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La réforme en littéracie dans les écoles de milieu urbain :
un défi à la pesanteur
Taffy E. Raphael
Université de l’Illinois à Chicago

Conférence prononcée à l’occasion de la réception du Prix Oscar Causey 2009 de l’Association
Américaine de Recherche en Littéracie.
Durant ces huit dernières années, j’ai eu l’occasion de collaborer sans relâche avec les membres du
personnel de l’École Publique de Chicago et des membres du corps enseignant de plusieurs
Universités du District. Le projet, subsidié par la Fondation Searle de la Communauté de Chicago,
s’est donné pour but, dès l’origine, de fournir les moyens d’améliorer l’enseignement et
l’apprentissage de la lecture‐écriture, avec un effort particulier vis‐à‐vis des écoles peu performantes
(ARDDP, 2008).
Je venais d’arriver à Chicago et j’ai été aussitôt enrôlée par notre Doyen, Vicki Chou, pour diriger la
partie du nouveau projet dévolue à l’Université de l’Illinois à Chicago. À cette époque, je n’avais
jamais entretenu de contact professionnel avec les écoles de la ville et n’avais jamais été impliquée
dans un projet d’une telle ampleur de toute ma carrière de chercheuse en enseignement de la
lecture. Pas surprenant que je me sois sentie dépassée. De nombreuses métaphores me sont venues
à l’esprit pendant que je travaillais à cet exposé : celle de la noyade était l’une de mes préférées !
Mais finalement, « défi à la pesanteur » l’a emporté, comme la métaphore la plus positive et la mieux
à même de traduire mes sentiments concernant ce projet long de huit années. J’aime en effet l’idée
qu’elle exprime, tant sur le plan littéral que figuré. Littéralement, les êtres humains défient la
pesanteur depuis des siècles. Cela a commencé dans les années 1780 par la première montgolfière
qui a transporté un canard, un mouton et un coq ; et puis, au siècle dernier, l’aéroplane a conquis le
ciel, jusqu’à ce que les vols internationaux deviennent, de nos jours, monnaie courante. Ceux qui ont
défié la pesanteur au sens littéral du terme croyaient en un futur où l’être humain vaincrait la force
qui le cloue au sol. À Chicago, c’est de manière figurée que nous défions la pesanteur, en vainquant
les forces qui empêchent tous les élèves de bénéficier de manière durable d’un enseignement de la
lecture de qualité.
En 2001, quand nous avons commencé ce travail, mes collègues et moi connaissions pas mal de
choses sur les différences entre les écoles efficaces et celles qui l’étaient moins, mais pas grand
chose sur la manière de réformer les écoles publiques de milieu urbain en travaillant pour de bon
avec les membres de l’administration, du corps enseignant et du personnel des écoles. Avec le
temps, je me suis rendu compte que ce que je croyais pouvoir être utile, après 30 ans de recherches
sur l’enseignement de la lecture ‐ tel que l’enseignement des stratégies, les modes de
questionnement, les cercles de lecture, les télécollaborations entre enseignants – tout cela n’était
pas ce qui comptait le plus.
Il m’a fallu apprendre très vite. En découvrant d’abord ce que cela signifiait que de mener un projet‐
pilote dans les écoles de Chicago. J’imaginais qu’un projet‐pilote consistait à travailler de manière
étroite avec une ou deux écoles et qu’en cas de succès, on recommençait ensuite avec une ou deux
autres. Quand j’ai soumis mon planning à notre Doyen, Vicki m’a dit : « Ce n’est pas ainsi que ça
marche à Chicago. » Combien de fois n’ai‐je pas entendu cette phrase durant ces huit dernières
années ! En fait, loin de ma version d’une étude‐pilote, mes collaborateurs et moi, depuis le départ,
avons travaillé avec au moins 10 écoles chaque année, chacune accueillant des élèves vivant sous le
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seuil de pauvreté (avec des taux de plus de 95% d’élèves bénéficiant d’un repas gratuit ou à prix
réduit). Chaque année, notre projet est venu en aide à au moins 10 directeurs, 12 maitres de soutien
(coaches) en littéracie et 360 enseignants travaillant avec plus de 8000 élèves, surtout afro‐
américains ou latinos. Fameux contraste avec la situation de mes débuts professionnels, quand je
recherchais les effets de mon enseignement du questionnement (Raphael & Pearson, 1985) sur des
petits groupes constitués d’élèves de 4e, 6e et 8e années et choisis de manière aléatoire !
J’ai acquis la conviction, aussi bien à partir de la littérature sur les recherches concernant ce que nous
appelons la « réforme » des établissements scolaires que sur la base de nos propres collectes de
données, que si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons créer de nouvelles habitudes
culturelles au sein des écoles et améliorer les occasions d’apprentissage en lecture‐écriture pour les
élèves de milieu urbain en situation de grande pauvreté. Cependant, un effort soutenu et ciblé est
nécessaire, ainsi que la mise sur pied d’une équipe intercatégorielle. Et plus que tout, il s’agit de
quelque chose de fragile. La pesanteur – l’échec scolaire – peut être vaincue, au moins pour un
temps. Mais il faut être conscient que nos efforts peuvent être aisément et rapidement réduits à
néant.
J’ai organisé mon exposé d’aujourd’hui en quatre parties. D’abord, je ferai état de quelques données
sur la réforme des établissements scolaires en matière de lecture‐écriture. Deuxièmement, je décrirai
l’approche développée par Kathy Au (2005), que ma collègue et moi avons adaptée pour notre
travail à Chicago. Troisièmement, je décrirai comment notre adaptation de l’approche de Kathy s’est
inscrite dans la longue histoire de la réforme des établissements scolaires de la ville, ce que Charles
Payne et d’autres (Payne, 2008; Simmons, 2006) ont caractérisé comme une pièce en 3 actes. L’acte
IV a commencé en automne 2009, avec la nomination d’un nouveau Superintendant à l’Éducation
remplaçant Arne Duncan, nommé Secrétaire à l’Éducation dans l’Administration du Président
Obama. Les changements mis en œuvre par le nouveau Superintendant nous ont aidées à cristalliser
les leçons que nous avons apprises, et qui feront l’objet de notre quatrième partie.

Éléments pour une réforme des établissements scolaires dans l’enseignement de
la lecture et de l’écriture
Même si on se limite aux contributions apportées par les membres de l’Association Américaine de
Recherche en Littéracie, il n’est pas exagéré d’affirmer que nous savons beaucoup de choses
concernant l’enseignement et l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Nous avons tous
ensemble, grâce à nos recherches, créé un ensemble de savoirs permettant un enseignement de
haute qualité en matière de littéracie – ce qu’il faut enseigner, comment l’enseigner, comment
former les professeurs à l’enseigner, comment venir en aide aux enseignants en fonction et
comment contrôler nos progrès. MAIS en dépit de tout ce que nous savons, quand nous considérons
la « fracture alphabétique » toujours existante, il y a de quoi être frustré. Les connaissances que nous
avons produites, les programmes que nous avons conçus et les enseignements que nous avons
prodigués n’ont pas permis de réduire l’écart entre les élèves qui ont de bons résultats et ceux qui
sont en échec. Si l’on observe les choses avec une perspective historique, on constate que cette
fracture subsiste et persiste. Cette persistance peut être reliée à tout un ensemble de facteurs.
Nombre de spécialistes ‐ parmi lesquels David Berliner (2006) et Gerald Bracey (2009), tout
récemment – pointent du doigt la pauvreté et tous les facteurs qui y sont associés et qui ont un
impact sur les capacités d’apprentissage des élèves : l’anxiété, les déficiences de santé et le manque
de soins, les relations familiales, la qualité de l’alimentation, l’exposition aux polluants et la baisse de
niveau estivale qu’on ne constate pas chez les élèves qui ne vivent pas dans le dénuement. Pour
Bracey (2009), se contenter de dire que « tous les enfants peuvent apprendre », c’est délibérément
ignorer que certains enfants, et pas d’autres, doivent faire face à certains défis, étant donné le
contexte dans lequel ils évoluent. Il relève la tendance de la grande presse à opposer « les
traditionnalistes » ‐ ceux qui, parmi nous, reconnaissent que la réforme des établissements scolaires
s’insère dans ce contexte plus large – et les « réformistes ». Selon des journalistes comme David
Brooks (cf. son article du New York Times du 7 mai 2009), ces prétendus « réformistes » considèrent
que les écoles à elles seules peuvent constituer la clé du progrès social. Mais quand on considère que
les éducateurs ne sont qu’une partie du problème, alors l’école à elle seule a peu de chance de
conduire à des progrès sociaux durables pour tous les enfants.
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Dans le même ordre d’idées, on peut aussi rencontrer, au sein ou en dehors des écoles, la
recommandation de solutions qui ne résolvent rien. Par exemple, on peut imposer des critères de
réussite rigoureux, mais sans donner l’occasion de les atteindre, faute de moyens et de formation
professionnelle adéquate. Ce mésusage des critères de réussite a constitué un problème récurrent et
n’est pas prêt de s’arrêter, si on en juge par les plus récents programmes fédéraux. Glass (2008)
remarque que l’exigence de critères de réussite rigoureux donne l’apparence de faire quelque chose,
alors qu’en fait, on n’offre aucun moyen significatif qui permette de faire la différence – formation
professionnelle, meilleures conditions de scolarité, amélioration des conditions de vie des personnes
vivant dans lae dénuement. Combien de fois n’avons‐nous pas vu ressurgir, dans le domaine de la
littéracie, l’exigence de critères de réussite rigoureux et la mise en place de nouveaux tests ? Ils n’ont
pas résolu le problème dans le passé et je ne pense pas qu’ils constitueront une solution dans le
futur.
Un second problème provient de ce que Newmann, Bryk et leurs collègues (Newmann, Smith,
Allenworth, & Bryk, 2001) – ainsi que des didacticiens de la lecture tels que Dick Allington (Allington
& Walmsley, 1995) – décrivent comme l’illusion de la « solution toute faite ». On en connait diverses
variantes à Chicago. Par exemple, nous avons observé des directeurs de district qui demandaient aux
écoles d’engranger ce qu’ils appellent des « gains rapides », d’adopter ce qu’ils suggèrent être des
solutions « faciles ». J’ai appris que les « gains rapides » comprennent un peu de tout, cela va de
l’affichage des critères de réussite sur les murs des classes à la mise en place d’une équipe dirigeante
pour organiser des Ateliers d’Écriture ou utiliser le RQR (« Relation Question‐Réponse »). Pourtant,
nous savons qu’il n’y a pas de solutions toutes faites. Si elles existaient, on les aurait déjà adoptées
depuis longtemps. De plus, ces recettes identifiées comme des solutions toutes faites – souvent
issues de « méthodes » supposées résoudre des problèmes spécifiques qui vont de la discipline à la
compréhension – finissent par conduire à ce que Newmann et ses collègues ont appelé des écoles‐
sapins‐de‐Noël. À Chicago, une école‐sapin‐de‐Noël, c’est une école qui a amoncelé beaucoup de
méthodes différentes, juste comme une famille peut collectionner de nombreux accessoires
disparates pour son sapin. Les membres de la famille n’ont pas à se demander si le nouvel ornement
va avec les autres. Chacun peut très bien refléter un style fort différent en matière de décoration de
nouvelle année.
Dans une école‐sapin‐de‐Noël, chaque « méthode », chaque « bricole » est séparée et vit sa propre
vie. Malheureusement, ce qui peut être du plus bel effet sur un sapin de Noël n’est pas
nécessairement heureux dans une école. Selon Newman et ses collègues, un curriculum se doit
plutôt d’être cohérent, de présenter de la consistance dans les programmes de chaque année
scolaire et, d’année en année, une progression dans la complexité et l’approfondissement de
compétences bien définies en lecture et écriture. Une telle cohérence est particulièrement critique
pour les élèves pauvres, qui dépendent essentiellement de l’école pour leurs apprentissages. Or, la
recherche du Consortium de Chicago a montré que la cohérence des programmes n’est pas chose
courante dans les écoles de la ville.
En résumé, voilà les problèmes qui nous handicapent, et les solutions consistant à modifier les
critères de réussite, à adopter de nouveaux tests, à spécifier les critères de réussite nationaux ou à
adopter l’une ou l’autre nouvelle méthode ne sont pas fort utiles pour relever nos défis.

Notre approche : le Changement sur Base des Critères de Réussite
Heureusement, mes collègues et moi ne sommes pas partis de rien. Kathy Au, ma collègue et amie
depuis de nombreuses années, a développé un style de réforme globale des établissements scolaires
qui est bien dans la ligne des conceptions de la Fondation de la Communauté de Chicago (Au, 2005 ;
Au, Raphael, & Mooney, 2008). Dans la même logique que la Fondation, Kathy a adopté l’approche
qui consiste à développer la capacité des écoles à se réformer elles‐mêmes, à créer leur propre
ensemble de solutions. Le processus qu’elle a développé et testé à Hawaii – le Changement sur Base
des Critères de Réussite (ou CBCR) est fondé sur le développement par chaque école d’un curriculum
propre et cohérent, grâce au choix stratégique de ressources et de programmes répondant aux
besoins des élèves (Au, 2005, 2010). Ce curriculum se bâtit année après année, comme un escalier,
chacune des marches représentant une année d’études, avec des marches assez hautes pour
atteindre le niveau de certification souhaité, et sans vide entre les marches afin que les enfants
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n’achoppent pas. Au lieu de fournir des programmes développés de l’extérieur qui demandent à être
suivis avec fidélité, le CBCR de Kathy développe un mode de changement qui peut être adapté par
les membres de l’école, reposant sur ses forces et corrigeant ses faiblesses. Grâce à une aide en ligne
et sur site, Kathy a appliqué un modèle de prise de responsabilité progressive de la part des adultes
participants – enseignants, directeurs et personnel. Kathy et moi avons considéré que notre
coopération serait mutuellement profitable et mes collègues de Chicago, telle que Susan Goldman,
en ont convenu. D’une part, l’adaptation de l’approche de Kathy à Chicago nous a fourni un excellent
point de départ pour définir notre champ de travail et le bénéfice a été évident. D’autre part, Kathy
pensait que Chicago pouvait permettre de tester l’approche dans un contexte très différent et
donner l’opportunité de prolonger le travail dans des directions potentiellement intéressantes.
Notre collaboration de 8 années sur la réforme des établissements scolaires en matière
d’apprentissage de la lecture et de l’écriture concerne les 10e et 3e districts les plus vastes des Etats‐
Unis, avec des écoles qui vont des plus pauvres aux plus riches, en suivant des programmes qui vont
du plus traditionnel à ceux qui sont fondés sur l’immersion linguistique. Notre travail fait fond sur des
recherches en matière de réforme des établissements scolaires en général et de littéracie en
particulier, recherches qui ont une longue histoire.

Littérature sur la recherche en matière de réforme des établissements scolaires
Quand j’ai commencé à me documenter sur les questions de réforme des établissements scolaires, je
me suis souvenue de la revue de la littérature de Sheila Valencia et Karen Wixson (2001) concernant
la politique et la littéracie : elles y constatent que les deux domaines ne se recoupent guère, avec des
chercheurs de chaque champ qui écrivent dans des publications tout à fait différentes ou presque et
qui font partie d’organisations complètement séparées. Pour les chercheurs spécialisés dans les
réformes des établissements scolaires, le domaine concerné est quasiment accessoire ; de leur côté,
les chercheurs en littéracie reconnaissent certainement que le travail se niche dans les salles de
classe, les équipes enseignantes, les écoles et les districts – le centre d’intérêt même des chercheurs
en réforme des établissements scolaires ‐ mais chez eux, cette dernière n’est pas, en elle‐même, mise
en évidence ; à preuve l’absence de chapitre consacré à la réforme des établissements scolaires en
matière de littéracie dans les 3 premiers volumes du Handbook of Reading Research (Manuel de la
Recherche en Lecture).
Notre projet s’approfondissant, nous avons fini par mener une revue complète de la littérature sur la
réforme des établissements scolaires. Finalement, Kathy et moi avons fait équipe avec Barbara
Taylor pour écrire le premier chapitre sur le sujet dans le prochain Handbook of Reading Research.
Barbara, Kathy et moi avons distingué dans la littérature trois catégories de recherches sur la
réforme des établissements scolaires. Le plus ancien et sans doute le plus large ensemble de
recherches concerne les écoles performantes, dont la question est : « Qu’est‐ce qui distingue les
écoles performantes des autres ? » (e.a. Brookover & Lezotte, 1979; Edmonds, 1979; Purkey & Smith,
1983).
La seconde catégorie comprend les études de réforme de programmes. Ce type de recherche
s’attache à promouvoir l’adoption et la mise en œuvre cohérentes de programmes ou dispositifs
pédagogiques. Entre autres exemples, il y a les programmes de la Réforme de l’Ecole Obligatoire
comme Success for All (Succès pour tous) et America’s Choice (Le Choix de l’Amérique) (e.a., Borman,
Slavin et al., 2007; CPRE, 2002).
La troisième catégorie, la plus récente, considère la question de la réforme à travers celle du
développement professionnel – comment transformer les écoles non performantes en écoles
performantes, les amener à devenir des lieux efficaces pour l’enseignement et l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture (e.a., Au, 2005; Lipson, Mosenthal, Mekkelsen, & Rush, 2004; Taylor, Pearson,
Peterson, & Rodriguez, 2003, 2005).
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Recherches sur les écoles performantes
Les recherches sur les écoles performantes identifient les caractéristiques qui distinguent les écoles
qui réussissent de celles qui échouent : (1) une gouvernance forte de la direction, (2) un haut niveau
d’exigences à l’égard des enseignants et des élèves, (3) l’accent mis par les enseignants sur le
développement cognitif et l’établissement de rapports chaleureux avec les élèves, (4) le choix laissé
dans l’approche pédagogique, (5) des tests et évaluations conçus par les enseignants, et (6)
l’efficacité personnelle des élèves. Tout cela dépend d’une volonté politique, d’une modification
dans les connaissances et pratiques des enseignants, ainsi que dans les conceptions de la direction et
de l'organisation scolaire.
Mais tandis que les caractéristiques définies s’avèrent fort claires, ce style de recherche n’est
cependant pas taillé pour montrer comment elles peuvent être développées dans les établissements
où elles n’existent pas.
De plus, dans leur revue des recherches sur les écoles performantes, Purkey and Smith (1983, p. 439)
ont noté que « c’est une chose de demander à toutes les écoles d’être performantes, mais c’en est
une autre, tout à fait différente, que de supposer que ce qui a des effets positifs dans une situation
aura invariablement les mêmes effets dans une autre. » En fait, dans leurs études sur les effets des
décisions politiques prises au Michigan pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage de la
littéracie, Dutro, Wixson et ses collègues (Dutro, Fix, Koch, Roop, & Wixson, 2002) ont montré que
l’application des décisions politiques ne modifie pas les pratiques dans le sens voulu, ni de manière
univoque, ni de manière uniforme.

Réformes de programmes
Le deuxième point de notre revue, concernant les réformes de programmes, montre que les
initiatives en matière de réforme de l’école obligatoire comporte des forces et des faiblesses (CPRE,
2002). De tels programmes apportent la stabilité, sont relativement faciles à mettre en œuvre et
disposent de mécanismes d’évaluation. Mais même quand des gains peuvent être prouvés au niveau
des résultats des élèves, les plus faibles ont tendance à rester sous la norme nationale.
De plus, la pérennité de telles réformes constitue un problème – elles tendent à se détériorer avec le
temps, même quand elles ont été implantées de manière solide, ce que Linda Hammond (2003)
attribue à un défaut probable d’appropriation par les enseignants. Ces programmes manquent de
flexibilité, et cela réduit leur capacité à s’adapter aux besoins particuliers des écoles, des enseignants
et des élèves.

Réformes axées sur le développement professionnel
Les recherches sur les écoles performantes et les réformes de programme nous ont offert les pièces
du puzzle, mais il reste la troisième catégorie de réformes, fondée sur le développement
professionnel, qui permet aux chercheurs de déterminer comment ces différentes pièces
s’assemblent. Parmi les recherches du genre, citons celles de Jim Mosenthal and Marge Lipson dans
le Vermont (Lipson et al., 2004; Mosenthal, Lipson, Mekkelsen, & Thompson, 2003; Mosenthal,
Lipson, Torncello et al., 2004), celle de Barbara Taylor et David Pearson dans le cadre des études
« Défier les probabilités » du Centre pour l’Amélioration des Résultats en Apprentissage initial de la
Lecture (Taylor et al., 2003, 2005), le travail de Kathy Au à Hawaii (Au, 2005, 2010), celui de Doug
Fisher et Nancy Frey à San Diego (Fisher & Frey, 2007), de Stuart McNaughton (Lai, McNaughton,
Amituanai‐Toloa et al., 2009; McNaughton, MacDonald, Amituanai‐Toloa et al., 2006), les études de
Helen Timperly et Judy Parr en Nouvelle Zélande (Timperly & Parr, 2007). Tous ces projets sont axés
sur la manière dont des écoles en échec peuvent devenir des établissements performants, efficaces
dans l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, par le biais de la formation professsionnelle.
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Ces chercheurs en littéracie ont confirmé et élargi les recherches détaillant les défis que doivent
relever les écoles qui tentent de se réformer, problèmes que Payne (2008) expose avec tant de force
dans son livre Tant de réformes, si peu de changements. À travers ces études, les chercheurs posent
les questions suivantes :
I.

Comment peut‐on adapter ce qui marche dans un contexte donné à d’autres contextes,
qu’ils soient relativement similaires ou significativement différents ?

II. Comment faire bouger une école qui n’a pas les caractéristiques d’une école performante
afin qu’elle développe ce dont elle a besoin pour connaitre le succès ?
Les données issues des études qui ont essayé de répondre à ces questions mettent en évidence
l’importance de six facteurs :
i.

l’existence de partenaires extérieurs qui assurent une partie du développement
professionnel concernant les programmes et méthodes efficaces en littéracie ;
ii. le développement dans les écoles de communautés d’apprenants gérées par l’école
même ;
iii. la mise en place dans ce genre de communauté d’une formation professionnelle
continue, systématique et bien planifiée ;
iv. l’insistance sur la réflexion concernant les pratiques afin de mettre en forme les
changements pédagogiques ;
v. une formation professionnelle taillée sur mesure selon les besoins uniques de chaque
école ;
vi. une insistance sur la nécessité d’une formation continue pour les responsables en
matière de littéracie.

La réforme des établissements scolaires à Chicago
C’est en 1987 que Chicago, un des districts les plus étudiés du pays, a engagé la réforme de ses
établissements scolaires. Je vais commencer par vous donner quelques données démographiques
afin que vous puissiez vous faire une idée du district scolaire de cette cité, puis je décrirai les
différents « actes » qui ont déterminé les points saillants de la réforme (Payne, 2008; Simmons, 2006)
et influencé la situation actuelle.
En termes démographiques, l’étendue du district scolaire est ahurissante si on pense au niveau de
soutien nécessaire pour réussir une réforme. C’est vraiment le 3e district le plus vaste du pays avec
482 écoles fondamentales et 122 écoles secondaires. À Chicago, l’école fondamentale va du
préscolaire à la 8e année. Les écoles fondamentales reçoivent à peu près 242 000 élèves, 45% d’Afro‐
américains, 41% de Latinos, et 12% de blancs, autochtones ou originaires d’Asie ou des Iles pacifiques.
Quatre‐vingt‐cinq pourcent des élèves proviennent de familles à bas revenus. Le district emploie
23000 enseignants – dont un tiers d’Afro‐américains, la moitié de blancs et 15% de Latinos. Pour
l’année scolaire 2009‐2010, le budget dépassait 4 milliards de dollars (Chicago Public Schools, 2009).

La réforme en 3 actes
Comme cela est décrit dans les comptes‐rendus concernant la réforme des établissements scolaires à
Chicago (e.a. Payne, 2008; Simmons, 2006), l’Acte I de la réforme – des années 1980 jusqu’à 1994 – a
été celui de la décentralisation. Cette époque a vu la mise en place des Conseils Scolaires Locaux de
12 membres composés de 6 parents, 2 membres de la communauté civile, 2 enseignants, du directeur
et d’un élève. L’héritage de ces Conseils subsiste encore aujourd’hui.
Ce premier Acte a montré que la décentralisation ne suffisait pas. Sous ce régime, en effet, un tiers
seulement des écoles ont été capables de s’améliorer. L’évaluation mise en place a montré que les
écoles qui ne connaissaient pas d’amélioration se situaient dans les zones à bas revenus, avec des
parents et des membres de la communauté civile manquant des compétences nécessaires pour
prendre des décisions éclairées sur les pratiques scolaires, les postes à pourvoir et ainsi de suite.
L’Acte II, mis en scène par le superintendant nommé par le Maire en 1995, Paul Vallas, (aujourd’hui
Directeur des écoles de la Nouvelle Orléans), est connu comme la période de la responsabilisation.
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La réforme de Vallas a laissé un héritage : les examens certificatifs et les menaces de fermeture
d'école lorsque les élèves ont systématiquement de mauvais résultats.
L’Acte III a débuté en 2001, sous la direction de Barbara Eason‐Watkins après la désignation de Arne
Duncan comme superintendant. Cet acte a été consacré au programme et à l’aide pédagogique au
sein du district. C’est dans ce cadre que s’est développé notre projet entre 2002 et 2009.

Acte IV : le contexte actuel
L’Acte IV a débuté au printemps 2009, sous la direction de Ron Huberman, un ancien policier, devenu
ensuite Chef de Cabinet du Maire de Chicago et plus récemment, Directeur de la Chicago Transit
Authority (Transports urbains). Désormais, c’est lui notre superintendant. C’est un adepte du
Pilotage des Performances (Performance Management Review), sur la base des résultats obtenus
par les élèves à l’épreuve de l’État de l’Illinois, le ISAT. Malheureusement, comme la plupart des
épreuves d’État, le ISAT surestime le niveau des résultats des élèves quand on les compare avec
l’évaluation nationale (NAEP, 2009). Comme l’a noté Valencia (communication personnelle, courriel
de novembre 2009), « se fonder sur une seule mesure … pose problème et il y a de bonnes raisons
de ne pas se fier à une simple épreuve d’État certificative, spécialement quand elle rapporte un
nombre significativement plus important d’enfants qui atteignent le niveau de compétence par
rapport à l’évaluation nationale. » Notre projet achève sa dernière année académique (2009‐2010),
car Huberman ne croit pas que l’effort financier de la Fondation de la Communauté de Chicago et la
collaboration du district avec la faculté de littéracie de l’Université répondent aux besoins du district.
De fait, peut‐être ne devrions‐nous pas être surpris de ce que Payne (2008 :4) a été amené à dire sur
les réformes des établissements scolaires : « Après deux décades de réformes énergiques, la plupart
des écoles, spécialement celles qui se situent dans le tiers inférieur, et la plupart des systèmes
scolaires semblent gouvernés par quasiment le même type d’organisation que celui qu’ils avaient
auparavant. »
Comme nous l’avons déjà mentionné à l’Acte III, nous avons commencé notre travail avec les 10
premières écoles volontaires de Chicago. Comme nous croyons que les plus hautes exigences sont
nécessaires, sans être suffisantes, nos efforts de réforme visent à prendre en compte les facteurs qui
permettent (ou empêchent) d’atteindre les plus hautes exigences.

Mise en œuvre du Changement sur Base des Critères de Réussite à Chicago
Notre approche comprend (1) le Changement sur Base des Critères de Réussite qui sert de guide aux
écoles qui font l’effort de se réformer ; (2) un ensemble de dimensions que les écoles doivent
rencontrer, et (3) des niveaux de progression qui peuvent permettre l’identification des
composantes du processus sur lesquelles se focaliser durant une année académique donnée.

Le processus
Sur le plan conceptuel, le processus est simple et direct. Tous les membres du personnel de la
Communauté scolaire ‐ les administrateurs, les enseignants et autres membres du personnel ‐
collaborent afin d’élaborer une représentation du lecteur ou scripteur accompli qu’ils souhaitent
certifier ‐ cette représentation constitue le palier supérieur de l'escalier. L'objectif général ainsi mis
en place, chaque équipe pédagogique, par année scolaire ou par discipline construit ses objectifs de
fin d'année ou critères qui servent de marches sur l'escalier de la réussite. Les critères permettent de
prévoir la contribution de chaque groupe au progrès des élèves. Les équipes élaborent ensuite des
évaluations communes pour former un système de suivi des progrès des élèves et pour éclairer les
décisions pédagogiques tout au long de l'année. Les progrès et les décisions pédagogiques sont
partagées avec toute l'école au début, au milieu et à la fin de l'année scolaire pour permettre la
planification à l’échelle de l'école, cerner les problèmes et examiner les progrès accomplis (Au et al.,
2008).
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Figure 1 ‐ Changement sur Base des Critères de Réussite : Cycle des « Choses à Faire »

Les dimensions
Pour faire ce travail de manière efficace, les écoles se concentrent sur les dimensions de base
essentielles à un changement durable (Raphael et al., 2009). La Figure 2 indique les relations entre
les domaines essentiels de l'infrastructure, des pratiques de classe et des résultats des élèves.

Figure 2 ‐ Dimensions essentielles à un changement durable
Tout d'abord, les écoles élaborent une infrastructure, qui concerne notamment
•
•
•
•

la participation à l’organisation de l’école dans la perspective d’un travail de collaboration ;
la direction administrative et pédagogique qui vient soutenir ce travail ;
la communauté d'apprentissage professionnelle et les équipes pédagogiques idoines ;
et une formation continuée cohérente et de qualité au sein de l’établissement.

Ces fondations une fois en place, les écoles peuvent se concentrer sur la forme, la qualité et la
cohérence des pratiques de classe ‐ évaluation, enseignement et ressources pédagogiques ‐ pour
améliorer l’enseignement et l'apprentissage de la lecture et de l’écriture. Les résultats des élèves
mettent l’accent à la fois sur l'implication des étudiants et sur leur réussite.

Le modèle des sept niveaux
Nos renseignements aussi bien sur les écoles d’Hawaii que de Chicago nous ont aidé à affiner le
modèle original de Kathy concernant les progrès des écoles. Kathy, Susan Goldman, et moi‐même
avons décrit le Modèle Développemental à sept niveaux dans notre chapitre du livre édité par Jim
Hoffman & Yetta Goodman et publié cette année par Routledge (Raphaël, Au, & Goldman, 2009).
Voici les trois phases de la recherche qui ont conduit à son élaboration.
La première phase a commencé avec la recherche de Kathy dans les écoles d’Hawaii (Au, 2005).
L’auteure y décrit quatre niveaux de progression commençant par le travail des écoles sur le Cycle
Des Choses À Faire repris figure 1.
La deuxième phase a commencé lorsque nous avons adapté le processus CBCR à Chicago. Pendant 3
ans, nous avons observé, interviewé des participants, vidéographié et rassemblé divers témoignages
des tentatives, de la part de nos écoles, de s'engager dans le processus CBCR.
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Avec des collègues d'autres projets de l'Université de Chicago (ARDDP, 2005), nous avons identifié
un ensemble d'indicateurs montrant ce que les écoles devaient mettre en place (par exemple,
l'infrastructure) avant de pouvoir soutenir les activités de réforme nécessaires à la création d’un
programme de littéracie cohérent (c’est‐à‐dire le Cycle Des Choses À Faire). En conséquence de ce que
nous avons appris lors de la deuxième phase de la recherche, nous avons élargi le modèle original du
Processus développemental CBCR (Au, 2005) à sa version actuelle à sept niveaux.
Dans la troisième phase de notre recherche, nous nous sommes attachés à travailler avec les
directeurs, les maitres de soutien en littéracie et les enseignants d’Hawaii et de Chicago afin de tester
et d'établir la validité du modèle. Les sept niveaux représentent ce sur quoi les membres de l’équipe
travaillent pour créer et utiliser ce que Kathy a appelé le Programme de Littéracie en Escalier. Les
niveaux sont les suivants:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

reconnaitre le besoin de changement ;
organiser le changement ;
travailler sur les blocs de construction ;
entrainer toute l'école ;
évaluer ensemble les résultats, mettre en œuvre le programme en escalier, et
impliquer les élèves et les familles (Au, 2010).

Les écoles qui manquent de leaders ou d’équipes convaincus de la nécessité, voire même de la
possibilité d’une réforme (à cause, par ex. de problèmes de discipline trop nombreux pour envisager
de travailler sur le programme, ou par désespoir de voir leur école fermer, quoi qu’ils fassent) ne
sont pas inscrits sur le continuum développemental et apparaissent donc sous la forme d’un «0»
dans les cotes attribuées aux écoles. Les données de l'évaluation des besoins initiaux de 27 écoles
travaillant sur la réforme du lire‐écrire ont révélé que les écoles de milieu urbain comme celles de
Chicago ont tendance à commencer 1 à 2 niveaux plus bas que celles des banlieues et des petites
villes dans l’appréciation globale de leur développement (échelle de 0 à 7) :
•
•
•

écoles de milieu urbain [n = 12]: 1,58;
écoles de milieu rural [n = 2]: 2,00;
écoles de banlieue / de petite ville [n = 13]: 2,75

Pour un aperçu plus détaillé du modèle de développement, je décris quatre étapes en fonction de ce
que les membres du personnel éducatif déclarent et font, et comment notre équipe les soutient au
sein de chaque niveau. Les écoles en éveil travaillent aux niveaux 1 et 2; les écoles en recherche
travaillent aux niveaux 3 et 4; les écoles en développement travaillent aux niveaux 5 et 6; les écoles en
confiance sont au niveau 7.

Les écoles en éveil
Dans les écoles du niveau 1, le personnel éducatif fait des commentaires tels que «Ce que nous
faisons ne fonctionne pas. » « Je ne sais pas quoi faire. » Et même « Ce sera trop de travail. » Ils
travaillent essentiellement sur l’infrastructure : un maitre de soutien en littéracie débutant qui
apprend son métier et la manière d’être efficace ; une équipe dirigeante qui, pour la première fois,
comprend des représentants des enseignants en son sein. Et, très important, le directeur qui bien
souvent apprend à diriger d'une manière plus constructive, prenant une part plus active en tant que
directeur pédagogique, et apprenant de nouvelles façons de s'impliquer avec son personnel.
Globalement, ces membres de la communauté éducative travaillent à établir une nouvelle culture au
sein de l'école, où les enseignants s’expriment, assument la responsabilité des décisions
pédagogiques.
Ils abandonnent des approches moins productives, telles que celle consistant à suivre fidèlement les
nombreuses méthodes adoptées par l'école tout en blâmant les élèves s’ils ne réussissent pas, sans
tirer les leçons de données probantes pour ajuster les pratiques de classe. Notre appui à ces écoles
est axé sur l’aide au développement de leur infrastructure et à l’apprentissage d’une gestion efficace
des nouveaux rôles adoptés par les participants.
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Les écoles en recherche
Le personnel éducatif dans ces écoles a tendance à poser des questions au sujet de l'amélioration de
leur infrastructure et du travail en tant que communauté éducative, telles que: «Comment pouvons‐
nous rendre l’équipe dirigeante plus efficace ? » et « Est‐ce que notre conception du lecteur accompli
représente les plus hauts niveaux de réussite ? » Ils commencent à utiliser leur infrastructure pour
développer leurs composantes du processus CBCR, à partir de leur conception du lecteur accompli,
via le système de suivi. Ils veillent tout particulièrement à aligner les exigences entre années
consécutives, entre celles de fin d’année et celles du début de l’année suivante. Notre soutien à la
formation professionnelle est axé sur le renforcement des connaissances concernant le processus
CBCR, sur la littéracie et les stratégies de gouvernance.

Les écoles en développement
Les commentaires des membres du personnel éducatif mettent l’accent sur la nécessité de disposer
de plus de temps, d’exemples et de stratégies spécifiques pour donner plus de rigueur à leurs
critères et aux composantes de leur système de suivi. Ils utilisent leurs infrastructures et systèmes de
suivi et emploient les informations recueillies sur les progrès des élèves pour ajuster leurs pratiques
de classe. Les équipes pédagogiques, par année scolaire ou discipline, travaillent activement, en leur
sein et dans le cadre des séances d’échange au niveau de l’école entière. Elles se focalisent à la fois
sur le programme de l’année et l’alignement vertical des programmes. L’aide à la formation
professionnelle à ces niveaux se centre sur la rigueur des critères permettant l’alignement des
programmes, les composantes du système de suivi et la prise de décision pédagogique fondée sur
les données fournies par les élèves. Au niveau 6, l’appropriation des programmes par les enseignants
est établie et stable.

Les écoles en confiance
À Chicago, aucune école n'a encore atteint le niveau 7, au contraire de certaines écoles de banlieue
et de petites villes de Hawaii. Les commentaires des enseignants dans ces écoles reflètent leur
sentiment d'indépendance et de contrôle (par exemple, «Nous parvenons à équilibrer nos propres
objectifs et les exigences du district. ») Et leur satisfaction concernant leur environnement de travail
(par exemple, «J'aime mon boulot ! Nous formons une sacrée équipe. »). Le personnel éducatif se
concentre sur la réflexion et la révision, et l’implication des parents dans l'apprentissage de leurs
enfants. Bien que ces efforts commencent tôt dans le processus, ils sont formalisés au niveau 7 par
des portfolios d’élèves, des réunions de parents dirigées par les élèves, et ainsi de suite. L’aide aux
écoles de niveau 7 met l'accent sur les portfolios des élèves et sur l’aide à apporter aux nouveaux
enseignants pour qu’ils s’intègrent dans l’équipe.

Adaptation à Chicago du Changement sur Base des Critères de Réussite
Comme cela devrait maintenant être clair, une équipe qui collabore de manière étroite constitue une
condition sine qua non pour le changement.
Pour ce qui concerne l’Université de l’Illinois à Chicago, les membres de l'équipe de base
comprenaient Kate Weber, Marianne George, Susan Goldman, Erin Koning, Jackie Popp, Mary Pat
Sullivan, Shelby Cosner, et Kay Fujiyoshi. Il y avait aussi dans l'équipe de base Susan McMahon de la
National Louis University.
Plus de trois douzaines d'autres pédagogues ont contribué au travail. L’équipe s’est modifiée tandis
que les étudiants diplômés terminaient leurs études et étaient désignés à des postes académiques
ou déplacés sur différents projets. Divers représentants de l’Ecole Publique de Chicago ont travaillé
avec nous en tant que stagiaires ou contacts des bureaux du programme du district et des services
scolaires. […]
Nous avons utilisé comme approche le Changement sur Base des Critères de Réussite (CBCR) de
Kathy (Au, 2005) en raison de sa capacité potentielle à résoudre les problèmes liés aux pratiques
Lettrure n°1 – 2011

11

d'enseignement à Chicago. Les chercheurs du Consortium de recherche sur l'école de Chicago,
anciennement dirigée par Tony Bryk, ont constaté que trop souvent les mêmes sujets sont
enseignés, année après année, sans développement approprié dans leur contenu, leur profondeur et
leur complexité. Les tâches d'enseignement sont axées principalement sur la reproduction et la
répétition, plutôt que sur le raisonnement, la réflexion ou la résolution de problèmes. Les membres
du corps professoral ne partagent pas la conception globale du programme de leurs écoles et n’ont
aucun sens de leurs propres responsabilités pour ce qui concerne les progrès des élèves. Trois points
du CBCR s'attaquent directement à ces questions :
•
•
•

le développement d'une conception cohérente et largement partagée au sein de l’école du
niveau de certification des élèves ;
l’alignement vertical du programme ;
et l'usage de données concernant les progrès des élèves dans la planification pédagogique
et la prise de décision.

Ainsi, l'acquisition de savoirs est essentielle à notre projet de développement des capacités des
écoles à se réformer. Nous avons travaillé sur deux sites principaux. Tout d'abord, nous avons
organisé des réunions mensuelles du réseau pour les participants ayant des rôles‐clés: directeurs,
maitres de soutien en littéracie, enseignants chefs de file. Ces réunions ont porté sur le
développement des connaissances du processus du CBCR, en matière de littéracie et de
gouvernance. Deuxièmement, nous avons travaillé sur place dans chaque école, en collaboration
avec les maitres de soutien en littéracie, en soutenant l'équipe dirigeante et les réunions par années
scolaires, et en fournissant ou co‐dirigeant des formations continuées lors de journées restructurées
de perfectionnement professionnel.
Lorsque nous avons commencé à travailler avec nos écoles, nous avons trouvé des exemples assez
constants :
(1) de faible performance des élèves aux tests standardisés, (2) d’infrastructures scolaires reflétant
un système hiérarchique qui insiste sur le respect des exigences du district, (3) de formation
professionnelle fondée sur des formations sans suite, (4) de réunions d'équipe par année peu
fréquentes ou inexistantes, et (5) d’absence ou de non‐fonctionnement d’équipes dirigeantes. Bon
nombre de ces écoles n'ont pas été particulièrement intéressées par l'aspect « réforme » de notre
travail, mais ont rejoint le projet pour une partie des ressources qu’il leur offrait (par exemple, un
maitre de soutien en littéracie à mi‐temps). Toutefois, au cours des quatre dernières années du
projet, certaines écoles abandonnant le projet et de nouvelles le rejoignant, nous avons vu une
volonté particulière de la part de certains chefs de file de travailler avec le CBCR pour améliorer les
performances en littéracie de leurs élèves. En huit ans, nous avons travaillé avec 30 écoles, à raison,
en moyenne, de 10 par an, le temps de collaboration allant de 1 à 8 ans. Le tableau de la figure 3,
consulté verticalement, donne un aperçu des écoles par année. Une consultation horizontale donne
la durée du temps de travail avec chaque école. Le chiffre dans chaque case indique le niveau de
l'école sur le modèle développemental CBCR pour l’année concernée, avec quelques écoles
rejoignant le projet, mais sans s'engager dans les activités de réforme et signalées dès lors par un
«0». Tous les noms des écoles sont des pseudonymes.
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Figure 3 ‐ Participation des écoles
Notre projet a connu trois cycles de financement, avec chacun un but légèrement différent. Les deux
premières années – en vert clair dans le tableau – ont concerné avant tout les adaptations de
l'approche de Kathy aux écoles de milieu urbain ; nous avons appris par exemple qu’avec nos écoles,
il fallait commencer en mettant fortement l’accent sur les questions d’infrastructure. Le deuxième
cycle – les années du milieu dans le tableau – nous ont amenés à trouver la meilleure manière de
guider les écoles dans leur choix des activités CBCR en fonction des divers niveaux. Au cours du
troisième cycle, la structure des Zones de District est devenue fort pertinente. Chaque Zone, dirigée
à l'époque par un Bureau de l’Instruction, constitue l’unité de référence. Nous avons d'abord
examiné les profils de rendement des élèves pour chaque école participante au cours de l’année
2008‐2009, en observant le pourcentage d'élèves sur quatre ans ayant atteint ou dépassé le niveau
exigé correspondant à leur niveau scolaire. Toutefois, cette analyse comprend des élèves
susceptibles d’avoir été présents ou non pendant les quatre années, vu qu’elle a utilisé les données
de groupe publiquement disponibles sur le site de l'État plutôt que les données individuelles des
élèves de chaque école. Bien que les tendances aient été généralement positives ‐ plus l'école a
travaillé dans le cadre du CBCR, plus visible est l’amélioration des performances de ses élèves au test
de l’État d’Illinois, le ISAT ‐ nous étions curieux de savoir si la tendance serait réduite ou accrue si
nous contrôlions la présence réelle des élèves dans l'école engagée dans le CBCR, puisque les taux
de mobilité des étudiants sont assez élevés. En une seule année, le taux de renouvellement des
élèves dans les écoles participantes variait de 11,1% à près de 24%; après plus de quatre ans, le taux de
mobilité au sein d'une seule cohorte d'élèves varie de 25% à 36%.
En raison de ressources limitées, nous n’avons pas pu obtenir les données pour chaque élève de
toutes les écoles, alors nous en avons choisi deux qui étaient représentatives de la démographie des
écoles du plus grand bassin pour un examen approfondi. Pour ces deux écoles (Saylor, Denver), nous
avons identifié les élèves qui étaient présents au cours de la période où le CBCR a été mis en oeuvre
dans les écoles.
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Les élèves des 3e à la 5e années lors de la première année où les écoles se sont engagées dans le
CBCR ont formé la cohorte qui a été suivie à l'aide des scores ISAT réalisés chaque année pendant
quatre ans, si bien qu’à la fin, cette cohorte d'élèves s’est retrouvée au cycle des 6e‐8e années.

Ce que nous avons appris
Comme je l'ai indiqué ci‐dessus, trois conclusions principales se dégagent des données concernant le
CBCR : ce type de réforme est réalisable, demande un travail d’équipe, mais est fragile. Je vais
discuter de chacun de ces points, l’un après l’autre.
Ce type de réforme est réalisable : les progrès scolaires. L'analyse de nos données indique que les
efforts de réforme en matière de littéracie dans les écoles de milieu urbain peuvent aider celles‐ci à
passer du plus bas au plus haut niveau de performance en ce qui concerne les progrès scolaires et le
niveau de réussite des élèves. Pour examiner les progrès scolaires, nous avons suivi la progression
des différentes écoles au cours du processus CBCR grâce au modèle de développement à 7 niveaux.
Pour examiner le niveau de réussite des élèves, nous avons utilisé le pourcentage d'élèves ayant
atteint ou dépassé les exigences au niveau de leur année scolaire sur base des scores à l'ISAT.
Malgré tous les défis auxquels étaient confrontées les écoles, environ un tiers d’entre elles ont
connu une amélioration constante au fil des années, se marquant dans leur progression dans les
niveaux du modèle de développement CBCR (voir Figure 4).

Figure 4 ‐ Progression des écoles qui ont persévèré
Notez que pour chaque école, il existe des profils spécifiques de progression. Certaines écoles
montrent des progrès réguliers chaque année, partant du développement de leur infrastructure pour
passer à un travail sur le Cycle des Choses À Faire, puis à l’évaluation collective des résultats des élèves
afin de trouver des tendances et des constantes tout au long des niveaux scolaires et au sein de
chacun. Aucune école de Chicago n'a encore entrepris un travail de niveau 6, bien que certaines
soient en passe de débuter l’année prochaine la construction de leurs programmes pour chaque
niveau scolaire et le développement d'un système de tutorat des nouveaux enseignants.
Cependant, ce genre de progression régulière n’a pas été le fait de deux tiers des écoles qui ont
arrêté leurs activités au sein du projet après quelques mois, voire quelques années d'efforts
(Figure 5).

Lettrure n°1 – 2011

14

Figure 5 ‐ Progression des écoles qui ont démissionné
Nous avons identifié quatre causes principales de démission des écoles, chacune étant présente à
des degrés divers dans chaque école concernée. Tout d'abord, il y a les failles dans la gouvernance
des écoles (par exemple, un directeur qui considère que son travail est de fournir le plus de gadgets
méthodologiques possibles à son école ; une maitre de soutien en littéracie qui nous a dit, avec
fierté, qu'il serait difficile de travailler avec elle ; des maitres de soutien en littéracie qui considèrent
qu’ils ne reçoivent aucune assistance au sein de leurs écoles). Certaines écoles sont notées au niveau
0, dans la mesure où elles n’ont jamais vraiment commencé à participer de quelque façon autre que
superficielle (par exemple, désigner un membre de l'école pour assister aux réunions de travail du
réseau, accepter des fonds pour un soutien en littéracie, mais en les affectant à des charges en
dehors du domaine de la littéracie, comme le remplacement d’enseignants absents ou le service des
diners). D'autres montrent une ligne plane aux niveaux les plus bas sur le modèle de développement
(par exemple, plusieurs années au niveau 1).
Deuxièmement, il existe les éternels conflits d’exigences (par exemple, les écoles qui veulent
continuer, mais se trouvent en désaccord avec les autorités de la Zone, les écoles qui veulent
continuer, mais qui, à la fin, décident de suivre les préceptes d'une méthode de lecture ou adoptent
un ensemble obligatoire d’évaluations exigées par leur district ou leur zone). Ces écoles montrent un
profil de progression suivi par un déclin.
Troisièmement, au cours de ses huit années, notre projet a eu une incidence sur l'évolution des
priorités de financement des écoles. Par exemple, certaines écoles ont fait des progrès, mais ont
perdu leur financement pour un personnel qui jouait un rôle‐clé dans la poursuite de l’initiative lors
de l’année du redécoupage des Zones, car elles se retrouvaient situées dans des zones qui n’étaient
plus dans les limites du projet de l'Université de l’Illinois à Chicago. Leur progression ressemble à
celles des écoles qui ont mis fin au projet suite à des conflits d’exigences.
Quatrièmement, il y a les écoles qui, tout simplement, dysfonctionnent, avec des problèmes si
fondamentaux qu'elles ont été incapables de se focaliser sur les programmes (par exemple, des
problèmes de discipline sévères, le risque de fermeture de l'école, une immense méfiance parmi le
personnel). Ces écoles ont des profils qui montrent typiquement une amélioration initiale avec la
création d'une infrastructure, mais peu ou pas de progrès par la suite dès lors que l'infrastructure,
n’existant que sur le papier, n'est pas en mesure d'être utilisée pour soutenir les groupes de travail.
Ce type de réforme est réalisable : les progrès des élèves. J'en viens maintenant à la réussite des
élèves et à notre analyse des cohortes, qui s’appuie sur les résultats de deux de nos écoles, Drake et
Saylor, représentées par les deux premières lignes dans la figure 5. Les diagrammes en barres des
figures 6 et 7 représentent les gains de réussite d'une cohorte d'élèves de chaque école – du
préscolaire à la 3e secondaire ‐ au cours des quatre dernières années de leur travail avec nous.
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Saylor est la plus grande école primaire de l'Illinois, avec un peu moins de 2000 étudiants. Denver est
l'une des plus petites. Les deux écoles sont représentatives des populations démographiques du
district.
Dans le graphique de chaque école, chaque barre représente les mêmes élèves qui passent du degré
moyen du primaire au secondaire inférieur.
La figure 7 montre les progrès des élèves de l'école Saylor sur quatre ans, à partir du moment où ils
étaient dans les classes de la 3e à la 6e année primaire. Avant de travailler avec nous (données non
représentées sur le graphique, donc), moins de la moitié (46,5%) des élèves de Saylor atteignaient ou
dépassaient les niveaux requis.

Figures 6 et 7 ‐ Analyse de cohortes : Saylor et Denver
Au printemps 2006, ils avaient déjà connu un grand bond, avec près de 60% de la cohorte du degré
moyen atteignant ou dépassant le niveau exigé. Quatre ans plus tard, au printemps 2009, près de
86% des élèves de ce même groupe, arrivés au secondaire inférieur, avaient atteint ou dépassé les
niveaux exigés. Une tendance similaire est observée dans l'analyse de la cohorte de Denver, un profil
que Kathy a également observé dans son travail à Hawaii, comme elle l’a rapporté dans son article de
2005 paru dans le Journal of Literacy Research.
Ce type de réforme demande un travail d’équipe. Le deuxième grand ensemble de constats a trait à
l’importance critique du travail d’équipe ‐ au sein de l'école, et entre l'école et les partenaires
extérieurs ‐ nous. Des extraits d’interviews et de commentaires faits dans des journaux de bord
reflètent des différences dans la nature des collaborations dans les écoles émergentes et celles en
développement. Les enseignants des écoles émergentes, par exemple, considèrent les réunions des
équipes par années scolaires comme un gaspillage de temps et estiment qu'ils n'ont pas voix au
chapitre dans les politiques scolaires et les décisions. L’extrait suivant, tiré du journal de bord d’une
enseignante est caractéristique :
« Les enseignants de mon équipe « année scolaire » ne croient pas que nous ayons notre mot à
dire dans l’objet des réunions. On ne nous demande pas ce que nous voudrions mettre à l'ordre
du jour et nos réunions sont dirigées soit par le directeur, soit par le maitre de soutien en lecture.
Pour cette raison, nous, en tant qu’enseignants, nous sommes mal à l’aise durant ces réunions et
avons une attitude négative quand il s’agit des réunions par année scolaire » ( Journal de bord
prof., 5/11/08).
De même
«J'ai été dans d'innombrables réunions « par année scolaire » et j’ai le sentiment d’une grande
perte de temps. Au lieu de discuter des idées relatives à l'enseignement et au programme,
beaucoup de temps est consacré à des sujets moins importants comme l'endroit où devrait avoir
lieu la collation des 8es années » (Journal de bord prof., 5/11/08).
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Les maitres de soutien en littéracie notent un manque de cohérence dans le travail, conformément
aux conclusions des chercheurs du Consortium de Chicago. Ils ont bien compris le besoin de se
réunir, mais les efforts pour le faire n'ont pas encore abouti. Cela se reflète dans la description d'un
directeur qui parle « d’une tension significative entre les enseignants» (Interview, 9/08).
En revanche, les commentaires formulés par le personnel éducatif dans les écoles en développement
reflètent une infrastructure qui fonctionne et les progrès accomplis dans la responsabilisation des
enseignants et des élèves dans l’enseignement et l’apprentissage d’une littéracie de haut niveau. Par
exemple, un enseignant de Saylor a noté que:
« Le travail d'équipe est essentiel à Saylor. Depuis que notre personnel est si nombreux, les
réunions par année scolaire nous aident à donner à chacun une chance de faire entendre sa voix.
Elles nous permettent aussi de communiquer nos idées et de réfléchir sur notre enseignement et
son évaluation.
Ce travail d'équipe permet aux enseignants d’exprimer leurs propres idées, de compter sur les
autres, et d’atteindre les objectifs. » (Journal de bord prof., 15/11/08)
Et à Denver, un enseignant a écrit dans son journal :
«Grâce à nos réunions hebdomadaires par année scolaire, nous sommes en mesure de construire
ensemble des programmes qui sont significatifs et correspondent à nos besoins en tant que
communauté d'apprentissage. Il existe un ensemble de personnes dans la maison vers lesquelles
tout le monde peut se tourner quand on a besoin d'aide ou de soutien. Il s’agit de collègues,
d’administrateurs et de membres du personnel auxiliaire. Personne n'a reçu le titre de chef dans
notre école ; il s’agit plutôt d’une éthique de la responsabilité partagée où le professionnalisme
est respecté et où l'expertise est partagée. » ( Journal de bord prof., 5/11/08).
De même, les maitres de soutien en littéracie et les directeurs valorisent la communauté
professionnelle qui doit permettre aux élèves d’atteindre des niveaux élevés (Weber, Raphaël,
Goldman, Sullivan, et George, 2010). Et alors que tout le monde se préoccupe d’habitude du test de
l’Etat, on parle avant tout dans ces écoles de la conception de l'excellent lecteur et scripteur qu’on
souhaite certifier.
Le succès est fragile. Tout comme la victoire sur la pesanteur, le succès d’une réforme des
établissements scolaires est fragile. Dans cet article, j'espère avoir assez souligné l'étroite
collaboration entre les différentes écoles et entre celles‐ci et les partenaires universitaires. Faute de
temps et d'espace, je n'ai même pas parlé de la collaboration entre les partenaires universitaires (par
exemple, La National Louis University, l'Université Roosevelt), les administrateurs du projet de la
Fondation de la Communauté de Chicago et le personnel travaillant au niveau des Zones et du
District. Tout au long de notre projet, l'accent a été mis, à tous les niveaux, sur l'appropriation et non
le simple respect des exigences de la Fondation concernant le renforcement des compétences ; ceci
a nécessité un travail avec les écoles impliquant les parents, les élèves et la communauté. Notre
approche met l'accent sur la responsabilité et la capacité de l'école à trouver des solutions à ses
problèmes, le soutien des membres du personnel éducatif qui, à tous les niveaux, sont impliqués
dans cet effort. Nous insistons sur la nécessité d’une grande rigueur dans la poursuite des objectifs
de haut niveau en matière de littéracie, avec une attention particulière à la répartition des ressources
permettant de répondre aux besoins spécifiques de chaque école et de chacun de ses membres.
L’été 2009 a marqué la fin de l'acte III et de l'insistance sur les programmes et la pédagogie au niveau
du District. Il a marqué la fin d'une relation de collaboration qui valorisait les partenariats District‐
Université en vue d'améliorer l’enseignement et l’apprentisssage du lire‐écrire dans le District. Il a été
remplacé par un retour à la décentralisation ‐ cette fois au niveau des Zones. L'accent est mis
désormais sur la responsabilisation grâce à l’évaluation de la gestion des performances dans les
Zones du District et les écoles individuelles. Les bureaux de programme du District ont été largement
démantelés. La fonction de Directeur de l’Enseignement Zonal n'existe plus. On parle désormais de
Directeur Général de Zone (DGZ) ‐ la suppression du mot « enseignement » dans le titre est tout à fait
délibérée.
Nous ne collectons plus de données en provenance de nos écoles ou des Zones, aussi vais‐je me
contenter maintenant de parler de mon expérience personnelle. Certes il est difficile, en plein
changement, de porter un regard neutre et analytique pour interpréter ce qui se passe.
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Ainsi, je serais la première à dire qu'il est trop tôt pour évaluer l'impact des changements actuels et
des approches qui en résultent. Je vais vous faire part de trois approches différentes que j'ai pu
relever au fil de mes conversations avec les Directeurs généraux de Zone et le personnel des écoles.
Une Zone est en train d'entamer ce que son Directeur général considère comme un plan de 10 ans
qui privilégie le suivi des enfants de la naissance jusqu’à l’enseignement secondaire supérieur. Le
Directeur souligne explicitement l'importance du soutien à un enseignement de haute qualité, de
l'implication des organisations communautaires locales, et de la construction d'une infrastructure
technologique. Tout au long du document, l'accent est mis sur la capacité à développer les talents,
en résonance avec la volonté de la Fondation et la nôtre propre de construire des compétences. Ce
Directeur Général de Zone utilise ce qu'on appelle dans le District une approche « marchande », où
chaque école peut faire son choix parmi un ensemble de pourvoyeurs de services identifiés afin qu’ils
soutiennent ses efforts de réforme.
Un deuxième Directeur Général de Zone part de l’idée de construire une théorie de l’action en équipe.
L'équipe de Zone ‐ composée du Directeur et des membres du personnel tels que les maitres de
soutien en math et en littéracie ‐ ont rendu visite à toutes les écoles de leur Zone, collectant des
informations pour bâtir le plan d'action de la Zone. Le plan comporte trois volets. Le premier est
l'amélioration des programmes d'enseignement de base dans chaque école. Le plan d'action de la
Zone favorise un enseignement basé sur les critères de réussite, un ensemble de stratégies
d'enseignement de base (par exemple, l’enseignement par étayage, les modèles de différenciation),
et une attention apportée aux périodes d'enseignement et au matériel pédagogique. La seconde est
l'amélioration, au sein de l’école, du système de formation continue, qui comprend une aide
permettant aux chefs d'établissement d’élaborer théoriquement leur plan d’action pour leur école et
de le développer ensuite en vue de l’amélioration de leur institution. La troisième composante est
l'amélioration de l'environnement scolaire, qui va d'un meilleur accès à la technologie à une
approche cohérente des questions de discipline. S'ils sont conçus de manière appropriée, le
Directeur de Zone pense que ces plans d'action se traduiront par des gains plus que nécessaires en
matière de littéracie, d’acquisition du langage, et d'apprentissage des matières scolaires telles que
les sciences.
Dans une troisième Zone, après avoir rendu visite à chacune de ses écoles, le Directeur Général a
distribué une liste des exigences à tous les Directeurs, comprenant notamment des choses telles que
• l'affichage de l’horaire des cours et des critères de réussite pris en compte ;
• des préparations de leçons à suivre scrupuleusement ;
• la pratique de lectures guidées, de lectures partagées, l’usage de murs‐mots, la pratique de
journaux et d’ateliers d'écriture,
• l’usage de dossiers ou de carnets, de tableaux réalisés par les enseignants ;
• quelques sujets pour stimuler la production écrite.
Les directeurs d'école, à leur tour, ont fait part de cette liste à leur personnel éducatif, en leur
expliquant que les points repris par la liste devaient être mis en œuvre pour le 1er mars. Dans certains
cas, il a été dit aux directeurs que si ces points n’étaient pas mis en œuvre au moment de l’échéance,
le directeur serait licencié et l'école placée sous «redressement». Cela signifie que l'école peut être
prise en charge par la Zone, que le directeur et le personnel peuvent être remplacés, et que de
nouvelles approches peuvent être mises en place, allant du changement des programmes au
transfert de Zone. Dans deux écoles, les directeurs d'école ont effectivement été licenciés.
On est bien loin ici – comme dans les deux premiers exemples – des méthodes du Changement Basé
sur les Critères de Réussite. Ici, on traite toutes les écoles de la même façon, on propose des
objectifs et des critères de réussite sans s’occuper de l’aide nécessaire pour y parvenir, et on
communique de manière toute autoritaire et purement transmissive, sans permettre l’interprétation,
l’appropriation et l’adaptation par les acteurs de terrain. D’après la littérature scientifique, c’est bien
là la « pesanteur » qu’on trouve dans les grands centres urbains et que nous avons défiée ... Elle n'est
pas inhabituelle ‐ c'est ainsi qu’il en a toujours été. Mais quand nous voyons des signes de ce retour
dans notre District et dans certaines des Zones avec lesquelles nous avons travaillé durant tant
d’années, nous pouvons percevoir la fragilité de ce type de réforme des établissements scolaires.
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Conclusion
Que retenir de cette expérience en tant que chercheuse en littéracie principalement intéressée par
l'enseignement ? Tout d'abord, je crois qu’une réforme durable des établissements scolaires
nécessite de travailler à une échelle qui ne soit ni trop petite ni trop grande. Pour une réforme
durable ‐ cette réforme dont nous avons désespérément besoin dans de nombreuses écoles de
milieu urbain parce que les enfants en dépendent totalement pour leur éducation – mes idées ont
évolué. Je crois maintenant que l’échelle « classe » ou « enseignant » est tout simplement trop petite.
Pendant des années, j'ai cru qu’on pouvait « progresser avec ceux qui veulent progresser » ‐ avec
l'assurance que certains élèves bénéficieraient au moins quelques années de la meilleure éducation
possible. Ce n'est pas suffisant. L’échelle du district, cependant ‐ surtout quand il est aussi vaste que
celui de Chicago – est vraiment trop grande. L'échelle qui convient, à mon avis, c’est l'école,
idéalement avec le soutien de son échelon supérieur ‐ la Zone, pour Chicago, peut‐être le district
dans une région plus petite. Nous avons vu que c’est réalisable, et que cela peut durer au long des
années.
Deuxièmement, je crois qu'il faut une équipe qui comprend des membres de l’école et des membres
externes à l'école, travaillant en étroite collaboration ; nous avons vu les avantages qu’il y a à
travailler directement avec une équipe d’administrateurs, de directeurs de programme et
d’enseignants. Nous comprenons et apprécions le rôle spécifique que joue chaque groupe, et ses
contributions spécifiques.
Troisièmement, je constate la fragilité du processus ‐ avec quelle rapidité un effort de réforme peut
tout simplement s’éteindre. Je reste optimiste en ce qui concerne certaines de nos écoles ‐ en
particulier celles qui se situent dans les deux Zones dont j’ai parlé. Les observations que j’ai faites
dans la troisième, c'est que les écoles sont actuellement en train de faire marche arrière ‐ entrainées
par des exigences extérieures et venant d’en‐haut, avec également la préoccupation de maintenir les
emplois ou d’en trouver d’autres, plutôt que de continuer à travailler à l’amélioration du programme
de littéracie dans leur l'école.
En conclusion, des décennies de recherche pédagogique nous ont offert une vision merveilleuse de
salles de classe, avec des enfants qui peuvent penser de façon créative, se respecter les uns les
autres, et ainsi de suite. Faire de ces classes une réalité, surtout pour les enfants des écoles urbaines
les plus pauvres, ne sera pas le fait des chercheurs en pédagogie seuls. Nous devons penser de façon
plus stratégique aux partenariats, à l’appropriation de ces idées, à la manière de convaincre les
décideurs politiques et à des programmes qui puissent former les administrateurs. Et même si tout
cela est difficile, et ce n’est pas peu dire, cela est possible.
Traduction : Serge Terwagne
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