APPROCHE PRÉDICTIVE EN ÉDUCATION
L’Approche prédictive est un outil pour améliorer la performance. C’est un modèle prédictif fondé sur une approche scientifique et
statistique qui permet d’établir des liens entre diverses données probantes, notamment celles sur :
• Les niveaux de rendement des élèves dans diverses matières ;
• Les niveaux de rendement des élèves dans divers tests standardisés ;
• Les habiletés d’apprentissage et les habitudes de travail.
Puisque le succès a tendance à engendrer le succès et l’échec, à engendrer l’échec, l’Approche prédictive agit à titre de prévention :
elle permet d’agir promptement en détectant rapidement les élèves qui sont à risque sur le plan du rendement.

L’Approche prédictive favorise un retour sur l’investissement en
appuyant la réussite des élèves et en outillant les conseils scolaires pour
développer des interventions ciblées, fondées sur les preuves.
• Identifier des prédicteurs du succès des élèves, y compris pour
l’enfance en difficulté.

• Identifier les élèves pour qui la probabilité de succès est faible.

• Appuyer les conseils scolaires dans l’interprétation des
données et dans la planification des interventions.
Mesurer :
• l’impact d’avoir identifié les élèves à faible probabilité de succès ;
• l’impact d’avoir réalisé des interventions pédagogiques ciblées ;
• la fiabilité du modèle prédicteur et l’actualiser en fonction des nouvelles
données disponibles.

Le Centre de leadership et d’évaluation inc. (CLÉ) est un organisme à but non lucratif, indépendant, certifié ISO 9001. Le CLÉ a
établi des partenariats stratégiques et des processus rigoureux et efficaces qui assurent la pleine satisfaction de sa clientèle. La
gestion de l’Approche prédictive permet :
• D’assurer la disponibilité d’analyses probantes aux conseils scolaires, peu importe leur grandeur et leurs moyens ;
• D’assurer l’intégrité et la sécurité de données ultras confidentielles ;
• D’assurer la collaboration avec l’ensemble des parties prenantes ;
• D’assurer la fiabilité du modèle prédicteur.
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