXAMINEZ 

Résumé non fiable

Revues  
sytématiques
 Les synthèses qui 
passent en revue 
plusieurs évaluations 
sans utiliser des 
méthodes 
systématiques pour leur 
sélection peuvent être 
trompeuses.

EXAMINEZ 

Description trompeuse

Intervalles de 
confiance
 L'absence d'un intervalle 
de confiance pour 
indiquer la marge 
d’erreur peut être 
trompeuse.

EXAMINEZ 

Résumé non fiable

Non-publication
 Si certains résultats tirés 
de comparaisons 
équitables ne sont pas 
publiés, cela peut 
entraîner des biais dans 
l’appréciation des effets 
des interventions.

EXAMINEZ 

Description trompeuse

Statistiquement 
significatif
 Un résultat 
statistiquement 
significatif n’est pas 
forcément important – 
et inversement.

EXAMINEZ 

Description trompeuse

Pas de preuve 
ou pas de 
différence? 
 Le fait qu’il n’y ait pas 
(encore) de preuves 
n'est pas la même chose 
que la preuve d’effets 
nuls (c-à-d., l’absence 
d’effets positifs ou 
négatifs).

EXAMINEZ 

Comparaison non équitable

Groupes de 
comparaison
 Le groupe bénéficiaire 
de l’intervention et le 
groupe de comparaison, 
ou témoin, pris dans leur 
ensemble, doivent avoir 
une composition 
similaire.

EXAMINEZ 

Comparaison non équitable

Comparaisons 
indirectes
 Il existe de nombreuses 
méthodes 
d'enseignement et 
d'interventions possibles, 
mais elles sont rarement 
comparées les unes aux 
autres dans les mêmes 
études.

EXAMINEZ 

Description trompeuse

Descriptions 
verbales
 Les descriptions 
verbales des effets des 
interventions peuvent 
être trompeuses. Leur 
interprétation peut varier 
d’une personne à l’autre.

EXAMINEZ 

Description trompeuse

Études de petite 
taille
 Même les comparaisons 
équitables peuvent être 
trompeuses, si elles 
impliquent seulement un 
petit échantillon de 
personnes ou 
d’observations.

EXAMINEZ 

Comparaison non équitable

Égalité de 
traitement
 Les élèves des deux 
groupes comparés 
doivent avoir été traités 
de manière similaire (à 
l'exception de 
l’intervention).

EXAMINEZ 

Comparaison non équitable

Mesure 
similaire des 
résultats
 Les résultats doivent 
avoir été mesurés selon 
le même protocole dans 
les groupes de 
comparaison.

EXAMINEZ 

Comparaison non équitable

Groupes 
d’origine
 Lorsque les groupes de 
comparaison sont créés 
en amont de 
l'intervention, les 
résultats des élèves 
doivent être 
comptabilisés dans le 
groupe auquel ils ont été 
affectés à l’origine.

EXAMINEZ 

Comparaison non équitable

Mesure fiable 
des résultats
 Les résultats doivent 
être quantifiés par des 
indicateurs dont la 
fiabilité a été démontrée.

Lorem ipsum 
dolor sit 
amet, 
consectetuer 
adipiscing 
elit, sed diam 
nonumm 

EXAMINEZ 

Comparaison non équitable

Perte 
d’observations
 Il est important que les 
résultats de toutes les 
personnes incluses dans 
les groupes de compara-
ison soient mesurés.

RÉFLÉCHISSEZ

Avantages et inconvénients

Confiance dans 
les preuves
 La décision d’introduire 
un changement dans les 
pratiques doit être 
fondée sur la solidité 
des preuves disponibles 
sur l’intervention 
envisagée.

RÉFLÉCHISSEZ

Pertinence des preuves

Contexte
 Les conclusions de la 
recherche peuvent ne 
pas être applicables ou 
transférables si les 
contextes dans 
lesquelles les 
interventions ont été 
évaluées sont très 
différents de ceux qui 
vous intéressent.

RÉFLÉCHISSEZ

Avantages et inconvénients

Avantages et 
inconvénients
 Il est important de 
prendre en compte les 
bénéfices et les risques, 
ainsi que les coûts et les 
autres avantages et 
inconvénients de 
l'intervention.

RÉFLÉCHISSEZ

Pertinence des preuves

Circonstances
 Les conclusions de la 
recherche peuvent ne 
pas être applicables ou 
transférables si les 
circonstances dans 
lesquelles les 
interventions ont été 
évaluées sont très 
différentes de celles qui 
vous intéressent.

RÉFLÉCHISSEZ

Pertinence des preuves

Interventions
 Les conclusions de la 
recherche peuvent ne 
pas être applicables ou 
transférables si les 
interventions évaluées 
sont très différentes des 
changements que vous 
souhaitez introduire.

RÉFLÉCHISSEZ

Pertinence des preuves

Indicateurs de 
résultat
 Les synthèses qui 
passent en revue 
plusieurs évaluations 
d’impact rigoureuses 
devraient se focaliser 
sur la mesure des 
résultats importants et 
pertinents.

RÉFLÉCHISSEZ

Problème et options 

Problèmes et 
options
 Lorsque vous 
réfléchissez à des 
changements, 
assurez-vous de bien 
comprendre quel est le 
problème et quels sont 
vos choix.

ATTENTION ! 

Trop beau pour être vrai

Effets 
secondaires 
 Les effets secondaires 
sont rarement signalés 
en éducation, mais toute 
intervention peut avoir 
des effets néfastes ou 
bénéfiques.

ATTENTION ! 

Trop beau pour être vrai

Effets 
spectaculaires  
 Attendez-vous à ce que 
les interventions aient 
des effets modérés, 
faibles ou insignifiants, 
plutôt que des effets 
spectaculaires.

ATTENTION ! 

Logique erronée

L’explication ne 
suffit pas 
  Une explication de la 
manière dont une 
intervention peut 
fonctionner n’est pas 
suffisante pour conclure 
qu’elle fonctionne ou à 
quel point elle 
fonctionne.

ATTENTION ! 

Logique erronée

Pratique 
courante
 Les pratiques les plus 
populaires ou celles qui 
sont utilisées depuis 
longtemps ne sont pas 
nécessairement 
bénéfiques.

ATTENTION ! 

Logique erronée

Intervention 
précoce
 Une intervention (trop) 
précoce n’est pas 
nécessairement plus 
efficace.

ATTENTION ! 

Argument de confiance

Conflits 
d’intérêts
 Des conflits d'intérêts 
peuvent donner lieu à 
des affirmations 
trompeuses sur les 
effets des interventions.

ATTENTION ! 

Trop beau pour être vrai

Certitude
 Des comparaisons 
équitables constituent le 
meilleur fondement pour 
être sûr des effets d'une 
intervention, mais il est 
rarement possible d'être 
sûr à 100%.

ATTENTION ! 

Logique erronée

Big data
 Le recours à des 
données issues du 
monde réel (plutôt que 
collectées à des fins 
d'étude) ou aux 
mégadonnées ne 
signifie pas forcément 
que la comparaison est 
équitable.

ATTENTION ! 

Logique erronée

Comparaisons
 Si les résultats du groupe 
bénéficiaire d'une 
intervention ne sont pas 
comparés à ceux d'un 
groupe non-bénéficiaire, 
ce que l'on observe ne 
peut pas être attribué à 
l'intervention car on ne 
sait pas ce qui se serait 
passé en son absence.

ATTENTION ! 

Logique erronée

Interventions et 
technologies 
nouvelles
 Une intervention 
innovante ou 
technologiquement 
impressionnante peut ne 
pas être meilleure que les 
alternatives disponibles.

ATTENTION ! 

Argument de confiance

Anecdotes
 Les expériences 
personnelles, les 
témoignages ou les 
histoires rapportées 
sont, en elles-mêmes, un 
fondement peu fiable 
pour évaluer les effets 
des interventions.

ATTENTION ! 

Logique erronée

Corrélation ≠ 
Causalité
 Le fait qu'un résultat 
donné soit associé à une 
intervention ne signifie 
pas nécessairement que 
l'intervention a causé ce 
résultat.

ATTENTION ! 

Logique erronée

Toutes les 
preuves 
 Les résultats d'une 
évaluation, pris 
isolément, peuvent être 
trompeurs car ils 
peuvent être contredits 
par d’autres évaluations.

ATTENTION ! 

Logique erronée

Augmenter la 
dose
 Augmenter la fréquence 
ou la durée d'une 
intervention efficace 
peut ne pas accroître 
ses effets bénéfiques, et 
peut entraîner des effets 
négatifs.

ATTENTION ! 

Argument de confiance

Avis d’experts
 Les opinions d’experts, 
d’autorités, de célébrités 
ou d'autres personnes 
respectées ne 
constituent pas en soi un 
fondement fiable pour 
décider des avantages et 
des inconvénients des 
interventions.

ATTENTION ! 

Argument de confiance

Examens par les 
pairs et 
publication
 Même les évaluations  
publiées dans des 
revues « à comité de 
lecture » peuvent être 
fondées sur des 
comparaisons non 
équitables.  

Introduction
Comment devons-nous enseigner aux élèves ? Il 
existe de nombreuses affirmations sur ce qui est ou 
n'est pas efficace, et vous en avez probablement 
rencontrées beaucoup vous-même. Une affirmation 
est quelque chose que quelqu'un dit et qui peut être 
vrai ou faux. Par exemple, quelqu’un peut affirmer 
que la classe inversée permet d'accroître la 
motivation des élèves ou de creuser les inégalités 
d'apprentissage. Comment pouvez-vous savoir si 
ces affirmations sont dignes de confiance ? Et 
comment décider s’il faut agir sur la base de telles 
affirmations ?

Une "intervention" éducative fait référence à 
tout type de changement dans les pratiques au 
sein d'une école ayant pour objectif d’améliorer les 
résultats des élèves. Par exemple, une refonte du 
programme scolaire, l’expérimentation d’un 
programme innovant ou l'introduction d'une 
nouvelle méthode d'enseignement sont des inter-
ventions éducatives. Un effet est un résultat qu’on 
attribue à l’intervention - comme l'amélioration 
des résultats des élèves ou la réduction  des com-
portements problématiques.

De nombreuses personnes font des affirmations 
sur les effets des interventions. Comment savoir si 
ces affirmations sont dignes de confiance ou 
non ? Pour ce faire, vous devez examiner le fonde-
ment sur lequel repose l’affirmation. Par exemple, 
l'expérience personnelle d'une personne ne 
constitue pas en soi un bon fondement pour une 
affirmation sur ce qu'est un enseignement efficace. 
En effet, nous ne savons pas ce qui se serait passé 
si cette personne avait fait autre chose.

Pour savoir si une intervention (comme la “classe 
inversée”) produit un effet (comme l'amélioration 
des résultats scolaires), il faut comparer l'interven-
tion à quelque chose d'autre (comme l’organisa-
tion conventionnelle, où le cours est suivi en classe 
et les devoirs faits à la maison). L'évaluation 
d’impact vise à identifier l’ampleur de cet effet, qui 
peut être positif, négatif ou nul.  Dans une évalua-
tion d’impact, les chercheurs comparent un 
groupe de personnes exposées à une intervention, 
avec un autre groupe de personnes exposées à une 
intervention différente. Ces comparaisons fournis-
sent des preuves, c'est-à-dire des faits permettant 
de conclure si une affirmation est juste ou fausse.
Pour que ces comparaisons soient équitables et 
justes, il ne doit pas y avoir de différence impor-
tante entre les groupes, mis à part l’intervention 
que l’on souhaite évaluer.

Un bon choix est celui qui utilise les meilleures 
informations disponibles, à un moment donné. En 
matière d’éducation, faire un bon choix suppose 
de mesurer les avantages et inconvénients de 
différentes solutions en utilisant notamment les 
meilleures preuves disponibles sur les effets des 
interventions – les résultats consolidés des 
meilleures évaluations d’impact. Les bons choix ne 
garantissent pas de bons résultats, mais ils les 
rendent plus probables. 

Où sont les preuves ? 
Concepts clés pour une réflexion critique sur les 
affirmations d'efficacité en matière d'éducation

ATTENTION aux affirmations 
d’efficacité qui reposent sur de 
mauvais fondements
 De nombreuses affirmations sur les 
effets des interventions ne sont pas 
dignes de confiance. 

Vous devez être prudent lorsque vous 
entendez des affirmations :

• Trop belles pour être vraies
• Fondées sur une logique erronée
• Fondées uniquement sur un 
argument de confiance ou 
d’autorité

EXAMINEZ les preuves 
apportées et vérifiez qu’elles 
reposent sur des 
comparaisons équitables
 La présentation des résultats 
d’évaluations d’impact peut être 
trompeuse. Vous devez examiner 
attentivement les preuves utilisées 
pour soutenir les affirmations sur les 
effets des interventions.

Faites attention: 
• Aux comparaisons non-équitables
• Aux résumés qui changent les 
comparaisons 
• À la façon dont les effets des 
interventions sont décrits

RÉFLÉCHISSEZ pour faire les 
bons choix 
 Pour prendre les bonnes décisions en 
matière d'éducation, posez-vous les 
questions suivantes :  

• Quel est votre problème et quelles 
sont vos options ?
• Est-ce que les preuves dont vous 
disposez sont pertinentes pour 
votre problème et au regard de vos 
options ?
•  Est-ce que les avantages 
l'emportent sur les inconvénients ?

Traduit et adapté par IDEE - source originale (en anglais): 

www.thatsaclaim.org/educational  

ATTENTION
aux affirmations 

d’efficacité

EXAMINEZ
les preuves apportées

RÉFLÉCHISSEZ 
avant de décider


