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En quoi la recherche contribue-t-elle à la réussite des étudiants ? 

 
Dieudonné Leclercq et Marc Romainville 

 
 

Il faut distinguer plusieurs types de recherches. Parmi elles, trois catégories retiendront notre 
attention : celles que nous appellerons trans-locales top-down, locales et trans-locales bottom-up. 
Dans les trois cas, il y a production de savoir, mais les modes de communication de ces savoirs 
nouveaux sont légèrement différents.  
 
 
Les recherches trans-locales top down 
 

Ces recherches sont effectuées par des chercheurs qui ne sont pas forcément des enseignants 
universitaires, mais peuvent l’être. Elles portent sur la revue de la littérature sur diverses questions 
aux niveaux théorique et empirique ou qui produisent des données recueillies lors d’observations 
soit en laboratoire, soit dans un dispositif expérimental trans-local. Par ce dernier terme, nous 
voulons dire « qui dépasse les limites d’UN cours, d’UNE cohorte d’étudiants, d’UN enseignant ». 
Nous les appelons « top-down » parce qu’elles sont conçues dès le départ pour agréger des 
données issues de divers contextes et sont donc attentives aux variations, soit en les « contrôlant » 
(en les mesurant) soit en les éliminant (par exemple en excluant de la recherche certains publics-
cibles).  
Par exemple, l’opération « Passeports pour le bac » a posé des hypothèses, développé une 
méthodologie et produit des résultats applicables et appliqués à plusieurs cours de plusieurs 
facultés de plusieurs établissements universitaires, au total 40 cours, 60 enseignants et 7000 
étudiants (Romainville & Slosse, 2011). L’opération MOHICAN en est un autre exemple puisque 
les hypothèses, instruments et données ont été d’application pour 4000 étudiants de toutes les 
facultés, issus de 8 universités de la Communauté française de Belgique (Leclercq, 2003 et 2011). 
Dans les deux cas, il existe des variations dans les résultats, variations qu’il convient d’interpréter 
au niveau local, pour chaque cours concerné. Et ce, en prenant en compte le contexte particulier : 
les habitudes de cette université, le contenu de ce cours, les étudiants inscrits à ce cours, le 
professeur et ses (autres) méthodes de formation et d’évaluation, etc. Là commence une forme de 
recherche locale : l’interprétation locale de données recueillies dans un contexte trans-local.  
 
 
Les recherches locales 
 

Ces recherches sont effectuées par des enseignants universitaires à l’occasion de leur(s) cours 
auprès de leurs étudiants. Les questions fondamentales sont celles qu’ont épinglées Angelo & 
Cross (1993) : « dans quelle mesure les étudiants apprennent-ils ? » et « Quelle est l’efficacité de 
mon enseignement ? ». Chaque enseignant détermine ses hypothèses appliquées à son (ou un de 
ses) cours, il recueille des données auprès de ses étudiants et analyse ces données dans leur 
contexte, souvent diachronique, c’est-à-dire par rapport à des observations faites les années 
précédentes dans le même cours, mais évidemment avec des étudiants différents. Cette seule 
différence empêche ce professeur d’appliquer le principe « toutes choses par ailleurs égales ». Les 
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variantes qu’il introduit dans ses méthodes ou ses évaluations par rapport aux années précédentes 
ne pourront être tenues pour seules responsables de différences de résultats que ce soit au niveau 
cognitif ou au niveau motivationnel, etc. En outre, un professeur ne souhaite pas limiter ses 
modifications à un seul paramètre (une méthode d’intervention par exemple) en bloquant les 
autres (les autres méthodes d’intervention ou les méthodes d’évaluation) sous prétexte qu’il faut 
qu’une seule variable soit changée à la fois, puisque cette exigence est inaccessible depuis le 
départ. Un enseignant normal met en œuvre plusieurs « améliorations » puisqu’il est d’abord un 
enseignant et qu’il privilégie d’abord la formation des étudiants avant de produire la recherche, les 
deux étant, heureusement, compatibles. Pour l’aider dans ses interprétations des résultats, il peut 
cependant tirer parti du caractère local de sa recherche, comme prendre régulièrement des 
informations auprès de ses étudiants. Ainsi, il peut relever les interventions individuelles (leur 
quantité, leur qualité) soit dans l’amphithéâtre, soit sur le forum du campus virtuel, soit par des 
courriels. Il peut aussi effectuer des enquêtes d’attributions causales (« Comment expliquez-vous 
que… »), bien entendu suspectes de désirabilité sociale, mais qu’il peut demander d’étayer par des 
preuves ou des éléments connus des partenaires de formation : des contenus de livres ou syllabus, 
des événements qui se sont déroulés lors du cours présentiel ou sur le web, visibles par tous, ou 
des interactions plus inter-individuelles entre les étudiants et le professeur. Entrer dans de tels 
détails n’est possible qu’au niveau local et la recherche trans-locale n’y a accès qu’en fédérant 
plusieurs recherches locales, idéalement dès les hypothèses et les méthodes, si l’on veut garantir 
un maximum de comparabilité dans les résultats.  
 
 
Recherches locales, méta-analyses ou recherches trans-locales bottom-up 
 

Si une recherche locale est peu transposable à d’autres contextes locaux, une recherche trans-
locale l’est tout aussi peu pour à peu près les mêmes raisons. Jusqu’il y a une quarantaine 
d’années, il était difficile de sortir de ce dilemme car les recherches en éducation étaient dominées 
par un paradigme hérité de la psychologie expérimentale, celui de la signification statistique.  
 
Une autre approche, celle de la méta-analyse consiste à présenter une série de résultats chiffrés 
issus de publications différentes portant sur le même thème. Les recherches retenues doivent 
satisfaire à des critères d’inclusion. Les résultats chiffrés sont présentés non pas dans leur échelle 
originale, qui varie d’une recherche à l’autre, mais dans une échelle commune : l’Ampleur de 
l’Effet (AE) dont la formule la plus simple est AE = (Mx-Mc)/ETc où Mx est la Moyenne du 
groupe expérimental, Mc celle du groupe contrôle et ETc l’Écart-Type du groupe contrôle. Il 
existe des formules plus raffinées (voir  Cohen, 1994). Un AE inférieur à 0,20 est négligeable, et 
devient important à partir de 0,40. 
Une telle échelle de mesure rend compte de ce que Kirk (1997) a appelé la « signification 
pratique » (practical significance), donnée supplémentaire mais cruciale pour l’action et 
l’appréciation de l’efficience (efficacité rapportée au coût), concepts cruciaux en éducation. En 
outre, il peut être calculé indépendamment (souvent en plus) de la signification statistique et 
échappe à ses  seuils arbitraires, ce qui fait dire à Kirk : «  god loves as much p.06 as p.05 ». 
 
En imaginant le concept de méta-analyse (l’analyse parallèle de plusieurs recherches locales sur 
une même question dans des conditions semblables (mais non identiques), Glass a largement 
contribué à deux avancées.  
D’abord ce principe a permis aux lecteurs de prendre connaissance des conclusions de nombreuses 
recherches sans devoir les chercher et les lire in extenso. Comme le disait Glass (1976) « Mille 
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doctorats sont muets si personne ne les a lus ». Évidemment, pour déboucher sur des conclusions 
interprétables, l’auteur d’une méta-analyse commence par un tri très strict (dont le résultat, la liste 
des travaux retenus, est d’ailleurs publié et prend parfois plus de la moitié de l’article) selon des 
« critères d’inclusion - et d’exclusion » pour garantir un minimum d’homogénéité méthodologique 
aux échantillons de recherches, et donc un minimum d’interprétabilité des résultats.  
Ensuite, il permet aux producteurs de ces recherches (locales) de faire de leurs travaux des 
contributions utiles et reconnues au savoir collectif, sans avoir dû faire, au préalable de chaque 
initiative, le tour théorique de la question. Évidemment, plus l’analyse de l’existant (des 
recherches déjà faites sur le sujet) est détaillée, plus on assurera a fécondité de ses propres 
innovations et plus on évitera que lors de méta-analyses ultérieures ses propres données soient 
éliminées. 
Nous appelons cette approche « bottom-up » car les recherches locales sont souvent effectuées 
avant l’intention de les rassembler.  
 
 
En guise de conclusion 
 

Dans les trois cas, les praticiens-chercheurs (Leclercq, 2005) ont intérêt à s’inspirer des 
recommandations de Campbell & Stanley (1966) sur les méthodes de recherche en éducation.  
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