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Une analyse des résultats académiques et sociaux des étudiants compare une école Montessori à des programmes d’enseignement d’autres écoles
élémentaires.
L’éducation Montessoii est une méthode scalaire qui
a 100 ans et qui ad’abonl été utilisée avec des enfants
pauvres en âge préscolaire, à Rame. Le programme
continue de grandir en popularité. Des estimations
indiquent que plus de 5000 écoles aix Etats-Unis -y
compris 300 écoles publiques et certains lycéesutilisent le pagrainme Montessoii L’éducation
Montessori est caractérisée par des classes multi-âges,
un ensemble spécial dc matétiel d’enseignement, des
activités choisies par l’élève sur de longues périodes
de temps, La collaboration, L’absence de notes et de
tests, et rare instruction individuelle et en petits

différents pour des raisons autres que le traitement
Une autre variable, l’ethnicité., n’a pas été étudiée car
le revenu des parents contribue plus aux résultats de
l’aillait que l’ethnicité (6). Nous étions également
inquiets que le fait de demander des données sur
l’ethnicité réduirait la participation dans te ville
divisée sur le plan raciaL
Dans l’ensemble, 53 élèves témoins et 59
élèves Montesnai ont été étudiés (tableau Sl). Le
groupe des 5 ans conipusiait 25 témoins et 30 élèves
Montessori, et le groupe des 12 ais compnunait 28

la gratification (une surprise) n’a pas indiqué
de différences statistiquement significatives.
Mesures sociales/Comportementales. On a donné
cinq histoires aux enfants sur des problèmes sociaux,
telles l’histoire d’un aillait se gardant la balançoire, et
on leur a demandé comment ils résoudraient chaque
problème (9).
fly avait de fontes chances que les enfants
de Montessoni utilisent un niveau de raisonnement
plus élevé, par référence à lajustice ou à l’&piité, pour
convaincre l’autre enfant de lui céder son objet (43%

élèves témoins et 29 de Montessori. L’équilibre des
groupes à la fois dans les compétences acarlérniques sexes était ùnpafirit ruais le e n’a pas contribué de
et sociales (1). L’effimeité de certains de ces éléments manière significative à l’une ou l’autre des difirenccs
est étayée par la iedandie sur l’,metissuge humain signalées ici. Les élèves à l’école Montessori venaient
des six classes au niveau primaire et des quatre ai
Nous avons évalué l’impact social et niveau élémentaire supérieur. Les enfants témoins

des réponses contre 18%). Les observations faites

académique de l’éducation Montessori. Des enfants
ont fait l’objet d’études vas la fin des deux niveaux
primaire (3 à6 ans) et élémentaire (6 à 12 ans) où
l’éducation Montessori est le plus généralement
appliquée. L’école Montessori que nons avons
étudiée (située à MIIwaukec, Wisconsin (3)], qui
éduquait principalement des enfants de minorités en
milieu urbain, en était à ss narviémne année de
fonctionnement et a été remnnue par la ixandie
Irtiemationale
l’Aanxiatiori
de
américaine
Montessori (AMI/USA) pour an bonne application
des principes Montessori (4).
Etarrt donné qu’il n’était pas faisable
d’affecter au hasard les enfaits à des groupes
d’éducation erqétimaitawc et groupes têmoins, nous
avons conçu noire étude autour de la loterie déjà en
place de l’école. Le groupe erqérimental et le groupe
témoin avaient intégré la loterie de l’école
Montessori; ceux qui ont été acceptés ont été aflltctés
au groupe esp&imental (Mentesson) et ceux qui
n’ont pas été acceptés ont été aflbctés au groupe
témoin (autres systêmes d’éducation). Cette stratégie
répondait à la préoccupation selon laquelle les pamats
qui cherchent à inscrire leur enfant dans une écale
Montessoni sont difillniits des parents (pli ne le font
pas. II est très importait de cxsitrûler te source
potentielle de taxtances, car les parents sont
l’influence dominante sur les résultats de l’anihnt (5).

venaient d’écoles non-Montessori: 27 écoles ai
La tâche de fausse croyance a été imposée
milieu urbain défavorisé (40 enfants) et 12 venaient
d’écoles publiques de banlieue, privées, ou « charter afin d’examiner la compréhension des enfants quant
schools» (écoles privées mais à financement public) au fonctionnement de l’esprit (10). Reconnaître que
(13 enfants). De nombreuses écoles publiques avaient les gais représentait le monde de façon à la fois
promulgué des programnes sociaux tels que subjective et objective est une réalisation très
curriculum pour élèves doués et talmlueu,ç importante en matière de cognition sociale (11) La
immersion linguistique, lettres, et apprentissage discussion et le dialogue social à propos de l’état
mental conduit à cette progression chez les enfants
découverte.
Les enfants des deux groupes ont été testés (12). Alors que 80% des enfants de Montesson âgés
pour leurs compétences cognitiveshuadémniques et de 5 ans ont réussi l’épreuve (ce qui est bien plus que
sodales’comporlernentuks, s&ctiormées pour bir de la chance), le groupe d’enfants témoin a
importance dans la vie, nom pas pour examiner les moyennement réussi avec un taux de 50%
eflèts spécifiques escomptés de l’éducation
Montessori. Nos résultats ont révélé des avantages Résultais r groupe des 12 ans
significatilir pour le groupe Montessoni sur le groupe Mesures cagnitives’acml&niques. Le groupe des 12
ans a eu 5 minutes pour compléter une histoire
témoin pour les deux groupes d’âge.
commençant par «
a vécu la mdilleurefpire
journée à l’école». Les rédactions des écoliers de
Résultais: groupe des Sans
Mesures cognitivesfAcadémiques. Sept échelles ont Montessori ont été évaluées comme étant bien plus
été administrées à partir de la batterie de tests créatives, avec des phrases nettement plus complexes
Woodcock-Johnson (WJ ifi) (7). Des difilmeaces (voir le diagramme ci-dessous). Les rédactions du
significatives ai faveur du groupe Montessori des 5 groupe témoin et de Montessoni étaient siniilaires
ans ont été constatées sur trois tesla WJ mesurant les quant à l’orthographe, la ponctuation et la grammaire.
axnpétences académiques relatives à la crxnpétance Conliairermanit au groupe des 5 ais, le groupe des 12
scolaire: Identification LettreMot, Décodage des ais n’a pas obtenu de résultats diflêreuts aux tests
mots (aptitude de décodage phonologique), et WJ. Ceci est surprenait puisque les compétences de
en lecture aerprises de manière précoce prédisait
Appliqués
(compétences
Problèmes
mathématiques) (voir graphique, à gaudie). Aucune normalement une lecture plus tardive (13). Soit le
difilmaice n’était attendue ou n’a été constatée sur le groupe témoin avait rattrapé le groupe des 12 ans, soit
test de Vocabulaire Image (vocabulaire de base) car les enfants Moritessori de 12 ans n’avaient pas un
le vocabulaire est fbrtcmnent lié aix variables du niveau plus élevé dans ces compétences de lecture
milieu familial (8). Deux tests WJ de capacité basique précoce que le groupe témoin lorsqu’ils avaient 5 ans.
Raisonnement dans l’Espace et Si c’est le cas, l’explication possible serait que les 12
de réflexion
3
Formation Conceptuelle- n’ont pas non plus montré ans ont commencé à alleràl’école dans leur année
La méthode Mamitessori repose sur l’apprentissage
de différences.
Les 5 ans ont égalanent été testés sur la par interaction entre pairs, de ce fut, ceux qui
fonction d’exécution, considérée asmime importante intègrent les premières classes d’une nouvelle école
pour la réussite scolaire. Sur l’un de ces tests, on a ne bénéficient pas des avantages de ceux qui
demandé mix enfants de trier des cartes selon une coniemenceit plus lan
règle. de passer à taie nouvelle règle, et (s’ils Mesures sociales/conipoiteinentales. Lors d’une
réussissaient) de passer ensuite à une règle de Ixois évaluation de leurs compétences sociales, le groupe
composée. Les enfants Montessori ont obtenu de des 12 ans a lu six histoires poilant sur les problèmes

différer

dais la cour lors de la récréation ont indiqué que les
enfants de Monlessori avaient beaucoup plus de
chances d’être impliqués dais enjeu calme avec leurs
camarades que dais enjeu violent dont les intentions
seraient ambigûes (comme jouer au catch avec
sérieux).

Recrutement
Nous avons contacté les parents d’enfants qui avaient
intégré la loterie de l’école Montes.soni en 1997 et
2003 et les avons invités àfiuire partie de l’étude. On a
proposé 100 $ à toutes les familles pour leur
dpa1ion.
Eiant donné que la loterie, qui était gérée
par le district scalaire, était aléatoire, les groupes
Montessoni et témoin devaient inchire des enfants
comparables. Quatre-vingt dix pour cent des parents
consentants ont répondu à une enquête
démographique. Les parents des groupes Montensori
et témoin avaient des revenus moyens identiques
(20.000 $ à 50000 $ par ai) à chaque niveau d’âge
d’élève. Ceci répondait à une préoccupation avec meilleures performances sur ce test et de façon sociaux (par ex. ne pas être invité à une tète) et a dû
notion rétroactive de perdant de la loterie scolaire, significative. Un test sur l’aptitude des enfants à choisir nitre quatre réponses. Les élèves de
Montessori avaient plus de probabilités de choisir une
selon laquelle les dernias échantillons potinaient être
-
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réponse positive reflétant leur affinnation de soi (par
exemple, exprimer veibalement à l’hôte que l’on est
blessé). Lors d’un questionnaire concernant leur
ressenti par rapport à l’école, les enfants de
Montessori ont indiqué qu’ils ont im plus grand sens
de la vie en communauté, ce qui s’est traduit par des
réponses positives aux items tels que «les élèves de
ma classe s’intétessent l’un à l’autre» et «les élèves
de cette classe Imitent les autres avec respect».

Les avantages de l’éducation Montesson
A bien des égards, les enlbnls qui étudient dans une
école publique Montessoii en contre ville ont obtenu
de meuleras résultais par rapport à un échantillon
d’élèves candidats à l’intégration d’une école
Montessori qui, en raison d’une « loterie», étudiaient
dans d’autres écoles A la fin de la maternelle, les
enfants de Montessori ont obtenu de meilleurs
résultais aux tests standardisés de lecture et de
mathématiques, engagés dans une interaction plus
positive dans la cour de réémation, et ont fait seuve
de cognition sociale et d’un contrôle exéaulif plus
évolués Ils accordaient également plus d’importance
à lajustice et l’équité. A la fin de l’école primaire, les
enfants de Monlessori ont écrit des rédactions plus
créatives contenant des structures de phrases plus
complexes, ont choisi plus de réponses positives àdes
dilemmes sociaux et ont fait part d’un sentiment plus
ht d’appartenance à une communauté au sein de
leur écaler
Ces résultats ont été obtenus par une étude
des penlants de la loterie, qui permet de contrôler
l’influence des parents sur leurs enfants. En temps
nomial, l’influence parentale (génétique et
environnementale) prédomine sur les influences
exercées par l’école ou par l’environnement
quotidien, actuel ou passé. Par exemple, au sein de
l’institut National de Santé Infantile et du
Développement Himiain frNational InrKitute qf
Child Henith and Human Devekyiment», MCHD),
lors d’une étude sur les premiers soins apportés aux
jeunes coflrnls les corrélations entre la qualité de
l’éducation parentale et les tests précoces
académiques WJ ont eu des conséquences
comparables à celles constatées dans cette élude, alors
que les eflins venant de l’école étaient bien moin&s
(S). Une évaluation de Suixess far Ail, considétée

comme étant une intervention rêtissie en tenues de
lecture, a rapporté le quart d’un écart type comme
étant la plus grande influence (pour le décodage des
mots) lors d’un essai aléatoire, et a annoncé que le
résultat était équivalent à 4,69 mois d’avance en
compétences de lecture (14). Les effets les plus
importants sont souvent demontres dans les prenuères
années des programmes pilotes lorsque les chercheurs
sont engagés dans la mise en oeuvre de letns propres
pmgrammes(15),onlesdésignesousleterme«effet
de super-réalisation » (16). Dans notre étude, l’école
n’a pas anticipé une évaluation. Les résultais
paniiculiérurnent spectaculaires de l’éducation
Montessori sont les effets au niveau social, qui sont
généralement dominés par l’environnement à la
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Résultats du groupe des 12 ans. Les élèves du programme Montessori ont écrit des
rédactions plus créatives et complexes. Ils ont également fait preuve d’un sens plus
développé de la vie ai commtmmité et des compétences sociales Les résultats
obtenus ont été convertis ai résultats standardisés.
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