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PRÉSENTATION

CLAIRE DESROSIERS Enseignante au 1er cycle du primaire
Commission scolaire des Patriotes

À chaque début d’année, avant que les

élèves n’entrent en classe, je prends le

temps de faire une rétrospective et je

constate chaque fois que les quelques

cheveux blancs de plus que j’essaie de

dissimuler, sont reliés directement à la

sempiternelle gestion de la discipline.

Qu’est-ce que je dois mettre en place pour avoir un climat de classe propice aux apprentissages et où il fait bon vivre pour

tous et toutes ? c Je pense que trop souvent nous ne prenons pas le temps d’instaurer une bonne gestion de la discipline,

trop pressés que nous sommes à livrer la matière à apprendre. Investir quelques semaines en discipline et en organisation

de la classe en début de chaque année me permet d’améliorer grandement l’efficacité et la qualité de mon enseignement au

cours des mois subséquents. c Dois-je avoir un système d’émulation ? Comment intervenir avec les élèves qui ont des pro-

blèmes de comportement ? Comment amener les élèves à autocontrôler leur comportement ? Comment aborder le code de

vie de la classe et de l’école avec les élèves ? Les articles que vous trouverez dans le dossier spécial amorceront des réponses à

ces questions. c Plus j’enseigne et plus je constate que nous devons constamment réfléchir sur les moyens à mettre en

place afin que les élèves, et nous-mêmes, nous nous réalisions dans un milieu plus harmonieux. c Dans le numéro de VIE

PÉDAGOGIQUE d’avril-mai 2001 où l’on traitait de la gestion de classe, un enseignant disait que pour arriver à instaurer

dans sa classe un climat agréable il a lu et lit encore beaucoup pour approfondir des sujets qui lui tiennent à cœur;

il a visité d’autres écoles et d’autres classes et il en visite encore régulièrement; il s’est buté à des murs, heurté à des diffi-

cultés. Pour lui, « on arrive à l’enseignement avec la capacité de se questionner et cette attitude est propice au changement ».

c Bonne lecture

MOT DE LA DIRECTRICE
DE LA REVUE 
VIVRE LE PRIMAIRE
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A ujourd’hui, les choses sont, du moins en principe, bien différentes.

La Convention relative aux droits de l’enfant reconnaît les enfants comme des

personnes à part entière et protège leurs droits civils, politiques, écono-

miques, sociaux et culturels. c Petite histoire d’une grande convention
La Convention relative aux droits de l’enfant a été adoptée le 20 novembre 1989 par

l’Assemblée générale de l’ONU. Elle veut permettre à tous les enfants de grandir

dans « un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de

solidarité 1 ». La Convention propose des normes universelles pour assurer le

bien-être des enfants, tout en prenant en considération les différentes réalités de

chacun des pays. Elle comprend 54 articles qui énoncent les droits des enfants en

matière de santé, d’éducation, de loisirs, etc. c Jusqu’à ce jour, plus de 190 pays

ont ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant, ce qui en fait la convention la

plus largement ratifiée de toute l’histoire ! Seulement trois pays n’y ont pas encore

adhéré : la Somalie, les États-Unis et le Timor oriental. Il importe de préciser que

la Convention n’exprime pas un simple désir des nations signataires de protéger

les enfants, mais les lie légalement en vertu du droit international. En la ratifiant,

les gouvernements s’engagent concrètement à protéger et à garantir les droits des

enfants et ils acceptent d’avoir à répondre devant la communauté internationale

de la façon dont ils s’acquittent de cet engagement. Ainsi, lorsque le Canada a

ratifié la convention en décembre 1991, il a accepté d’être légalement tenu de

respecter ses promesses envers les enfants. c 15 ans après la convention
Aujourd’hui, plus de 15 ans après l’adoption de la Convention relative aux droits de

l’enfant, que constatons-nous ? D’abord quelques réussites. Il y a eu davantage de

progrès en matière de protection des enfants au cours de la décennie qui a suivi

l’adoption de la Convention qu’au cours de toute autre période de l’histoire. 

Cependant, énormément de travail reste à faire. Si, à l’échelle planétaire, les droits

de l’enfant figurent parmi les priorités publiques et politiques, la mise en place

de mesures concrètes pour permettre la protection et l’épanouissement de tous les

enfants tarde à venir.

1 Préambule de la Convention relative aux droits de l’enfant, ONU, 1989.

2 Données tirées du site de l’Unicef : www.unicef.org/french/crc/crc.htm

Depuis les quatre ou cinq dernières

années, on observe même un certain

recul quant à la protection des enfants.

Les données recueillies par l’Unicef 2

sont à ce sujet alarmantes : 

1 Sur le plan mondial, on estime que

12 millions d’enfants de moins de cinq

ans meurent chaque année, pour la plu-

part de maladies faciles à éviter.

2 Quelque 130 millions d’enfants des

pays en développement ne sont pas

inscrits à l’école primaire, et la majorité

d’entre eux sont des filles.

3Quelque 160 millions d’enfants souf-

frent de malnutrition aiguë ou modérée. 

4 Environ 1,4 milliard de personnes

n’ont pas accès à l’eau potable et 2,7

milliards ne disposent pas de moyens

adéquats d’assainissement.

5 On estime que 250 millions d’en-

fants travaillent sous une forme ou

sous une autre. Certains enfants travail-

lent dans des plantations de café, d’autres

vendent des marchandises, cirent des

chaussures, cousent des vêtements ou

sont employés comme domestiques. 

6 Actuellement, dans le monde, envi-

ron 300 000 enfants soldats sont impli-

qués dans plus de 30 conflits. Plusieurs

seront tués ou blessés, ou forcés de tuer

ou de blesser d’autres enfants.

L’ÉDUCATION AUX DROITS
DES ENFANTS L’origine latine du mot enfant,  infans, qui signifie

« celui qui ne parle pas », nous rappelle qu’à l’origine l’enfant n’avait pas le droit de

parole et n’existait pas au sens légal du terme. 

ANNIE PETTIGREW

DOMAINES GÉNÉRAUX DE FORMATION

Étudiante au doctorat en psychologie
de l’éducation, UQAM
Rédactrice à Mond’Ami



De plus, les problèmes sanitaires, envi-

ronnementaux et politiques menacent

de plus en plus les enfants. Le sida, qui

se répand à une vitesse effrénée, a déjà

tué ou rendu orphelins des millions

d’enfants  à  travers  le  monde.  Les

changements climatiques, responsa-

bles d’inondations, de tornades et

d’épidémies, compromettent la sécurité

des enfants de partout. Enfin, les ten-

sions politiques liées à l’approvision-

nement en matières premières et en

eau sont autant de bombes à retarde-

ment dans l’avenir des enfants.

—

L’éducation aux droits et l’école 
La Convention relative aux droits de l’en-

fant précise que les enfants ont non

seulement des droits, mais qu’ils ont le

droit de connaître et d’exercer ces

droits. L’article 42 stipule précisément

que les  Éta ts  s ignata i res ,  dont  le

Canada, « s’engagent à faire largement

connaître les principes et les disposi-

tions de la Convention, par des moyens

actifs et appropriés, aux adultes comme

aux enfants 3 ». Il revient donc en partie

à l’école, en tant que principale institu-

tion d’enseignement de l’État, de s’as-

surer que tous et toutes, et en particulier

les enfants eux-mêmes, soient informés

de leurs droits et en mesure de les

exercer. Si les parents sont générale-

ment de bons éducateurs en matière de

droits, les enseignants et les enseignan-

tes ainsi que les divers intervenants et

intervenantes du milieu scolaire ont,

eux aussi, un grand rôle à jouer en ce sens.

—

Il y a à peine une quinzaine d’années,

l’éducation aux droits était loin de faire

l’unanimité dans le milieu scolaire

québécois. Perçue par certains comme

une éventuelle menace à l’autorité

des adultes, la question des droits des

enfants ne trouvait pas toujours sa

place dans les écoles. Si la pertinence

de l’éducation aux droits – mise en

lumière par le nouveau programme de

formation de l’école québécoise – fait

aujourd’hui consensus, il n’en demeure

pas  moins  qu’un cer ta in  mala ise

demeure. L’idée que chaque enfant

puisse revendiquer ses droits effraie

plusieurs éducateurs et éducatrices.

Pour certains, cette revendication peut

représenter un obstacle au mieux-vivre

ensemble. Pourtant, l’éducation aux

droits prend toujours en considération

à la fois le plein épanouissement de

chaque enfant et l’importance de res-

pecter les règles de vie en commun.

—

Les droits invitent aux responsabilités
La Convention relative aux droits de l’en-

fant s’emploie à faire en sorte que les

droits des enfants soient respectés,

mais jamais au détriment des droits

d’autrui. Pour un enfant comme pour

un adulte, connaître ses droits implique

de reconnaître que tous et toutes ont les

mêmes droits. L’article 2 de la version

simplifiée de la Convention que pro-

pose Mond’Ami affirme : « Tous les

enfants ,  sans dis t inct ion,  ont  les

mêmes droits que toi 4 ». Ainsi, l’en-

fant est invité à faire valoir ses droits en

respectant, et en travaillant à faire

respecter, aussi ceux des autres enfants.

—

Plusieurs articles de la Convention pré-

cisent que les enfants ont la responsabilité

de respecter les droits de toute per-

sonne, en particulier ceux des parents

et des adultes qui prennent soin d’eux.

La Convention ne donne pas aux en-

fants le droit de prendre trop tôt des

décisions par eux-mêmes et insiste sur

le fait qu’un enfant ne passe que pro-

gressivement de l’état de dépendance

totale à l’âge adulte. 

—

3 Convention relative aux droits de l’enfant,
ONU, 1989.

4 Zoom sur les enfants, Mond’Ami, 2004.

« Tu as le droit à une éducation qui vise à développer ton
potentiel et à t’apprendre à vivre en paix, dans le respect
des autres et de la nature. »
Version simplifiée par Mond’Ami de l’article 29 de la Convention relative aux droits

de l’enfant (ONU, 1989)
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L’éducation aux droits suppose, d’une

part, de faire prendre conscience aux

enfants qu’ils ont le droit de vivre, de

s’épanouir et de jouir de conditions de

vie adéquates. Mais, d’autre part, elle

vise aussi à leur faire réaliser qu’ils sont

des citoyens à part entière et qu’ils ont

non seulement des droits, mais aussi

des responsabilités face à eux-mêmes,

aux autres, à la société et à l’environ-

nement. L’éducation aux droits, et par

conséquent aux responsabilités, permet

à l’enfant de comprendre qu’il vit en

société. En ce sens, elle n’évacue pas

l’apprentissage du mieux-vivre ensem-

ble mais, au contraire, en souligne l’im-

portance. En tant qu’individu faisant

pleinement partie de la société, l’enfant

est invité à développer des attitudes d’ou-

verture, de respect, de non-violence, de

partage, de solidarité et d’engagement.

L’article 29 de la Convention stipule

que tous les enfants ont droit à une édu-

cation citoyenne. Pour Mond’Ami, ils ont

non seulement le droit d’apprendre

à vivre la paix, la justice et la solidarité,

mais aussi la responsabilité de participer

à la construction d’un monde meilleur. 

—

L’éducation aux droits...
Pour un monde meilleur !
L’éducation aux droits devrait être l’oc-

casion pour les enfants d’ici de s’ouvrir

à la réalité des enfants d’ailleurs. C’est

en se familiarisant avec ses droits que

l’enfant pourra commencer à en parler

autour de lui pour mieux les faire

respecter, à la fois pour lui-même et

pour  tous  l es  enfants  du  monde .

L’éducation aux droits et aux responsa-

bilités est une invitation pour l’enfant à

faire lui aussi,  avec le soutien des

adultes de son milieu, la promotion des

droits des enfants d’ici et d’ailleurs.

À l’occasion de la Décennie interna-

tionale de la promotion d’une culture

de la paix et de la non-violence au profit 

des enfants du monde (2001-2010),

proclamée par l’ONU, il importe plus

que jamais que tous les enfants, les 

infans, ne soient plus « ceux qui se

taisent » mais bien ceux qui prennent 

parole au nom d’un monde plus juste et

plus humain, et qui participent à sa

construction.

—

Zoom sur les enfants :
Un bon outil pour l’éducation aux droits
À l’automne 2004, Mond’Ami a publié

une trousse pédagogique touchant la

question des droits et des responsabilités

des enfants. La trousse Zoom sur les 

enfants, qui comprend des photos cou-

leur d’enfants du monde, des affiches,

des activités pédagogiques et des docu-

ments de référence à l’usage des adul-

tes, s’adresse à tous les intervenants et

intervenantes du milieu scolaire. Elle

peut servir à la fois à l’élaboration d’un

projet collectif pour l’ensemble de l’é-

cole ou encore à l’animation d’une ou

de plusieurs activités en classe. Les

activités sont adaptées aux différents

cycles du primaire et des tableaux per-

mettent de visualiser les compétences

transversales et les matières scolaires

touchées par chacune. La majorité des

informations contenues dans cet article

ont d’ailleurs été puisées dans cet outil.
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Les mécanismes d’adaptation sont les façons dont les individus réagissent aux

situations stressantes et problématiques. Le programme favorise le dévelop-

pement de plusieurs compétences transversales : résoudre des problèmes, exercer

son jugement critique, mettre en œuvre sa pensée créatrice, structurer son iden-

tité, coopérer et communiquer de façon appropriée. Il a été développé par

l’organisme à but non lucratif Partnership for Children, dont le siège social est en

Angleterre (www.partnershipforchildren.org.uk). Des milliers d’élèves à travers le

monde ont déjà participé au programme Les amis de Zippy. Il est utilisé au

Danemark, en Lituanie, en Inde, en Angleterre, au Brésil, à Hong Kong, en

Irlande, en Islande, en Pologne et en Norvège. Des écoles québécoises ont vécu le

programme pour la première fois durant l’année scolaire 2004-2005. c

Un coffre à outils bien garni Les amis de Zippy aide les élèves à développer un bon

répertoire de mécanismes d’adaptation efficaces dès leur plus jeune âge afin qu’ils

soient moins susceptibles de développer des problèmes sérieux plus tard dans la

vie. Plusieurs recherches suggèrent que les conséquences négatives des événe-

ments stressants peuvent être évitées par l’utilisation de mécanismes d’adaptation

appropriés. Ces mécanismes incluent les comportements qui tentent de résoudre

les problèmes et de changer la situation ainsi que les tentatives de diminuer les

émotions difficiles suscitées par l’événement sans changer la situation. Par

exemple, un enfant vivant un conflit avec un ami peut utiliser plusieurs mécanismes

d’adaptation pour tenter de résoudre le problème. Certains de ces mécanismes

pourront s’avérer utiles, comme essayer de parler avec son ami ou encore deman-

der les conseils d’un parent sur la manière de résoudre les conflits. D’autres

peuvent être moins efficaces, par exemple insulter l’ami, se fâcher et avoir des

comportements agressifs. Un enfant peut aussi essayer de diminuer ses senti-

ments négatifs en pensant à autre chose, en regardant une émission de télévision,

en jouant à un jeu vidéo ou en discutant de ses sentiments avec un membre de

son entourage. Il n’existe pas de mécanismes d’adaptation toujours bons ou tou-

jours mauvais. Cependant, si les élèves élargissent leur répertoire de mécanismes

d’adaptation, ils peuvent apprendre à identifier les mécanismes capables de

diminuer les conséquences négatives des situations vécues. c

Qu’est-ce que Les amis de Zippy ?
Conçu pour une utilisation en milieu

scolaire, le programme comporte 24

séances de 45 minutes par semaine

organisées en 6 modules :  les senti-

ments, la communication, la façon

d’établir et de mettre fin à des relations,

la résolution de conflits dont l'intimida-

tion, les changements et les pertes dans

la vie et un module de consolidation et

de généralisation des acquis. Par ses

thèmes novateurs comme l'adaptation

aux changements et  au deuil  et  la

manière de mettre fin à l'intimidation

et à certaines relations, ce programme

dépasse la notion d'habiletés sociales. 

Il propose des histoires au sujet d’un

groupe d’élèves et de Zippy, l’insecte

« domestiqué » de l’un d’entre eux.

Dans ces histoires, illustrées d’images

aux coloris vifs, les élèves sont confron-

tés à des difficultés habituelles pour cet

âge et ils trouvent des ma-nières de se

sentir mieux sans nuire aux autres.

—

LES AMIS DE ZIPPY Apprendre à faire face aux difficultés dès

6 ans, c’est possible ! Les amis de Zippy est un programme amusant et novateur de

promotion de la santé mentale en milieu scolaire visant l'acquisition de mécanismes

d'adaptation (« coping ») par les élèves du premier cycle du primaire. 

SARAH DUFOUR

COMPÉTENCES TRANSVERSALES

Docteure en psychologie



À chaque séance, l’animateur lit à voix

haute une partie de l’histoire puis les

élèves participent à des activités spéci-

fiques telles que dessiner et discuter et

à des mises en situation. Ces activités

favorisent l’exploration de différentes

manières de s'ajuster aux difficultés

quotidiennes. Les Amis de Zippy ne dit

pas aux élèves ce qu’il faut faire. Il ne

leur dit pas « cette solution est bonne

ou cette solution est mauvaise ». Il les

encourage plutôt à faire leurs propres

choix en réfléchissant aux conséquen-

ces pour eux-mêmes et pour les autres.

Les activités sensibilisent également les

élèves à l'importance de l'entraide,

comme la séance intitulée « Qui peut

nous aider ? » et une autre intitulée « Ai-

der les autres à résoudre des conflits ».

—

S’outiller pour bien accompagner
Le rôle des enseignants et des profes-

sionnels (exemple : psychologues,

psychoéducateurs) dans Les amis de

Zippy est d’une importance cruciale. Ils

participent d’abord à une formation

portant notamment sur les fondements

théoriques et la logique qui sous-tend

les diverses activités. Les animateurs se

familiarisent avec l’ensemble des

activités qui composent le programme

et participent à des simulations. Com-

me l’exprimait une psychoéducatrice, le

thème des changements et des pertes

suscite parfois certaines inquiétudes : 

« Il n’y a qu’avec la mort que je me sens

moins à l’aise, car je n’ai jamais abordé

ce sujet avec des élèves. Je crains leur

réaction ». Une partie de la formation

traite directement de ce sujet et de la

manière de l’explorer avec les élèves.

L’expérience montre d’ailleurs que ces

craintes, bien qu’assez courantes, dis-

paraissent lors de la mise en œuvre : ce

module est souvent le plus apprécié des

animateurs comme des élèves. La for-

mation prépare aussi les animateurs à

réagir dans des situations particulières,

par exemple si un enfant révèle de l’in-

formation délicate. Après quelques

mois d’activités, les animateurs de

divers établissements scolaires se ren-

contrent à nouveau pour une demi-

journée afin de partager leurs expé-

riences. Un accompagnement continu

est disponible lors de l’implantation du

programme en classe.

—

Un programme apprécié et efficace
Des recherches scientifiques ont mon-

tré que Les amis de Zippy est apprécié

des enseignants et des élèves, qu’il est 

facile à implanter et qu’il produit les

changements attendus chez les enfants.

La version actuelle du programme a en

effet été mise en œuvre et évaluée dans

plusieurs écoles du Danemark et de la

Lituanie durant l’année scolaire 2000-

2001. Les évaluateurs ont conclu que le

programme avait été implanté avec

succès et que, comparativement aux

groupes témoins, les élèves des deux

pays avaient clairement montré une

amélioration de leurs mécanismes

d’adaptation, une amélioration de leurs

habiletés sociales et une diminution

des comportements problématiques

(externalisation et hyperactivité). Le pro-

gramme a été aussi efficace pour les

garçons que pour les filles.

—

Bref, Les amis de Zippy est un program-

me nouveau au Québec mais qui a déjà

fait ses preuves à l’étranger. Il cible

plusieurs compétences transversales

tout en favorisant l’élargissement du

répertoire de mécanismes d’adaptation

pour les élèves du premier cycle du pri-

maire. Le programme est disponible en

français et en anglais.

Pour de plus amples informations ou pour

implanter Les amis de Zippy dans votre école,

contactez Jean-Yves Boucher

par téléphone (514-987-4832)

ou par courriel (crise@uqam.ca).
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Que diriez-vous de sortir des sentiers battus et de réaliser une activité de

français hors de l’ordinaire qui se prête bien à un début d’année scolaire ? Nous

vous proposons dans cet article une situation d’apprentissage intégrant aussi bien

l’étude de l’orthographe que du lexique et pouvant être réalisée à tous les cycles  du

primaire, moyennant quelques adaptations. c Avant d’introduire l’activité, nous

allons vous présenter quelques notions qui vous permettront de mieux compren-

dre le propos de l’activité et de la conduire avec succès. c Le lexique : qu’est-ce que
ça mange en hiver ? On pourrait être tenté de donner comme synonyme au terme

lexique le mot vocabulaire, toutefois, il existe bien une différence entre les deux ter-

mes. En effet, le lexique se définit comme l’ensemble des mots d’une langue, alors

que le vocabulaire correspond à un sous-ensemble du lexique. Comme il est

impossible de connaître tous les mots du dictionnaire, il revient à l’enseignant de

choisir des sous-ensembles de mots (par exemple, à partir d’un thème donné) qui

seront à l’étude. L’étude de ces listes constitue ce qu’on appelle l’apprentissage du

vocabulaire. c En plus de cette façon de faire, nous vous proposons d’exploiter

une autre facette du lexique qui découle du fait que celui-ci fonctionne comme un

système régi par des règles. Les familles de mots représentent un exemple de

l’aspect « réseau » du fonctionnement du lexique, tout comme les cartes séman-

tiques que vous réalisez probablement déjà avec vos élèves. Le fait d’utiliser le

terme enseignement du lexique renvoie donc pour nous à un travail sur le sens des

mots et sur les relations de sens entre les mots. Par exemple, les enfants sont

amenés à donner une explication du sens d’un mot (Que veut dire le mot école ?) et

à différencier les types de relations de sens que ces mots peuvent entretenir entre

eux (un écolier est un enfant qui fréquente l’école, un enseignant donne des cours

à l’école, etc). c Enfin, les listes de vocabulaire peuvent être utilisées pour permet-

tre aux élèves, comme ils en ont l’habitude, d’apprendre l’orthographe d’usage.

Cependant, il existe une façon novatrice d’aider les élèves à s’approprier l’ortho-

graphe lexicale : les pratiques d’orthographes approchées. c

Les orthographes approchées :
travaux d’approche de la norme
orthographique
Les orthographes approchées corres-

pondent à une démarche d’apprentis-

sage de l’orthographe qui encourage les

élèves à tenter d’écrire des mots avec

leurs idées et avec les connaissances

qu’ils détiennent du système alphabé-

tique français. Lors de situation d’appren-

tissage d’orthographes approchées, les

élèves sont amenés à s’approcher de la

norme orthographique des mots à par-

tir de leur savoir, de leurs stratégies

d’écriture (phonologique, lexicale et

analogique) et de leurs stratégies de

révision. L’objectif des orthographes

approchées ne consiste pas seulement à

atteindre la norme orthographique,

mais vise aussi tout le travail de réflexion

que l’élève réalise.

—

QUAND LES ÉLÈVES VONT
À LA BONNE ÉCOLE... Les vacances sont terminées

et vous devez déjà planifier vos premiers enseignements. 

ANNIE CHARRON

LANGUES

Étudiante au doctorat en éducation,
Université de Montréal



Première partie : le lexique
— L’enseignant écrit le mot ÉCOLE au

tableau et invite les élèves à le lire et

à prendre quelques minutes indi-

viduellement pour réfléchir à son

sens ainsi qu’à d’autres mots pou-

vant y être rattachés. Après ce mo-

ment de réflexion, il demande aux

élèves de se placer en équipe afin de

mettre en commun les informations

trouvées et d’en trouver d’autres à

l’aide du dictionnaire. À partir du

travail réalisé en petits groupes,

l’enseignant effectue un retour col-

lectif dans le but de recueillir les

réponses des élèves. À tour de rôle,

chaque équipe soumet trois mots à

l’enseignant et celui-ci les écrit au

tableau. Il fournira un tour supplé-

mentaire pour les équipes qui auraient

encore des mots à soumettre. 

— L’enseignant invite les élèves à

observer l’ensemble des mots au

tableau et à tenter de les regrouper

et de justifier les regroupements

effectués. 

— Selon les résultats obtenus, l’en-

seignant amène les élèves à trouver

d’autres catégories de mots (verbes :

apprendre, étudier; adjectif : scolaire)

ainsi que des expressions (école

buissonnière, école primaire) des

regroupements effectués.

— Nous vous suggérons, après avoir

terminé la corolle, de demander

aux élèves de la reproduire et de

retranscrire les mots afin que ceux-

ci deviennent leur liste de mots de la

semaine.

—

Deuxième partie : l’orthographe
— Pour donner suite à l’activité lexicale,

l’enseignant propose une activité

d’orthographes approchées qui

permettra aux élèves de découvrir

l’orthographe d’un mot rattaché au

mot ÉCOLE. Ce mot aura préalable-

ment été ciblé par l’enseignant (le

mot scolaire sera ici le mot cité en

exemple). Dans le cas où un élève

aurait suggéré le mot choisi par

l’enseignant, ce dernier ne l’écrira

pas au tableau, mais mentionnera

aux élèves que ce mot correspond au

mot vedette qui fera l’objet d’une

autre activité. Toutefois, si ce mot

n’a pas été identifié par les élèves,

l’enseignant peut le faire trouver

sous forme de charade : Mon pre-

mier est la 19e lettre de l’alphabet,

mon deuxième est un tube qui sert à

bricoler et mon troisième est ce

que nous respirons. (Phase 1 de la

démarche)

— L’enseignant explique aux élèves le

projet d’écriture, qui consiste à

tenter d’écrire le mot SCOLAIRE au

moyen de leurs idées et en usant de

leurs stratégies d’écriture. 

Cette démarche d’apprentissage,
quoique souple, est composée
de six phases :

1 contexte d’écriture et choix du mot;

2 consignes de départ (le projet

d’écriture, le regroupement,

les tâches de chacun);

3 tentatives d’écriture et échanges

de stratégies;

4 retour collectif sur le mot;

5 norme orthographique;

6 conservation des traces et réutilisa-

tion des mots : chacune des phases

sera précisée lors de la présentation

de l’activité qui suit.

Une activité qui « d’école »
La situation d’apprentissage que nous

vous proposons s’organise en deux

temps. D’abord, une activité lexicale

autour du mot ÉCOLE permettra de

réfléchir sur le sens de ce mot et sur les

relations de sens qu’il contrôle. Cette

activité servira de contextualisation de

la deuxième activité, laquelle portera sur

l’orthographe lexicale et amènera les

élèves à étudier l’orthographe d’un mot.

—

Cette situation d’apprentissage s’adresse

principalement aux élèves de deuxième

cycle, mais nous croyons qu’il est possible

de l’adapter à tous les cycles du primaire.
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leur proposition au tableau et expli-

quer celle-ci. L’enseignant amène les

élèves à observer les différences et

les similarités entre les différentes

graphies. Il s’agit d’un moment privi-

légié où les élèves peuvent échanger

leurs connaissances et leurs straté-

gies et en apprendre de nouvelles.

L’enseignant invite ensuite les élèves

à passer au vote en choisissant la

graphie qui, selon eux, se rapproche

le plus de la norme orthographique.

(Phase 4 de la démarche)

— Il est maintenant temps de lever le

voile sur la bonne orthographe du

mot. L’enseignant écrit le mot au

tableau et il amène les élèves à re-

marquer les lettres qui avaient été

identifiées correctement. À cette

phase, il s’agit d’accorder de l’impor-

tance à ce que l’élève a déjà construit

et non à ses carences. (Phase 5 de la

démarche)

— L’enseignant demande aux élèves

d’ajouter ce mot à leur liste de mots

de vocabulaire et de l’étudier pour la

dictée de la semaine. (Phase 6 de la

démarche)

—

L’enseignement du lexique et les ortho-

graphes approchées : deux pratiques

qui font école.

—

Et voilà ! Votre première activité en

français est déjà préparée et ne pourra

que connaître un franc succès (du

moins, nous l’espérons !). Cette situa-

tion d’apprentissage intégré permettra 

à vos élèves d’étudier deux aspects

importants de la langue par le biais de

nouvelles pratiques. Nous vous souhai-

tons un bon début d’année scolaire et

nous espérons que vous exploiterez ces

pratiques de différentes façons !

Cette tentative d’écriture se réalisera

en trio que l’enseignant constituera

lui-même. Afin de s’assurer d’une

bonne gestion du temps et du travail

d’équipe, l’enseignant attribue à

chaque membre d’un trio un rôle

particulier. (Phase 2 de la démarche)

Le scripteur est l’élève responsable

d’écrire la proposition commune

de l’équipe. Il est donc important que

les membres de l’équipe se soient mis

d’accord avant d’écrire la réponse.

Le porte-parole est l’élève qui doit retenir

les choix orthographiques et stratégiques

effectués par l’équipe, car il sera amené à

les présenter et à les expliquer à l’ensem-

ble de la classe lors du retour collectif.

Le médiateur est l’élève qui supervise et

qui dirige les échanges entre les mem-

bres de l’équipe.

— Regroupés en équipe, les élèves ten-

tent d’écrire le mot en faisant appel

à différentes stratégies (écrire au

son, utiliser leurs connaissances

orthographiques, chercher dans le

dictionnaire, faire des analogies avec

des mots connus, etc.). Durant l’ac-

tivité, l’enseignant va d’une équipe à

l’autre pour susciter la démarche

réflexive des élèves. Pour ce faire, il

les interroge sur leurs choix (Qu’est-

ce qui te fait penser qu’il faut écrire

le mot de cette façon ? Connais-tu

d’autres mots qui ressemblent à

celui-ci ? Comment as-tu procédé

pour écrire ce mot ?). (Phase 3 de la

démarche)

— À la suite de cette tentative d’écriture

en équipe, l’enseignant réalise un

retour collectif lors duquel le porte-

parole de chaque équipe vient écrire 



Cet article présente les faits saillants d’une situation d’apprentissage et d’évalua-

tion (SAE) élaborée et expérimentée à la Commission scolaire des Draveurs dans

le cadre d’un projet de recherche-action mené conjointement avec la Direction de

l’évaluation du ministère de l’Éducation du Québec. La situation d’apprentissage

et d’évaluation a été expérimentée pendant environ un mois par une dizaine d’en-

seignants du deuxième et du troisième cycles de la Commission scolaire des

Draveurs au printemps 2004. c La situation d’apprentissage et d’évaluation
La mise en situation de la SAE consistait en une recherche documentaire. Le pré-

texte retenu était un concours dont le grand prix était une journée d’accompagne-

ment d’un vétérinaire dans sa pratique quotidienne. Pour y participer, l’écolier

devait faire la démonstration de ses connaissances de l’univers vivant et plus parti-

culièrement au sujet de l’Homme et d’un mammifère de son choix. Bien que la

mise en situation puisse être adaptée, en définitive il s’agit pour l’écolier de

réaliser une étude comparative entre l’Homme et le mammifère choisi. Pour ce

faire, ce dernier devait faire ressortir les différences et les similitudes en abordant

obligatoirement les quatre aspects suivants : morphologique, anatomique, com-

portemental et physiologique. L’aspect morphologique se réfère à l’apparence

extérieur du vivant : couleur, poids, grandeur, etc. L’aspect anatomique fait

référence à la structure, à la forme et aux relations entre les organes : le cœur, les

poumons, etc. L’aspect comportemental traite, quant à lui, des réactions et com-

portements du vivant comme, par exemple, la parade du mâle chez certaines

espèces durant la saison des amours. Enfin, l’aspect physiologique aborde le fonc-

tionnement des systèmes du vivant tel le traitement du stimulus lumineux

menant à la reconnaissance d’une image par le cerveau. c Cette situation permet

le développement de plusieurs compétences en science et technologie mais l’em-

phase a été mise sur les deux suivantes : proposer des explications ou des solu-

tions à des problèmes d’ordre scientifique ou technologique et communiquer à

l’aide des langages utilisés en science et en technologie. Le principal domaine

général de formation touché est l’orientation et l’entrepreneuriat. En effet, le

thème du concours permettait de lier les apprentissages à un axe précis des DGF,

à savoir la connaissance du monde du travail, des rôles sociaux, des métiers et des

professions (Ministère de l'Éducation du Québec, 2001). En ce qui concerne les com-

pétences transversales, le contexte se prêtait à l’utilisation de plusieurs d’entre elles.

Pour les fins de l’évaluation, l’accent a

été placé sur l’exploitation de l’informa-

tion pour des raisons évidentes liées à

la nature même de la tâche à accomplir.

Puisque la situation d’apprentissage et

d’évaluation était particulièrement ou-

verte (choix du mammifère, choix du

format de présentation, choix des sys-

tèmes biologiques étudiés, etc.), les

savoirs essentiels ciblés sont demeurés

plutôt génériques. Parmi les concepts

apparaissant dans le Programme de

formation, on retrouve : l’anatomie de

l’Homme et des animaux, le concept

d’adaptation, les concepts de systèmes

et sous-systèmes, le mouvement chez

les animaux.

—

UNE RECHERCHE SCIENTIFIQUE ?
COMMENT FAIRE ?

ÉRIC DIONNE
ET MARIE-CLAUDE VEILLEUX

MATHÉMATIQUE SCIENCES ET TECHNOLOGIE

Ministère de l’Éducation du Québec
Commission scolaire des Draveurs 
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Les intentions pédagogiques visées
Les intentions pédagogiques liées à

cette SAE sont de trois ordres. Dans un

premier temps, on souhaite que les

écoliers réalisent une véritable démar-

che scientifique. Ces derniers doivent

donc être mis dans un contexte qui les

oblige à observer, à se questionner, à

comparer, bref, à regarder le monde

avec un œil particulier : celui du scien-

tifique qui se pose des questions sur le

monde qui l’entoure. Dans un second

temps, on désire que les écoliers s’en-

richissent de stratégies diverses qui

transcendent le domaine scientifique

comme, par exemple, des stratégies de

lecture, d’organisation et de recherche.

Enfin, on veut que les écoliers traitent

véritablement l’information en évitant

deux dérives fréquentes des recherches

documentaires à savoir le fait de copier

ou de paraphraser. 

—

L’opérationnalisation
des intentions pédagogiques
La réalisation de recherches documen-

taires n’est pas une activité pédago-

gique nouvelle. Bon nombre d’en-

seignants au primaire réalisent déjà de

telles activités. Cependant, comment

réaliser une telle activité en tenant

compte des trois intentions pédago-

giques présentées précédemment ? À ce

sujet, nous pouvons suggérer une piste

prometteuse. Il est impératif d’offrir un

problème inédit qui oblige les écoliers à

traiter l’information. Examinons un

exemple. Une recherche sur la baleine

ou la drosophile, bien qu’intéressante,

ne contraint pas les écoliers à traiter

l’information puisque celle-ci peut être

rapidement obtenue sous une forme

analytique dans Internet ou dans des

livres de référence. Un tel sujet peut

favoriser la copie ou la paraphrase

puisque l’élève n’a pas à s’approprier

l’information. La situation qui a été

présentée aux écoliers dans le cadre de

notre expérimenta-

tion évitait une telle

dérive puisqu’aucun

ouvrage ou site inter-

net ne présentait ce qui

était exigé de la part

des élèves. Ainsi, certaines sources

d’information traitaient de l’anatomie

de l’Homme mais rarement en indi-

quant les différences et les similitudes

avec le mammifère choisi par l’écolier.

La problématisation est donc un facteur

éminemment important qui affecte la

démarche que l’écolier va devoir mettre

de l’avant.

—

Quelques résultats à la suite
de l’expérimentation en classe
Au terme de l’expérimentation en classe,

les enseignants ont témoigné de leur

expérience avec les concepteurs de l’ac-

tivité. En général, quatre aspects ont

surtout retenu leur attention. D’abord,

les élèves ont manifesté une très gran-

de motivation à réaliser la situation

d’apprentissage malgré les embûches :

difficultés lexicales, difficultés d’organi-

sation, difficulté en lecture, etc. Cepen-

dant, ce fut une occasion privilégiée

d’enseigner des stratégies afin de sur-

monter ces difficultés. Ensuite, les

enseignants ont constaté l’importance

de travailler en comparaison lors d’une

recherche avec un traitement de don-

nées pour permettre une meilleure

compréhension et acquisition des con-

naissances et pour favoriser un trans-

fert plus significatif de celles-ci. Enfin,

plusieurs pistes de solutions ont été

apportées par les enseignants en ce qui

concerne les aspects de la différencia-

tion pédagogique dans le but d’effectuer

une nouvelle recherche.

—

Conclusion
Dans le cadre de la réforme, on vise un

rehaussement de la culture scientifique

et technologique des écoliers. Un moyen

d’y parvenir est d’offrir à ces derniers

de vivre de réelles démarches scien-

tifiques et technologiques. La situation

d’apprentissage présentée dans cet arti-

cle n’est qu’un exemple où il est possi-

ble de faire vivre une démarche scien-

tifique qui peut sembler, à prime abord,

relativement « traditionnelle » au plan

pédagogique. Cependant, on peut déga-

ger quelques éléments sur lesquels il

est possible d’agir pour s’assurer de

suivre des démarches scientifiques.

D’abord, la nature du problème et la

qualité de la problématisation sont pri-

mordiales. Un problème mal formulé

ou présentant un défi  en deçà des

capacités des écoliers peut rapidement

faire en sorte que la démarche que l’on

souhaite qu’ils mettent de l’avant soit

court-circuitée. Cette situation fait en

sorte que les apprentissages prévus ne

sont pas au rendez-vous. Enfin, la quan-

tité et la nature des ressources offertes

peuvent également avoir un impact sur

la démarche utilisée par l’écolier. Dans

le cadre de cette recherche, ceci n’est

pas vraiment problématique puisque

les ressources sont variées et abon-

dantes dans les bibliothèques et dans

Internet. Par contre, il faut alors s’as-

surer que les écoliers traitent adéquate-

ment une information variée, riche

mais pas toujours valide. En ce sens,

l’accompagnement des écoliers demeu-

re important lorsqu’on les place devant

une telle situation pour la toute pre-

mière fois.

Références
Ministère de l'Éducation du Québec (2001). 

Programme de formation de l'école québécoise,
éducation préscolaire, enseignement primaire. 
Québec.

La problématisation est donc un facteur
éminemment important qui affecte
la démarche que l’écolier va devoir mettre
de l’avant.
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À travers un cadre de planification, nous avions comme intention pédagogique

d’amener l’élève à comprendre comment, en 1645, cette société s’organisait sur

un espace qu’elle a transformé en territoire centré sur le commerce des fourrures.

Il nous fallait aussi l’amener à établir un rapport avec son milieu, tout en le ren-

dant apte à critiquer l’exploitation de l’environnement et à établir des liens entre

les besoins et les biens de consommation. C’est en situation de coopération et

d’utilisation de la démarche de recherche et de traitement de l’information que

s’est vécue cette belle aventure. c Nous avons démarré le projet en amenant l’élève

à réaliser que l’homme a toujours voulu explorer son

milieu en vue de satisfaire ses besoins. Il s’est donc ques-

tionné sur les premiers explorateurs et a tenté d’émettre

une hypothèse concernant les raisons de leur venue en

Amérique. L’élève devait  constater que les motifs

économiques sont à l’origine de l’établissement des Français dans la Vallée du

Saint-Laurent. Chaque découverte était soigneusement inscrite sur leur ligne du

temps individuelle ainsi que sur celle de la classe. À l’aide d’images, il avait à

établir des liens entre les besoins des habitants de la France concernant la four-

rure de castor, la rareté de cette ressource en Europe et l’abondance de ces four-

rures en Amérique. Une fois les liens entre « offre-demande-désir-besoin » établis,

l’élève prenait conscience des sources d’influence qui l’incitent à la consommation

d’un produit ainsi qu’au cheminement de production de celui-ci : de la matière

première à la consommation du produit en tenant compte de tous les acteurs con-

cernés. La demande française de vêtements faits en peau de castor assurait le

retour vers 1645. c En équipe, les élèves avaient ensuite à dégager les éléments

naturels du territoire québécois afin d’en faire ressortir les atouts et les con-

traintes, car ils devaient choisir un emplacement stratégique servant à l’installa-

tion d’un poste de traite. Ils devaient s’assurer de pouvoir subvenir à leurs

besoins. Cet exercice nous a fait voir des postes de traite qui auraient certainement

fait dresser les cheveux de Samuel de Champlain ! Ils pouvaient valider leur travail

en lisant des cartes nous montrant l’emplacement des réels postes de traite de

l’époque. Ils ont constaté l’évolution du territoire de la Nouvelle-France et ils l’ont

comparé à celui du Québec actuel. c La dernière étape et non la moindre portait

sur la façon dont les Français se sont organisés et ont aménagé l’espace en terri-

toire centré sur le commerce des fourrures. Ayant établi avec eux les étapes d’une

démarche de recherche, nous avons rassemblé plusieurs documents traitant de

l’époque.

EN ROUTE VERS 1645 Au cours de la dernière année

scolaire, nous avons expérimenté une situation d’apprentissage et d’évaluation 

fournie par le MELS destinée au 2e cycle, portant sur la société française en

Nouvelle-France vers 1645.

NATHALIE GAGNÉ
ET JULIE ROUSSEAU

UNIVERS SOCIAL

Enseignantes au 2e cycle
École Saint-Camille de Cookshire
Commission scolaire Des Hauts-Cantons

Cet exercice nous a fait voir des postes
de traite qui auraient certainement fait
dresser les cheveux de Samuel de Champlain !  
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Chaque élève  possédait une feuille

regroupant 6 questions :  le rôle des

g e n s  v e n u s  e n  No u v e l l e - Fr a n c e ,

pourquoi et où ils se sont installés,

comment ils y vivaient, leur nombre,

les ressources naturelles utilisées ver-

sus leur travail ainsi que les atouts et

contraintes du pays. Nous avions formé

des équipes de 4 élèves qui travaillaient

sur un même sujet; la feuille de ques-

t ions  de  chacun des  membres  de

l’équipe était d’une couleur différente.

Selon leur sujet (Premiers colons et

leur famille-Fondateurs des premiers

établissements-Religieux et mission-

naires-Coureurs des bois) chacun devait

s’habiliter à distinguer les sources perti-

nentes parmi les documents et à dis-

cerner l’essentiel de l’accessoire pour

ensuite répondre aux questions selon

les informations colligées. Une fois les

réponses trouvées, ils devaient mettre

en commun leurs découvertes au sein

de leur équipe de travail. Ils devaient

découper les notes prises et les coller

sur de grands cartons identifiés par les

6 questions du départ. Les couleurs dif-

férentes des membres de l’équipe leur

donnaient (et à nous aussi !) une belle

vue d’ensemble du travail de chacun.

Une fois cette tâche terminée, chacun

d’eux devait se faire un résumé des

informations recueillies par l’équipe. Ils

avaient préalablement surligné les

informations pertinentes à conserver. 

—

Nous avons ensuite refait des équipes

de 4 élèves mais, cette fois-ci, chacune

d’elles regroupait un représentant de

chacun des 4 personnages. Ensemble,

ils avaient à mettre en commun leurs

informations et à imaginer une pe-

tite mise en scène où 4 personnages

de l’époque se racontent  leur vie en

Nouvelle-France en 1645. Cette dernière

partie a été très populaire et elle nous

a fait découvrir des petits bijoux de

présentation et de costumes d’époque…

—

Nicole Cadieux, une enseignante d’une

autre école de notre commission sco-

laire qui expérimentait aussi le projet,

a fait quelque chose de différent; la

même démarche de recherche était

vécue mais elle était réinvestie dans

une situation d’écriture s’intitulant

« Ma vie en Nouvelle-France en 1645 ».

L’élève devait s’imaginer être un français

venu s’installer en Nouvelle-France.

Quelque temps après son arrivée en

Amérique, il devait écrire à un membre

de sa famille resté en France et lui parler

de sa vie d’ici. Les informations colligées

lors de la recherche servaient donc à la

rédaction de la lettre. Nicole a également

eu droit à de belles surprises…

—

Tout au long de la situation, chaque

élève avait à s’autoévaluer et à évaluer

les membres de son équipe

de travail concernant les atti-

tudes face au projet ainsi que

les compétences à développer.

Ces évaluations étaient insé-

rées dans le journal de bord qui l’accom-

pagnait depuis le début du projet. Il y

faisait le rapport de ses observations : ce

qu’il retenait, les moyens utilisés et les cir-

constances dans lesquelles il pourrait

réinvestir les connaissances acquises.

Une rubrique intitulée « Mes nouveaux

mots » permettait d’inscrire le sens des

nouveaux concepts que l’on définissait

ensemble. 

—

Ce projet fut très exigeant mais com-

bien enrichissant. Grâce à l’aide pré-

cieuse et au soutien de notre conseillère

pédagogique, Ghislaine Bolduc, nous

avons su persévérer et réussir ce projet.

Quant aux élèves, ils étaient très fiers

d’avoir servi de cobayes et nous, très

fières de leur participation et de leurs

productions ! 

« Un coureur des bois et une femme faisant partie

des premiers colons se partageant leur vécu. »

L’élève devait s’imaginer être
un français venu s’installer 
en Nouvelle-France.
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C’est une compétence fondamentale et précieuse, mais qui demeure souvent

mal perçue. Cette compétence à développer du primaire au secondaire, est

présente dans les quatre disciplines artistiques en plus de l’être dans le domaine

des langues, c’est-à-dire en français, langue d’enseignement. c Qu’est-ce qu’ap-
précier à l’école ? Apprécier dans le langage commun signifie que l’on aime

quelqu’un ou quelque chose : J’apprécie la compagnie de cette personne…

J’apprécie le goût de ce plat… À l’école, Apprécier ne veut pas dire aimer, au con-

traire il s’agit plutôt de peser le pour et le contre, et de donner son opinion sincère

au risque d’affirmer haut et fort que l’on n’aime pas ! C’est un peu comme si nous

demandions aux élèves de jouer au critique, comme un critique d’art, un critique

musical, de théâtre, de danse ou littéraire... tous ces rôles, un à la fois, histoire

d’apprendre à être plus critique dans la vie en général ! c Mais plus que de jouer

au critique, il s’agit d’apprécier à partir de balises bien claires, c’est-à-dire, à partir

des composantes de la compétence. On pourrait les résumer par les éléments

suivants. c À l’école, apprécier, c’est : 1 examiner, observer, scruter, lire, écouter,

analyser, objectivement…2 ressentir, se souvenir, visualiser, imaginer, interpréter,

percevoir, subjectivement…3 faire des liens entre ce qui est objectif et ce qui est

subjectif… tenter de comprendre le langage utilisé par l’auteur…4 repérer des

traces qui nous indiquent le lieu de provenance, l’époque et le mouvement artis-

tique de l’œuvre…5 donner son opinion et la justifier…6 raconter, partager son

expérience d’appréciation… c À partir de ces balises, il s’agit alors de questionner

les élèves, de les inviter à discuter, à prendre position, de leur faire écrire leur

point de vue, etc. c Quoi apprécier ? Dans chacune des disciplines artistiques, on

doit apprécier des œuvres ou des extraits d’œuvres ainsi que ses réalisations et

celles de ses camarades. En arts plastiques, certaines spécificités plus pointues

s’ajoutent : on vise aussi des images médiatiques et des objets culturels du patri-

moine artistique. c En français, on parle plutôt d’œuvres littéraires : albums,

romans, nouvelles, poésies, récits de vie, contes, légendes, fables, etc. c Toutes

ces œuvres ou ces extraits d’œuvres, ces images, ces objets et ces réalisations sont

autant de prétextes à exercer son sens critique et esthétique. Il est indispensable

de comprendre qu’ils ne sont pas de simples objets de connaissance et qu’il n’est

pas nécessaire de retenir parfaitement les noms, les dates, les origines comme on

le faisait jadis, dans cette vision scolaire de l’enseignement.  c Afin de varier ces

sujets d’appréciation et de mieux intégrer la dimension culturelle, il est important

de présenter des œuvres de différentes origines et époques et de les comparer

entre elles, c’est-à-dire de découvrir des œuvres d’ici, d’ailleurs, d’aujourd’hui et d’hier. 

APPRÉCIER, POUR VOIR LE MONDE
AUTREMENT ! La compétence Apprécier est une compétence qui

soulève encore questionnements et discussions… 

ANDRÉE-CAROLINE BOUCHER

ARTS

Conseillère pédagogique d’arts plastiques
Service national du RÉCIT,
domaine des arts 
Commission scolaire des Patriotes

Par exemple, pour des élèves du 3e cycle,

il serait intéressant de présenter les ima-

ges suivantes : 

— Un portrait en photo d’un chanteur

ou d’un groupe de musique québécois

contemporain

— Un portrait d’Henri de Toulouse-Lautrec,

« Ambassadeurs : Aristide Bruant », 1892

http://www.lautrec.info/posters.html

— Un portrait d’Edouard Manet

« Le Chanteur Espagnol », 1860

http://www.lemondedesarts.com/

Dossiermanet.htm

— Une œuvre africaine de batik

représentant des musiciens

http://www.artisanat-africain.com/

tissus_africains/photos_tissus/

batik_4_village_musiciens.jpg

— Une œuvre de Pablo Picasso

« Musiciens aux masques », 1921

http://csdll.cs.tamu.edu:8080/picasso/

PicassoBrowseItem?id=2933

— Une œuvre de Paolo Zacchia

« Portrait d'un musicien »,

entre 1530 et1560

http://www.insecula.com/oeuvre/

O0017021.html 

—

Où apprécier et avec quoi ? 
Apprécier se fait généralement en classe,

mais l’école offre aussi plusieurs autres

endroits propices à vivre une apprécia-

tion riche et signifiante. Les sorties cul-

turelles sont une occasion privilégiée

de vivre une activité d’appréciation.



Il suffit de préparer un questionnaire, un

rallye, un cherche-trouve intégrant les

différents éléments des composantes de

la compétence.

—

Quand apprécier ?
Le moment pour vivre une appréciation

est choisi selon l’intention visée par

l’enseignant. Dans le domaine des arts,

toute appréciation est en lien avec une

création ou une interprétation.

—

Comment développer la compétence ? 
Pour bien développer cette compétence,

quelques stratégies s’imposent. D’abord,

il faut planifier les situations d’appren-

tissage qui développent la compétence

Apprécier. Ces situations d’apprentis-

sage et d’évaluation doivent alors inté-

grer la dimension culturelle, tout en

misant sur la qualité plutôt que sur la

quantité des œuvres. Enfin on doit

aussi planifier son évaluation, donc

s’approprier les critères d’évaluation 

qui peuvent se traduire de la manière

suivante :

1 être capable d’établir un lien entre

l’œuvre et ce que l’on ressent;

2 être capable d’établir un lien entre

l’œuvre et des traces socioculturelles;

3 être capable de motiver sa décision;

4 être capable d’utiliser le vocabulaire

disciplinaire;

5 être capable de raconter son expérience

d’appréciation.

—

Enfin pourquoi apprécier ?
Mais enfin, pourquoi « apprécier » à

l’école ? Pourquoi avoir choisi d’intégrer

cette compétence dans plusieurs pro-

grammes disciplinaires ? Pourquoi

juge-t-on qu’ apprécier est assez impor-

tant pour figurer au curriculum ? En

fait, à quoi cela sert-il ?

—

Apprécier permet à l’élève de :

— développer son sens critique;

— développer son sens esthétique;

— s’inspirer en vue d’une création;

— structurer son identité;

— mieux comprendre le monde; 

— s’ouvrir à la dimension culturelle;

— devenir un citoyen de demain qui

fait des choix éclairés.

—

Peut-on souhaiter plus de raisons pour

développer avec conviction cette compé-

tence chez nos élèves ?

—

Voilà donc une compétence, à la fois

complexe, mais qui reste bien accessi-

ble; un peu de curiosité, une touche de

rigueur et beaucoup de plaisir sont les

quelques ingrédients qui contribueront

à développer la compétence à apprécier

chez nos élèves. De cette façon, ils pour-

ront peut-être devenir des citoyens plus

tolérants, curieux et ouverts d’esprit,

laissant ainsi espérer une société plus

juste, un monde meilleur… qui sait ?

Pablo Picasso

« Musiciens aux masques »

En classe Lors de sorties culturelles À l’occasion

au musée d’événement spéciaux

En utilisant :

Des reproductions Dans une galerie d’art Artistes à l’école

Des livres d’arts Lors d’un concert Semaine québecoise

Internet Lors d’un spectacle des arts et de la culture

Des disques compacts Dans un salon du livre Spectacle de fin d’année

Des vidéos Lors d’une exposition Concert de jeunes élèves

Des DVD À la bibliothèque

Des livres

Des extraits d’émissions

de radio ou de télé

Des sites Web

Des affiches

Des diaporamas

Ect.

Le moment Avant... Pendant... Après...

...de créer, d’inventer, de réaliser, d’interpréter, d’écrire...

L’intention Pour s’inspirer, Pour montrer un exemple, Pour intégrer,

pour se préparer pour réguler, pour transférer,

pour s’ajuster pour décontextualiser
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Dans une société pluraliste comme la nôtre, alors que l'enfant est souvent

cloué, des heures durant, devant le petit écran, l'enseignant se sent parfois bien

démuni avec sa craie blanche et son tableau noir. Face aux les attentes de plus en

plus grandes des parents et avec l’application de la réforme, l’allégorie peut

devenir une ressource facilement utilisable et un moyen efficace pour aider les

jeunes à modifier certaines attitudes ou comportements négatifs et à passer à tra-

vers les difficultés du quotidien. c Définition de l'allégorie « Qu'est-ce qu'une allé-

gorie ? Y a-t-il  un rapport avec les « chars allégoriques ? » me demanderez-vous

sans doute ? c Eh bien ! Dernièrement, une petite fille de 4e année définissait l'allé-

gorie comme suit : « C'est une histoire qu'on invente, à partir d'une vraie histoire,

pour faire comprendre quelque chose au cerveau » et elle avait raison. Il s'agit de

créer une analogie, un parallèle entre, d'une part, les personnes réelles et les

événements de la situation que vit l'auditeur et, d'autre part, les personnages et les

péripéties de l'allégorie ou de l'histoire métaphorique. En d'autres mots, nous

devons créer une réplique de la situation que vit l'individu en passant de la situa-

tion problème à une résolution heureuse qui viendra s'inscrire au niveau de l'in-

conscient. c L'allégorie, du grec : allos (autre) et agoreuîn (parler), est donc un

processus par lequel la personne fait une découverte à partir de l'intérieur. Elle

accède à une nouvelle connaissance qui émerge de l'inconscient individuel vers le

conscient. C'est comme si la connaissance nouvelle existait dans l'inconscient et

que, par le biais de l'histoire métaphorique, elle prenait forme au niveau cons-

cient. c Effet de l'allégorie L'effet des allégories sur les élèves est souvent specta-

culaire et il est fréquent d’en voir qui modifient leur attitude ou leur comporte-

ment à la suite de leur narration. Après avoir raconté des allégories à des élèves,

j'ai souvent vu ceux-ci changer leur motivation au travail, s'intéresser davantage

aux apprentissages scolaires, apprendre à se contrôler en classe et à se préparer

adéquatement aux examens. J'en ai vu d'autres modifier leurs attitudes à la suite

d’échecs ou d’un redoublement d'année, reprendre confiance en eux et apprendre

à affronter les différentes crises de la vie (pertes, agressions, abandons, rivalités

fraternelles, etc.). J'en ai remarqué d'autres, enfin, qui ont amélioré leur rende-

ment scolaire, se sont responsabilisés face aux autres (discipline, travail d'équipe,

etc.) et face à leur tâche scolaire et ont développé davantage leurs ressources

intérieures. c En général, l'allégorie crée des conditions favorables à l'apprentis-

sage scolaire en permettant à l’élève de se libérer de peurs, d'angoisses, de rivalités

et d'interrogations de toutes sortes. Elle l'aide à prendre confiance en lui, à accom-

plir des tâches à première vue impossibles à réaliser, à surmonter des dangers, à

se sécuriser, à changer ses méthodes de travail et à relever des défis. c

L'allégorie, qui ne nécessite aucune for-

mation particulière et qui se raconte

souvent en quelques minutes, peut

donc avoir un effet considérable sur le

cheminement personnel et pédago-

gique de l’élève.

—

Cet outil s'adresse aux élèves de toutes

catégories et il peut être utilisé comme

moyen de prévention ou de correction;

on peut s’en servir aussi comme élément

déclencheur à une discussion.  D'abord,

il va aider les élèves en difficulté d'adap-

tation et d'apprentissage, car il aura une

influence positive sur les différents fac-

teurs d'ordre personnel, familial et

social, représentant souvent une problé-

matique importante pour eux. Il pourra

être également d'une grande utilité

pour les élèves en trouble de conduite

et de comportement. Enfin, il pourra

aider les élèves des classes ordinaires à

soutenir leur intérêt et leur motivation et

ainsi à prévenir le décrochage scolaire.

—

L’ALLÉGORIE, UN OUTIL PRÉCIEUX
POUR S’AIDER ET FAVORISER
LES APPRENTISSAGES SCOLAIRES

MICHEL DUFOUR

DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Auteur, conférencier
et orthopédagogue



Fonctionnement de l'allégorie
Au moment où on lui raconte une allé-

gorie, l'enfant (et aussi l'adulte) reçoit,

sous forme symbolique, des sugges-

tions sur la manière de traiter ses problè-

mes et de s'acheminer vers la maturité.

Ainsi, l’allégorie est facilement acceptée

parce que la personne ne se sent pas

directement concernée par l'histoire.

—

L'objectif de l'allégorie, selon Michel

Kérouac, est d'attirer l'attention cons-

ciente d'une personne et de déjouer ses

mécanismes de défense, afin de lui

permettre d'entrer en contact avec les

forces de son inconscient, riches de possi-

bilités et de solutions. Donc, l'allégorie

réveille vraisemblablement les capacités

qui sommeillent en nous, avec leur

réserve illimitée de ressources qui ne

demandent qu'à être actualisées.

L’efficacité de l’allégorie ne répond cepen-

dant à aucune règle. Parfois, l’effet se

fait sentir très rapidement; d’autres

fois, les changements s’étalent sur une

plus longue période et sont à peine per-

ceptibles, car la transformation se fait

de l’intérieur. Elle aidera donc l’auditeur

à avoir, globalement, un meilleur con-

trôle sur sa vie.

—

Application de l’allégorie
dans le contexte scolaire
Bien des avenues s’offrent à nous

quand vient le temps d’utiliser l’allé-

gorie avec un groupe d’individus; même

si le message s’adresse au départ à l’un

d’entre eux, les autres peuvent grande-

ment en bénéficier.

—

Le premier rôle de l’allégorie est évidem-

ment de servir d’élément correctif à un

problème, à une situation donnée ou à

une attitude à modifier. Par exemple, si

un enseignant parle de son anxiété face

aux examens lorsqu’il était étudiant, il

est assuré de rejoindre la majorité du

groupe.

—

Par contre, on pourra très bien l’exploi-

ter avantageusement comme outil de

prévention. Je sais, par exemple, que de

nombreux enseignants s’en servent

régulièrement quand une situation par-

ticulière se présente. Une fois terminée

la narration de l’allégorie appropriée au

thème choisi, elle peut servir de réflexion

personnelle, de résolution de problème,

d’illustration d’un point de vue spécial,

de nouvelles connaissances et très sou-

vent d’élément déclencheur à une dis-

cussion. Il pourrait être aussi à propos

d’utiliser les questions de prolonge-

m e n t  ( Al l égor i e s  I I ,  Cro i s sance  e t

Harmonie et Allégories ,  Intimité et

Sexualité) et les animations à la fin des

allégories (Allégo rit avec les jeunes), non

pas pour revenir sur l’histoire, mais

plutôt pour jeter un pont sur le futur où

l’élève sera amené à se projeter vers un

avenir positif; elles le forceront à déni-

cher dans son inconscient une réponse

qu’il ignore au niveau du conscient.

—

On peut aussi se servir de l’allégorie

comme prétexte à une lecture;  les

élèves sont invités à choisir un récit et

à en faire la narration devant le groupe.

L’enseignant, par exemple, pourrait

demander à l’élève de sélectionner, le

soir, une histoire qu’il devrait lire pour

mieux aider les autres. L’expérience 

montre que, le plus souvent, les sujets

préférés ont trait à des difficultés per-

sonnelles. En effet, bien que les gens

choisissent les histoires soi-disant pour

d’autres, il y a de grandes chances qu’à

la lecture du récit ils aient résolu leurs

propres problèmes.

—

De nombreuses activités sont adaptées

au monde des contes et des allégories.

Certaines écoles les intègrent dans leur

projet éducatif. De nombreuses équipes

sportives et plusieurs professeurs d’édu-

cation physique s’en servent pour sti-

muler la motivation ou relever des défis.

Certains font même des enregistrements

sur magnétophone qu’ils utilisent par la

suite dans l’intimité ou en groupe.

—

Ces histoires métaphoriques peuvent

être adaptées en pièce de théâtre tradi-

tionnel, en atelier de marionnette ou en

spectacle de mime. Elles peuvent servir

de prétexte à des jeux de rôle, des cer-

cles magiques, des ateliers de lecture ou

de dessin. Il serait même approprié de

les utiliser parfois comme projet d’écri-

ture, de bandes dessinées ou des projets

en arts plastiques ou en musique.

Le  premier rôle de l’allégorie est évidemment de servir
d’élément correctif à un problème, à une situation donnée
ou à une attitude à modifier.





Quel bel outil pour un pédagogue, un

intervenant ou un parent qui se soucie

vraiment de la réussite de l'enfant.

—

Un exemple d’allégorie  
Je vous propose donc, pour terminer,

une allégorie dont les objectifs sont les

suivants : 

Prendre conscience de ses capacités et

de son potentiel.

Stimuler la valorisation et la confiance

en soi. 

Apprendre à relever des défis. 

Développer l’estime de soi. 

Vaincre la peur de l’échec et du ridicule.

Pâquapable
Il était une fois un petit lapin nommé
Pâquapable. Il vivait dans une magnifi-
que forêt où il y avait beaucoup d’ani-
maux de son âge, tous très gentils.
Pâquapable avait tout pour être heureux.
Pourtant, il était souvent triste. Pendant
que les autres animaux s’amusaient, lui
restait seul au pied d’un arbre, à dessiner
sur des écorces de bouleaux.

Un beau jour, Dynamo le renard vint lui
demander s’il voulait jouer au trécarré
avec lui et les autres animaux de la forêt.
Pâquapable refusa son offre et lui dit : 

— Je ne sais pas jouer au trécarré
et je ferais perdre ton équipe.

Dynamo insista, mais Pâquapable
ne changea pas d’idée.

Quelques jours plus tard, alors qu’il faisait
très chaud, Pistache le canard vint inviter
Pâquapable à faire des châteaux de sable
sur la plage. Pâquapable s’empressa aus-
sitôt de lui répondre qu’il ne savait pas
comment construire un château de sable
et qu’il préférait rester seul à dessiner au
pied de son arbre. Par la suite, plusieurs
animaux invitèrent Pâquapable à venir
s’amuser avec eux. Chaque fois, il refusait
leur offre en leur disant : 

— Je ne sais rien faire et il vaut mieux
pour tout le monde que je reste seul
sous mon arbre.

Un bon jour, par temps calme, alors que
les animaux se reposaient, une bourrasque
de vent se leva soudainement, emportant
avec elle tous les dessins de notre ami
lapin. Comme par hasard, la plupart
se posèrent délicatement près de l’abri
des animaux qu’il connaissait bien.
Lorsque le vent se calma, Dynamo,
Pistache et les autres sortirent de leur
maison et trouvèrent les dessins signés
Pâquapable. Surpris de constater que
Pâquapable dessinait aussi bien, ils se
précipitèrent chez lui pour le féliciter.
Notre ami fut très surpris de recevoir
autant de compliments et il fut heureux
de constater qu’il savait faire quelque
chose de bien. En réalisant qu’il était doué
pour faire de beaux dessins, Pâquapable
prit enfin sa place parmi les animaux de la
forêt. Pâquapable enseignait à ses amis
comment dessiner, et eux lui montraient
de nouveaux jeux. Et Pâquapable se
découvrit toutes sortes de capacités pour
accomplir bien d’autre tâches. Il était
heureux. Il acceptait les invitations de ses
amis et il pouvait s’apercevoir enfin qu’il
réussissait aussi bien qu’eux tout ce
qu’il entreprenait.

Tirée de Allégories II, Croissance et harmonie,

page 81.

Enfin bref, quelles que soient ces activi-

tés, l’important est de s’y sentir bien à

l’aise.

—

Parfois cependant, lorsqu’une problé-

matique particulière se présente, il serait

intéressant de rencontrer individuelle-

ment l’élève, au moment d’une pause

par exemple, et de prendre quelques

minutes pour lui lire une allégorie

appropriée à ce qu’il vit.

—

Bien des enseignants, parents ou inter-

venants utilisent, avec succès, ce sup-

port original, qui n’est pas une thérapie

en soi mais qui vient se greffer à d’au-

tres approches, pour aborder et dénouer

différents problèmes. Le seul risque que

l’on prend en utilisant ces histoires magi-

ques, c’est de vivre une vie meilleure,

car lorsque nous racontons des allé-

gories aux autres elles ont aussi un effet

sur nous. Quel beau cadeau à se faire !

—

Conclusion
De par sa présentation et sa facilité de

compréhension et d'utilisation, cette

approche est unique en son genre. En

effet, avec les sujets traités et les situa-

tions désirées mentionnées au début de

chaque allégorie, le lecteur sait rapide-

ment où il s'en va. De plus, l'index des

mots clés permet aux utilisateurs de se

diriger rapidement vers les probléma-

tiques recherchées.

—

À la question du début, vous aurez sans

doute compris qu'il y a un lien très

étroit entre le « char allégorique » et

l'allégorie. Le « char allégorique », étant

visuel, nous livre son message directe-

ment alors que l'allégorie, étant audi-

tive, force l'individu à construire son

propre scénario intérieur.

—
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Le ministère de l’Éducation en fait d’ailleurs une des compétences à développer

dans la formation initiale qu’il formule ainsi : Planifier, organiser et superviser le

mode de fonctionnement du groupe-classe en vue de favoriser l’apprentissage et la sociali-

sation des élèves (Gouvernement du Québec, 2001a, p. 97). Cette compétence pro-

fessionnelle fait état des deux aspects reconnus de la gestion de classe : la capacité

à établir et à maintenir l’ordre et la discipline ainsi que la capacité à organiser et à

animer les situations d’apprentissage (Doyle, 1986). La définition suivante de la

gestion de classe fait aussi référence à ces deux aspects.  c L’ensemble des pratiques

éducatives auxquelles l’enseignant a recours afin d’établir, de maintenir et, au besoin, de

restaurer dans la classe des conditions propices au développement des compétences des élèves

(Archambault et Chouinard, 2003, p. 14). c Les travaux des experts dans le do-

maine permettent de dégager par ailleurs dix conditions susceptibles de faciliter la

gestion de classe et de la rendre plus efficace. Ces conditions réfèrent à l’un ou

l’autre des deux aspects de la gestion de classe que nous regroupons ainsi : Établir
et maintenir l’ordre et la discipline dans la classe 1 Annoncer des attentes claires

et élaborer un système de règles cohérent 2 Informer les élèves des conséquences

aux manquements 3 Montrer aux élèves à bien se comporter 4 Faire participer

les élèves aux décisions concernant le fonctionnement du groupe 5 Anticiper les

problèmes et ramener rapidement les élèves à l’ordre 6 Distribuer l’attention de

façon sélective Organiser et animer les situations d’apprentissage7 Se centrer sur

l'apprentissage plutôt que sur les seuls contenus 8 Capter et retenir l’attention du

groupe 9 Différencier la pédagogie 0 Observer les effets de ses interventions et

s’en servir pour ajuster sa gestion de la classe c Examinons maintenant ces

conditions une à une. c Établir et maintenir l’ordre et la discipline dans la classe
1 Annoncer des attentes claires et élaborer un système de règles cohérent
Une bonne gestion de classe est basée sur la compréhension qu’ont les élèves des

comportements qu’on attend d’eux. Il est plus difficile d’enseigner ou d’apprendre

si les élèves ne savent pas quels comportements adopter. Aussi, la clarification des

attentes de l’enseignant représente le point de départ d’une organisation fonction-

nelle de la classe. À cet effet, les jeux de rôles, les exemples et les contre-exemples,

l’affichage, permettent de présenter ses attentes aux élèves en faisant ressortir

quoi faire, comment, quand et pourquoi le faire. Il s’agit d’élaborer avec les élèves

un système cohérent et articulé de règles et de procédures. Une règle est un

énoncé indiquant de manière générale ce qu’il convient de faire. La procédure est

un ensemble de comportements liés au contexte, comme le travail d’équipe ou

une discussion de groupe. Ces comportements constituent des étapes vers l’obten-

tion d’un résultat ou l’atteinte d’un objectif. Par exemple, les procédures de travail

en équipe et les procédures de résolution de problèmes comprennent plusieurs 

comportements. Tout comme les règles,

les procédures sont une expression des

attentes de l’enseignant à l’égard des

élèves, mais de façon plus spécifique

que les règles. 

—

2 Informer les élèves des
conséquences aux manquements
Parallèlement, il importe d’annoncer

les conséquences aux manquements

aux règles. Ces conséquences doivent

être logiques, c’est-à-dire qu’elles doivent

être en relation directe avec l’écart de

conduite. Ce type de conséquences est

nettement préférable puisque, contrai-

rement à la punition, elles mettent l’ac-

cent sur ce qu’il faut faire. Par exemple,

LES DIX CONDITIONS D’UNE GESTION
DE CLASSE EFFICACE
Savoir gérer efficacement sa classe est une compétence essentielle.

LA  GESTION
DU COMPORTEMENT

AU PRIMAIRE

JEAN ARCHAMBAULT
Professeur, Université de Montréal
ROCH CHOUINARD
Professeur, Université de Montréal



imposer une copie à un élève qui a été

impoli ou lui donner un travail supplé-

mentaire ne montre pas à l’élève com-

ment se comporter. Il serait plus logique

de demander à l’élève de s’excuser.

—

3Montrer aux élèves à bien se comporter
Cela dit, il ne suffit pas de se limiter à

dire aux élèves quoi faire, il importe

aussi de leur montrer comment ren-

contrer nos attentes. Pour ce faire, l’en-

seignant peut utiliser une démarche

d’apprentissage, comme celle qu’il

utilise afin de favoriser le développe-

ment des compétences disciplinaires,

démarche qui comprend cinq étapes : 

— la présentation, où il fait connaître ses

attentes et les comportements associés;

— le lien avec les connaissances anté-

rieures, où il communique aux élèves la

logique des attentes et leur fait com-

prendre l’utilité des comportements

attendus;

— la démonstration, où il modèle les

comportements attendus;

— la pratique guidée, où les élèves s’en-

traînent et mettent en pratique les com-

portements alors que l’enseignant retire

graduellement son soutien aux élèves

(rappel, indications, renforcement), au

fur et à mesure qu’ils apprennent;

— le retour, où conjointement avec le

groupe-classe, il évalue le déroulement

de la démarche, les acquis, les moyens

utiles et les aspects à améliorer.

—

4 Faire participer les élèves
aux décisions concernant
le fonctionnement du groupe
Faire participer les élèves au choix des

règles et des procédures de la classe

respecte l’esprit du Programme de for-

mation de l’école québécoise (Gouver-

nement du Québec, 2001b) et s’inscrit

dans la logique du développement des

compétences, particulièrement des

compétences transversales. On peut

aller plus loin et faire participer les

élèves au processus de décision concer-

nant l’ensemble du fonctionnement de

la classe. Ce sont d’excellentes façons

de développer la pensée critique des

élèves ainsi que leur compétence à

résoudre des problèmes interperson-

nels (Archambault et Chouinard, 2003).

—

La fréquentation de classes où les élèves

participent aux décisions, favorise les

attitudes positives face à la citoyenneté

et à l’exercice de la démocratie. Les élè-

ves y adoptent des attitudes plus respec-

tueuses à l’endroit des différences indi-

viduelles et sont davantage ouverts à

la coopération, ils entretiennent des

croyances positives envers la liberté

d’expression, l’intégration sociale,

la vie politique et leur capacité d’influ-

encer les autres. La participation des

élèves aux décisions a pour effet de con-

tribuer au maintien d’un climat positif

dans l’école.

—

Mais l’apprentissage de la démocratie

ne s’improvise pas et l’enseignant devra

utiliser des approches structurées afin

de montrer aux élèves à faire des choix.

En somme, quel que soit le degré de

participation des élèves, il faudra les

guider dans leurs choix et identifier

préalablement les règles et procédures

non négociables.

—

5 Anticiper les problèmes et ramener
rapidement les élèves à l’ordre
Une des caractéristiques des enseignants

efficaces est qu’ils sont capables d’inter-

venir rapidement lors des écarts de con-

duite. Pour y arriver, ces enseignants

demeurent constamment vigilants. Par

ailleurs, ils savent que lorsqu’il est

nécessaire d’intervenir, la meilleure

façon de ne pas attirer l’attention sur le

comportement inapproprié d’un élève

est d’intervenir en privé. Il ne sert à

rien d’ameuter toute la classe pour faire

cesser le comportement d’un élève. Au

contraire, le dérangement créé par l’en-

seignant est beaucoup plus grand que

celui de l’élève qui dérange et celui-ci

reçoit énormément d’attention de la

part de ses pairs. Intervenir en se rap-

prochant doucement de l’élève, d’abord

par un signe non verbal, en se penchant

vers lui pour lui parler, en lui parlant à

voix basse, sont des façons d’intervenir

en privé et d’éviter les désavantages des

interventions publiques.

—

6 Distribuer l’attention
de manière sélective
Souvent, un élève continue à manifester

des comportements inadéquats parce

qu’il reçoit l’attention de l’enseignant





lorsque cela se produit. Conscient de ce

phénomène, l’enseignant efficace dis-

tribue son attention de façon sélective

en s’occupant plutôt des comportements

appropriés que des comportements

inadéquats. Cela ne veut pas dire qu’on

doive laisser un élève fautif déranger le

groupe mais plutôt qu’on s’assure que

les comportements déviants ne sont pas

renforcés par l’attention octroyée par

l’enseignant ou par les pairs. Ainsi, le

retrait social s’inscrit-il dans la liste des

techniques de distribution sélective de

l’attention. Bien sûr, il faut toujours

intervenir lorsqu’il y a danger.

—

Organiser et animer les situations
d’apprentissage

—

7 Se centrer sur l'apprentissage
plutôt que sur les seuls contenus
Intervenir pour faire en sorte que les

élèves apprennent augmente les chan-

ces qu’ils manifestent des comportements

appropriés. Inversement, un élève qui

n’apprend pas est plus susceptible d’a-

gir de façon inadéquate et de déranger.

En effet, que faire d’autre quand on

s’ennuie ?

—

Apprendre consiste à construire des

connaissances en réorganisant ce qu’on

connaît déjà. Une façon de faire ap-

prendre consiste à se préoccuper de

l’apprentissage plutôt que des seuls

contenus à passer. En effet, on sait que

les élèves n’apprennent pas tous les

m ê m e s  c o n t e n u s  s e l o n  l a  m ê m e

séquence. Il est donc peu efficace de

présenter les mêmes contenus de la

même façon à tous les élèves en même

temps, d’autant plus que si plusieurs

élèves n’apprennent pas ainsi, il y aura

plus de risques qu’ils manifestent des

comportements inadéquats. Il vaut

donc mieux vérifier que les élèves

apprennent effectivement, que de

rester « accroché » à son manuel ou à sa

matière.

—

8 Différencier la pédagogie
Puisqu’on sait que les élèves construi-

sent les connaissances différemment,

on doit tenir compte de ces différences

dans l’enseignement et dans la gestion

de la classe. Pas en enseignant dif-

féremment à chaque élève, mais bien

en étant sensible au processus d’ap-

prentissage des élèves et en le guidant,

en utilisant un mode d’évaluation qui

aide l’apprentissage plutôt que de tenter

de le contrôler, en mettant en place des

situations d’apprentissage assez larges

et ouvertes pour que la plupart des élèves

y trouvent leur compte, et en accompa-

gnant les élèves dans la prise en charge

de leur apprentissage (Archambault et

Richer, en préparation).

—

9 Capter et retenir l’attention du groupe
Capter et retenir l’attention des élèves

représentent deux autres caractéris-

tiques des enseignants efficaces. À cet

effet, il est important d’avoir une bonne

structure de cours et de communiquer

aux élèves des attentes élevées. Pour

retenir leur attention, il est essentiel de

maximiser le temps pendant lequel les

élèves sont engagés activement dans les

situations d’apprentissage. L’habileté à

questionner représente un des meil-

leurs moyens pour capter et retenir l’at-

tention des élèves. Toutefois, un ques-

tionnement efficace comporte certaines

caractéristiques : il est fréquent, régulier

et il est réparti de façon équitable et im-

prévisible entre tous les élèves. Enfin, il

faut accorder aux élèves le temps néces-

saire pour répondre — au moins trois se-

condes de réflexion — avant de les aider

à répondre.

—

0 Observer les effets de ses inter-
ventions et s’en servir pour ajuster
sa gestion de la classe
Enfin, il importe de prendre le recul

nécessaire pour observer ses élèves et

réajuster au besoin les règles, les procé-

dures ou les comportements attendus.

La quantité de données que l’on peut

tirer de ces observations est souvent

impressionnante et ces données peu-

vent s’avérer fort utiles dans le contexte

d’une démarche réflexive. Telle règle est

peut-être difficile à suivre, telle procé-

dure est peut-être inutile, on a oublié de

présenter telle ou telle attente, etc.

L’objectif ici est de parvenir à réguler

ses propres interventions en utilisant

les données de ces observations. On

parvient ainsi à modifier sa gestion de

la classe à partir de ses observations du

comportement des élèves. 

—

Conclusion
Gérer une classe est une entreprise com-

plexe qui ne peut se réduire à l’applica-

tion de techniques. Nous avons pré-

senté ici une dizaine de conditions qui

donnent à l’enseignant un rôle prépon-

dérant dans l’enseignement des com-

portements attendus, et aux  élèves, un

rôle majeur dans les décisions concer-

nant le fonctionnement de la classe.

Mises en place dans la classe, ces condi-

tions devraient contribuer à l’efficacité

de la gestion de classe et favoriser ainsi

l’établissement et le maintien d’un cli-

mat d’apprentissage stimulant. 
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Lorsque des adultes obtiennent des résultats insatisfaisants en ce qui concerne

le comportement des enfants, certains ont tendance à devenir plus sévères et,

dans plusieurs cas, à appliquer des mesures coercitives. Cette attitude, chez la plu-

part, ne correspond pas réellement à leurs valeurs ou à leurs sentiments. Ils se

rendent malheureux de devoir vivre dans un tel régime, croyant avec regret que les

« mauvais » comportements de l’enfant ne leur donnent pas le choix. c Le même

phénomène se retrouve autant chez les parents, le personnel d’éducation, d’en-

seignement ou de direction d’écoles que dans les écoles elles-mêmes. La

croyance très répandue à l’effet que seul un encadrement très sévère et très rigide

amènera de bons résultats chez l’enfant incite de nombreuses écoles à installer

des systèmes utilisant très rapidement des mesures incitatives telles que des

retenues et des suspensions. Bon nombre d’adultes avouent éprouver un grand

malaise lorsqu’ils manœuvrent dans le cadre de ce type d’actions. Un tel système

semble sécuriser la communauté environnante ainsi qu’un grand nombre

d’adultes et en particulier les parents. Pour cette raison, certaines écoles font d’un

tel type d’encadrement un élément majeur de leur battage publicitaire. Mes obser-

vations m’amènent toutefois à conclure que, dans plusieurs de ces écoles, les

adultes ne désirent pas regarder de trop près les résultats obtenus. « C’est néces-

saire et efficace ! », affirment-ils… sans plus ! J’ai constaté qu’ils ne souhaitent pas

davantage en analyser les résultats à long terme. Si nous regardions, par exemple,

du côté des « bons élèves » et si nous acceptions de prendre conscience qu’une

large majorité des élèves adoptent en tout temps des comportements adéquats et

que ceux-ci le feraient peu importe le style d’autorité dans lequel ils évoluent, des

approches très sévères ne les rendent-ils pas amers ou même dans certains cas,

révoltés ? N’ont-ils pas l’impression que les adultes abusent d’un pouvoir exagéré

et inutile vis-à-vis d’eux ? Les effets à court et à long termes de telles pratiques n’a

pas réellement été validé. De la même façon, les effets de tels systèmes chez l’élève

indiscipliné n’ont pas été vérifiés. Le décrochage, les abandons et les suspensions

définitives, pour ne nommer que ceux-là,  gagneraient, quant à moi, à être scrutés

sous la lorgnette « système de discipline ». c Faire autrement ! J’ai eu l’occasion

d’observer durant toute ma carrière qu’un durcissement de l’encadrement ou des

approches disciplinaires avait bien souvent comme origine des erreurs tech-

niques, des méthodes inadéquates d’opérer, des oublis ou encore une méconnais-

sance de certains principes incontournables. c Il est vrai que certains moyens ou

que certaines façons de s’y prendre amènent davantage de résultats positifs et

s’avèrent somme toute plus efficaces que d’autres, mais si nous désirons obtenir

des résultats de longue durée, nous devons tenir compte de plusieurs principes de

base. Il n’est pas possible de tous les examiner dans un article mais j’aborderai

brièvement les plus importants à consi-

dérer en début d’année scolaire. 

—

Les exigences transmises aux élèves
sont-elles claires ?
Comprennent-ils bien ce que nous
leur demandons ?  
Prenons, par exemple, les mots « calme »

et « respect » que l’on retrouve dans la

plupart des règlements des écoles ou

des classes ou encore le mot « gentil »

entendu de la bouche d’une grande

quantité d’adultes. Il est quasiment

impossible d’agir efficacement devant

des manquements d’élèves à des con-

signes ou à des exigences de ce type.

Chaque adulte et chaque enfant inter-

prète ces mots de façon différente

autant dans le sens que dans l’applica-

tion pratique. Plus encore, ces mots

représentent davantage une conclusion

tirée par l’adulte devant un certain nom-

bre de comportements observés plutôt

que des comportements observables ou

mesurables tels quels. Lorsque nous les

insérons dans un règlement d’école,

GAGNER À AMÉLIORER NOTRE SAVOIR-
FAIRE PLUTÔT QU’À AUGMENTER
NOTRE TAUX DE SÉVÉRITÉ
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AU PRIMAIRE
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il est essentiel que tout le personnel les

interprète. Il est primordial de trans-

mettre cette interprétation aux élèves et

de vivre des pratiques avec eux. La pra-

tique constitue un moyen particulière-

ment efficace. Elle peut être utilisé pour

un grand nombre de règlements ou

d’exigences de classe ou d’école. Des

pratiques relatives aux rangs, aux dé-

placements, à la façon de vivre une récréa-

tion ou de s’adresser à quelqu’un de

façon polie, peuvent être réalisées et

permettre de récolter des bénéfices très

intéressants. Par la suite, il sera possi-

ble d’effectuer des pratiques plus lon-

gues avec les élèves dissidents.

—

Durant l’année, nous devrons aussi

revoir  ces  règlements à  quelques

reprises, car chez les élèves comme chez

les adultes, les règlements s’effritent.

Dans les rencontres de formation que

j’anime, je mentionne à ce sujet : « Ne

retrouve-t-on pas dans presque toutes

les salles du personnel, un écriteau

indiquant de façon plus ou moins

ferme ou humoristique : Ici, on lave

notre vaisselle ! » ? Pourquoi faut-il

réellement mentionner cela à des adul-

tes qui attachent une grande valeur au

respect des règles par les élèves ?

—

Pour terminer en ce qui concerne les

exigences, nous observons dans les

règles ou règlements d’écoles ou de

classes, des demandes formulées de

façon incompréhensible autant pour les

adultes que pour les élèves. Nous devons

scruter celles-ci de très près, car le langage

écrit et verbal utilisé par les adultes

revêt une importance toute particulière

pour les élèves  qui dérogent aux exi-

gences transmises. Répondre à la ques-

tion : « Que voulons-nous exactement ? »

permet de situer la teneur réelle de notre

exigence et d’en clarifier son contenu

verbal ou écrit.

—

Sommes-nous convaincus de l’efficacité 
des moyens mis en place ?
« J’ai un groupe difficile ! », « Les ensei-

gnants de l’année passée n’y arrivaient pas. »

ou encore, « J’ai tout essayé, il n’y a rien à

faire ! », voilà autant d’exemples d’ex-

pressions que nous entendons dans les

corridors, les salles du personnel, les

bureaux de la direction ou de la bouche

de consultants de l’école. Se sentir im-

puissant ou penser de façon négative au

départ, ne fera qu’amener les résultats

dont nous sommes déjà persuadés. Si

nous désirons assurer l’efficacité de nos

interventions, nous devons réfléchir à ce

que nous croyons et, s’il y a lieu, en

modifier la teneur.

—

Les systèmes de conséquences
Il est plus avantageux d’installer un sys-

tème gradué de conséquences plutôt

qu’une liste  dans laquelle chaque

adulte pige à volonté selon son taux de

sévérité ou son « sentiment » du mo-

ment. Un tel système évite que nous

donnions à certains élèves des consé-

quences identiques tout au long d’une

année avec un taux d’efficacité faible ou

nul quant à la solution du problème. De

plus, il évite qu’un élève dérogeant plu-

sieurs fois au même règlement reçoive

ou vive de façon aléatoire des consé-

quences fermes, douces, sévères ou très

sévères. Enfin, un système gradué per-

met à tous et même à l’élève de consta-

ter qu’une situation va en s’aggravant et

ainsi, incite à agir rapidement.

—

Les systèmes d’émulation
Puisque qu’une forte majorité désire

qu’un système soit mis en place pour

stimuler l’effort des élèves et l’obtention

de bons résultats, il est très bénéfique

de promouvoir un système d’émulation

ouvert. La principale caractéristique

d’un tel système consiste dans le fait 

qu’il ne s’arrête pas dans le temps par 

opposition à un système fermé dans

lequel, par exemple, si tu obtiens tel

résultat à la fin de la semaine, tu acquiers

telle récompense ou tel privilège. L’élève

obtient ce qui est décidé au départ

(principe permettant de ne pas perdre

l’effet désiré) au moment où il atteint le

résultat demandé. Les systèmes fermés

ont la fâcheuse propriété de décourager

l’élève qui désire mieux agir mais aban-

donne ses efforts en n’obtenant jamais

ou rarement une récompense. Sa pen-

sée l’incite même à conclure dès le

départ qu’ils ne l’obtiendra pas et à

décider de ne pas investir d’énergie à

répondre aux demandes de l’adulte.

—

Si nous ne voulons pas montrer plus de

souplesse au plan de la durée, il est tou-

jours possible d’alléger le système de

récompenses, de conséquences ou de

privilèges en découpant ceux-ci à la

mesure des résultats obtenus par l’élève.

Par exemple, selon les points obtenus,

l’élève acquiert telle partie de la récom-

pense. Il récolte ainsi en fonction de ses

résultats, constate qu’aucun effort n’est

perdu et conclut qu’un tel fonctionne-

ment est équitable. Le découpage  de la

conséquence représente une façon

moins efficace de fonctionner que l’ou-

verture dans le temps mais il amène

tout de même de meilleurs résultats

que ceux des systèmes fermés.

—

Nous avons donc effleuré quelques élé-

ments qu’éducateurs et pédagogues ne

doivent pas escamoter dans un premier

temps s’ils désirent assurer l’efficacité

de leurs interventions. Plusieurs autres

principes devront être considérés mais

ils pourront l’être ultérieurement.

—

En ce qui a trait à la discipline, l’obtention

d’un taux élevé d’efficacité des interven-

tions assure l’inutilité de mesures plus

sévères.

Les systèmes fermés ont la fâcheuse propriété de décourager
l’élève qui désire mieux agir mais abandonne ses efforts
en n’obtenant jamais ou rarement une récompense.
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Bien que des interventions soient nécessaires pour faire cesser certains com-

portements, que des arrêts d’agir doivent être signifiés, force est de constater que

la punition, comme seul mode d’intervention, est très peu efficace. Il est impossi-

ble de faire œuvre d’éducation en n’utilisant que des conséquences négatives.

La philosophie du contrôle est toujours une piètre référence pour un éducateur. c

L’enseignement de comportements de remplacement est, dans cette perspective,

reconnu comme une composante essentielle de toute intervention destinée à aider

des élèves qui manifestent des comportements difficiles. c Prenons l’exemple de

cet élève de troisième année (8 ans) qui s’était fait toute une réputation à l’école

primaire qu’il fréquentait. Steeve, en effet, était de ces élèves à qui le qualificatif

de « mèche courte » s’appliquait très bien. Lors des récréations, le simple fait de le

pousser légèrement, voire de le frôler, déclenchait des bagarres violentes, carac-

térisées par des coups de pied et des coups de poing. Évidemment, les adultes qui

surveillaient la récréation devaient intervenir, le mettaient en retenue et le sus-

pendaient pour la récréation suivante. Cela ne donnait cependant que peu de

résultats. Le problème revenait comme le soleil se lève à l’est, souvent provoqué

par d’autres élèves (les « allumeurs de mèche ») qui prenaient un malin plaisir à

faire sortir Steeve de ses gonds. c Le psychologue de l’école, constatant que le

retrait et la punition n’avaient que fort peu d’effet, demanda à voir Steeve à son

bureau. D’un air dégagé, il lui demanda de décrire la situation qu’il vivait à la

récréation. Ce dernier affirma que c’était la faute des autres, qu’on le provoquait

constamment et qu’il devait se défendre. Bref, les autres le mettaient « en maudit »,

le rendaient furieux. D’un air qui traduisait la curiosité, le psychologue lui de-

manda de lui montrer en mimant, de quoi avait l’air son visage lorsqu’il était

fâché. Ce dernier s’exécuta, laissant transparaître un petit rictus qui, dans les faits,

n’était pas bien épeurant. c

DE L’IMPORTANCE DE LA GRIMACE
À L’ÉCOLE 1 

Une des considérations les plus importantes lorsqu’on

travaille avec des élèves qui manifestent des comportements difficiles est celle

de la pertinence de la punition.

LA  GESTION
DU COMPORTEMENT

AU PRIMAIRE

ÉGIDE ROYER
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Université Laval



— « Voilà le problème », dit le psycho-

logue d’un air songeur.

Il garda le silence pendant deux minutes

qui parurent une éternité à Steeve, qui

se demandait ce que cette phrase vou-

lait dire exactement. Le psychologue

enchaîna :

— « Les autres élèves n’ont pas assez

de maturité pour reconnaître que

tu es fâché et que tu désires qu’ils

arrêtent. »

La figure du jeune prit la configuration

d’un point d’interrogation.

— « Tu sais, Steeve, je crois qu’il va fal-

loir aider tes camarades à apprendre

à reconnaître quand un des leurs en

a assez, lorsqu’il est fâché. Peux-tu

me donner un coup de main là-

dessus ? Je ne pourrai pas y arriver

seul. Il y a trop d’élèves dans cette

école. »

— « Euh… Oui. »

Et c’est ainsi qu’à trois ou quatre repri-

ses, Steeve suivit un entraînement, avec

le psychologue, sur la façon d’exprimer,

de manière claire et non équivoque,

qu’il était fâché. Outre une expression

faciale qui ne laissait aucun doute,

Steeve apprit à formuler clairement

qu’il était agacé :

— « Je n’aime pas ça quand tu fais ça ! »

— « Tu te fermes, c’est blessant

de dire ça. »

— « Tu arrêtes ou je ne joue plus. »

Le psychologue donna des directions

très précises aux membres du person-

nel qui surveillaient la récréation. Ils

devaient porter une attention particu-

lière à Steeve et, à la fin de la récréation,

lorsque les élèves rentraient, lui faire

un commentaire spécifique sur l’utilisa- 

tion de ses nouvelles habiletés.

gner à l’élève un comportement de substi-

tution qui soit fonctionnellement utile

et qui puisse être soutenu et  renforcé

par l’environnement.

—

On doit également permettre à ces

élèves d’apprendre à faire la différence

entre les formes de comportement à

utiliser et les contextes éducatifs et so-

ciaux où ils peuvent être utiles. Dans les

faits, le problème n’est pas toujours de

savoir quoi faire, mais bien quand il est

nécessaire de le faire.

—

Faut-il le rappeler, la recherche soutient

que la plupart des élèves en difficulté de

comportement vont répondre positive-

ment à une intervention qui est appli-

quée correctement, suivie avec attention

et révisée fréquemment en y apportant

les microajustements nécessaires. C’est

le cas de l’enseignement de comporte-

ments de remplacement.

1 Extrait de ROYER, É. (2005).

Comme un caméléon sur une jupe écossaise :
Comment enseigner à des jeunes difficiles sans 
s’épuiser.
Québec : École et Comportement. 176 pages.

Disponible en librairie ou chez

www.ecolecomportement.com.

— « Steeve, j’ai vu que tu avais l’air

fâché tout à l’heure. C’est très bien. »

— « Steeve, tu as dit à Pierre que tu

n’aimais pas ça. C’est beau, mon

grand! Tu es un excellent professeur ! »

—

Évidemment, les conséquences habi-

tuelles (comme le retrait) continuèrent

à être appliquées quand Steeve en venait

aux coups. Mais pour bien s’assurer

que les provocations diminuent et que

le changement puisse se maintenir, le

psychologue demanda à l’enseignante

de Steeve de découper cinq gros tim-

bres en papier et d’expliquer à tous les

élèves qu’à la fin de chaque journée où

la récréation se serait déroulée sans bagar-

re, un timbre géant serait collé dans le

coin du tableau. Lorsque la classe aura

accumulé cinq timbres, la récréation

suivante sera prolongée de cinq minutes.

Cette combinaison d’interventions

arrêt d’agir 

+ 

enseignement d’un comportement

de remplacement

+ 

attention positive des adultes

pour son utilisation

+

renforcement de tous

les membres de la classe 

réussit à merveille. Le comportement et

la réputation de cet élève en furent

modifiés et les « allumeurs de mèche »

se firent beaucoup moins incendiaires,

compte tenu de la conséquence positive

que pouvait recevoir tout le groupe.

—

Cette question de comportement de

remplacement implique néanmoins,

pour être efficace, la nécessité d’ensei-

Dans les faits, le problème n’est pas toujours de savoir quoi
faire, mais bien quand il est nécessaire de le faire.





Il n’est donc pas surprenant de constater que de nombreux enseignants sont très

préoccupés par la gestion de classe en début d’année scolaire. À l’heure actuelle,

bon nombre d’enseignants font appel à des systèmes d’émulation basés sur des

récompenses et des punitions pour motiver leurs élèves et faciliter la gestion des

comportements. D’ailleurs, plusieurs enseignants instaurent ces systèmes dès le

mois de septembre, alors qu’ils accueillent les élèves. Pourtant, l’efficacité de tels

systèmes est fortement contestée et leur utilisation est souvent complexe et coû-

teuse. Le présent article propose d’abord un survol des différents systèmes d’ému-

lation répandus dans les classes du Québec et vise à expliquer en quoi ils sont

inefficaces. Finalement, nous vous suggérerons quelques alternatives aux sys-

tèmes d’émulation. c Le terme émulation signifie « l’inclination à dépasser les

performances d'autrui dans certaines directions d'activité » (Office de la langue

française, 2005). En outre, ces systèmes basés initialement sur la compétition entre

les élèves ont d’abord été instaurés pour modifier la conduite des élèves qui manifes-

taient des troubles graves de comportement (Archambault et Chouinard, 2003).

Les récompenses étaient alors associées aux comportements souhaitables tandis

que les punitions sanctionnaient les conduites indésirables.

Toutefois, ces systèmes étaient alors personnalisés et visaient

l’augmentation de comportements adaptés. À l’heure actuelle,

les systèmes d’émulation réfèrent plutôt à un fonctionnement

utilisant une monnaie quelconque (points, jetons, argent sco-

laire) afin de récompenser ou de punir la conduite des élè-

ves ou simplement en vue de les motiver (Archambault et

Chouinard, 2003). Au Québec, les systèmes d’émulation basés sur les récompenses

sont très répandus (Forget, Otis et Leduc, 1988; Archambault et Chouinard, 2003).

En effet, Richard et Bissonnette (1999) évaluent que 80 % à 90 % des enseignants

feraient usage de tels systèmes afin de motiver leurs élèves. En outre, plusieurs

raisons seraient susceptibles d’inciter les enseignants à les instaurer. En effet, le

désir de récompenser et d’encourager les élèves, la valorisation et la responsabilisa-

tion des élèves, l’amélioration du respect des règles et du climat de classe, la réduc-

tion des interventions disciplinaires et l’amélioration du rendement scolaire sont

autant de raisons qui expliqueraient la popularité de ces systèmes (Richard et

Bissonnette, 1999). c Pourtant, malgré la popularité accrue des systèmes d’ému-

lation, leur efficacité et leur valeur pédagogique sont contestées. En effet, au cours

des dernières décennies, la majorité des auteurs intéressés par cette pratique ont

conclu qu’elle n’augmentait pas la motivation intrinsèque des élèves (leur motiva-

tion personnelle, provenant de leurs intérêts propres) ou pire encore, que les sys-

tèmes d’émulation diminuaient la motivation des apprenants (Deci, Koestner et

LES SYSTÈMES D’ÉMULATION…
POPULAIRES, MAIS EFFICACES ?
La rentrée scolaire constitue une période cruciale pour l’instauration d’un climat de

classe favorable à l’apprentissage.

AU PRIMAIRE

LA  GESTION
DU COMPORTEMENT

ISABELLE PLANTE
Étudiante au doctorat au département
de psychopédagogie et d’andragogie
Université de Montréal.

Les récompenses étaient alors associées
aux comportements souhaitables tandis
que les punitions sanctionnaient
les conduites indésirables.
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Ryan, 1999; Archambault et Chouinard,

2003). Ainsi, Deci, Koestner et Ryan

(1999) dans une méta-analyse regrou-

pant les résultats de 128 recherches ont

montré que les récompenses maté-

rielles, tels les jetons, les bonbons ou

les autocollants, diminuaient significa-

tivement la motivation intrinsèque des

élèves. En effet, la majorité des études

ont rapporté que lorsqu’on retirait la

récompense matérielle, les élèves étaient

devenus moins motivés à effectuer la

tâche qu’avant même d’avoir reçu tout ren-

forcement. Quant à eux, Archambault et

Chouinard (2003) attribuent l’inefficacité

des systèmes d’émulation au fait, entre

autres, que « les situations et les com-

portements renforcés sont mal définis,

les renforçateurs sont trop peu fréquents

et trop éloignés des comportements. »

Par contre, certains auteurs ont rap-

porté que dans certaines conditions, les

systèmes basés sur les récompenses

matérielles pouvaient avoir des effets

positifs. Ainsi, Pierce et ses collabora-

teurs (2003) rapportent que lorsque les

récompenses matérielles sont offertes

de manière systématique suite à l’at-

teinte de critères élevés prédéfinis et

connus des élèves, celles-ci peuvent

accroître la motivation des élèves en les

amenant au dépassement de soi. Or, le

problème est que ces conditions sont

rarement respectées dans les classes

actuelles. En outre, il n’est pas rare de

constater que plusieurs enseignants

récompensent de simples comporte-

ments qui ne mènent pas au dépasse-

ment de soi et qui ne nécessitent pas de

renforcement pour être acquis, comme

le fait d’entrer calmement en classe. Les

élèves risquent alors d’effectuer le com-

portement non plus pour le sentiment

d’accomplissement qu’ils en retirent,

mais pour l’obtention de la récompense

qui y est rattachée. C’est justement ce

lien entre le comportement et le ren-

forcement qu’il faut éviter de créer,

puisqu’il est susceptible de diminuer la

motivation intrinsèque des élèves

(Archambault et Chouinard, 2003).

Par ailleurs, les enseignants ont sou-

vent tendance à ne récompenser que

certains élèves, comme lorsqu’ils pro-

posent aux élèves qui se comportent

bien des billets d’argent scolaire, qui

leur permettront de participer à un

tirage qui aura lieu à la fin de la semai-

ne. Or, seul un ou quelques élèves rem-

porteront un prix (la récompense) alors

que tous les élèves qui atteignent le

critère fixé devraient obtenir une ré-

compense liée au comportement adapté

pour que le système puisse être effi-

cace. Archambault et Chouinard (2003)

ajoutent également qu’un système qui

ne récompense que quelques élèves est

susceptible de créer un climat de tension

entre les élèves. En effet, ces derniers

risquent de développer du ressentiment

et de la jalousie face aux gagnants.

—

Force est de constater que les systèmes

d’émulation basés sur les récompenses

matérielles n’apportent pas les effets

escomptés. En effet, les enseignants qui

les utilisent dans leur classe disent 

vouloir modifier les comportements de 

leurs élèves, alors qu’ils avouent eux-

mêmes que leurs récompenses n’ont

pas d’impact tant sur les élèves qui se

comportent bien que sur ceux qui mani-

festent des conduites indésirables

(Archambault et Chouinard, 2003;

Richard et Bissonnette, 1999). Ainsi,

plus souvent qu’autrement, même

après l’instauration d’un système de

récompenses, les élèves maintiennent

leurs  comportements  adaptés  ou

inadaptés. De surcroît, ces systèmes

tendent à  diminuer la  motivat ion

intrinsèque des élèves, à moins qu’ils

respectent certaines règles d’applica-

tion rigides qui les rendent dispendieux

et complexes. Cependant, qui n’aime

pas donner du renforcement et offrir

des récompenses ? Les enseignants

apprécient les systèmes d’émulation

parce qu’ils leur permettent de gratifier

leurs élèves. Ces derniers, de leur côté,

apprécient les « activités-récompenses »

et les autocollants. Pourquoi, dans ce

cas, ne pas prévoir des « activités-récom-

penses » offertes à tous les élèves ? Un

enseignant m’expliquait justement 40
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qu’à la fin de chaque étape, il organise

un dîner de classe afin de célébrer les

projets effectués au cours des derniers

mois. Ce type d’activité, me rapportait-

il, favorise le développement d’un cli-

mat agréable entre les élèves et lui et ne

risque pas de développer de tensions ou

de jalousie, puisque tous les élèves y

sont invités. Par ailleurs, afin qu’ils ne

diminuent pas la motivation intrinsèque

des élèves, les autocollants peuvent être

donnés, mais de manière inattendue et

systématique, en offrant par exemple

un autocollant à tous les élèves sur un

travail choisi aléatoirement. Une telle

pratique favoriserait ainsi l'attribution

des agents de renforcement à tous les

élèves sans pour autant que les récom-

penses ne soient associées à un com-

portement précis. Par ailleurs, l’en-

seignement systématique des règles de

classe en début d’année accompagnées

de conséquences logiques est suscepti-

ble de minimiser l’apparition de com-

portements déviants et de favoriser le

maintien d’un climat propice à l’appren-

tissage, ce qui, somme toute, constitue 

l’objectif central d’une gestion de classe

efficace (Chouinard, 2002). De plus, il

est  à  noter que les renforcements

sociaux, tels la reconnaissance verbale

ou les gestes d’encouragement de l’en-

seignant accroissent la motivation des

élèves et sont très appréciés de ces

derniers (Deci et al. 1999). En outre, la

reconnaissance des efforts et la célébra-

tion des succès des élèves constituent

des pratiques pédagogiques à promou-

voir (Chouinard, 2002).

—

Ainsi, malgré le fait que les systèmes

d’émulation semblent inoffensifs et

même séduisants, ces derniers ne sont

pas sans conséquences néfastes sur les

élèves. En outre, leur utilisation devrait

être réservée aux élèves manifestant

des troubles graves de comportement.

Les récompenses peuvent malgré tout

être utilisées encore, mais à certaines

conditions. Somme toute, si l’on souhaite

offrir des récompenses matérielles,

mieux vaut le faire pour le simple plai-

sir des élèves et des enseignants que

d’en faire la base de sa gestion de classe.
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AU PRIMAIRE

Sans doute pas. En de telles circonstances, votre attention est entièrement

tournée vers la route et la moindre perturbation vous exaspère et vous donne envie

de tout arrêter. c Voilà exactement l’état d’esprit d’un enfant qui vit des troubles

d’apprentissage. À l’école, mener une seule tâche mobilise toutes ses facultés. Lui

demander de déchiffrer un texte et d’en comprendre le sens au même moment,

d’écouter et de prendre des notes à la fois ? Il s’exaspère, désespère, décroche. Et il

perd graduellement toute estime de soi comme élève… ou même comme futur

citoyen. c Cette analogie avec la conduite automobile, Nadia Rousseau, pro-

fesseure-chercheuse à l’Université du Québec à Trois-Rivières, l’utilise lorsqu’elle

rencontre des groupes d’enseignants pour expliquer ce que vit l’élève aux prises

avec des troubles d’apprentissage et les conséquences que cela peut avoir. Grâce à

une décennie de recherches consacrées au vécu de tels élèves, Mme Rousseau a

développé une approche originale :  la pédagogie de la sollicitude qui fait l’objet de

la trousse de sensibilisation sur les troubles d’apprentissage Dans les bottines de

Benoît, produite par le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec

(CTREQ) (voir encadré). c Basée sur une relation authentique qui tient compte

des limites de l’élève, cette approche de l’enseignant s’est révélée très efficace lors

d’expériences menées ici et en Alberta. « Ce que mes travaux ont démontré, c’est

que, peu importe l’âge de l’enfant, le programme où il est inscrit et l’implication

des parents, ce qui fait vraiment la différence pour la qualité de l’expérience scolaire

du jeune, c’est l’empathie que lui témoigne son enseignant », rapporte la cher-

cheuse. Beaucoup d’enfants, peu de dépistage Une telle conclusion a d’autant plus

d’importance que le problème est fréquent : au Québec, une personne sur dix a

des troubles d’apprentissage. Non pas de simples problèmes passagers de concen-

tration ou de motivation, mais plutôt une dysfonction qui empêche de percevoir

ou de traiter correctement l’information par la lecture, l’écriture, l’écoute, le calcul ou

autre. Une personne sur dix, cela signifie que la plupart des classes du primaire

comptent au moins un enfant aux prises avec l’un ou l’autre de ces troubles, dont

le plus connu est la dyslexie. c

Impossibles à diagnostiquer avant le

début du deuxième cycle du primaire,

ces troubles passent souvent inaperçus

longtemps après ce moment. « Ce ne

sont que les cas les plus lourds qui sont

dépistés », confirme Nadia Rousseau.

Même identifiés comme ayant des trou-

bles d’apprentissage, des jeunes de 16 à

18 ans, que Mme Rousseau a rencontrés

au Québec en 2003, avaient une connais-

sance très limitée de la nature de leurs

difficultés.

—

COMPRENDRE LES TROUBLES
D’APPRENTISSAGE ET S’Y ADAPTER
Un soir de tempête, vous devez prendre le volant pour ramener votre famille à bon port.

Êtes-vous alors capable d’écouter la radio, d’engager la conversation ou de composer

mentalement la liste d’épicerie ?

LA  GESTION
DU COMPORTEMENT

LOUISE DESAUTELS
Collaboratrice du Centre de transfert
pour la réussite éducative du Québec
(CTREQ)
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La prise de conscience de leurs troubles

et de leurs besoins est pourtant la pre-

mière étape qui permettra à ces enfants

de réussir à l’école. Car la réussite est à

leur portée ! « Ce sont des enfants qui

ont une intelligence de moyenne à

supérieure : ils sont capables d’appren-

dre, mais à leur façon », souligne Nadia

Rousseau.

—

« À partir du moment où l’élève est

capable d’identifier et d’exprimer ses

limites, il revient à l’enseignant de

s’adapter aux besoins particuliers de cet

élève », assure-t-elle. Ainsi, lorsqu’un

trouble d’apprentissage se manifeste

par une grande difficulté d’écriture, la

simple collaboration d’un élève rapide

qui prendra des notes pour l’autre, lors

d’exposés de l’enseignant, permettra à

ce dernier de progresser dans plusieurs

domaines. « Même si, en écriture, il sera

toujours en risque d’échec », précise

Mme Rousseau.

—

La pédagogie de la sollicitude exige

donc une implication de l’enseignant.

La plupart du temps, il s’agit d’une sim-

ple adaptation. Par exemple, enregistrer

sur cassette audio les textes dont devrait

prendre connaissance un élève ayant

un grave trouble de lecture. Le texte

peut aussi être reporté sur cassette par 

des parents volontaires ou des cama-

rades de classe.

—

Les enseignants posent déjà une multi-

tude de petits gestes quotidiens pour

soutenir ces élèves, de façon intuitive.

« Par exemple, ils font des pauses plus

fréquentes lors des explications collec-

tives, réduisent une tâche pour que l'élève

puisse vivre des réussites ou établissent

un contact visuel particulier », rappelle

Isabelle Forget, conseillère pédagogique

à la Commission scolaire Marie-Victorin.

—

Malgré tout, une plus grande adapta-

tion à l’élève qui a des troubles d’ap-

prentissage est essentielle, soutient

Nadia Rousseau.  Dans les classes

observées pendant sa recherche, les

élèves ayant enregistré les meilleurs

progrès  scola ires  e t  ayant  le  p lus

amélioré l’estime d’eux-mêmes sont

ceux qui ont poursuivi leur formation

dans des classes ordinaires. Cela s’avère

à condition que l’enseignant comprenne

bien la réalité de l’élève et s’y adapte.

Mme Rousseau propose trois règles d’or

pour le guider en ce sens :

1 une seule tâche cognitive à la fois,

2 la qualité plutôt que la quantité,

3 et suffisamment de temps.

—

Une trousse
pour mieux intervenir
Toutes ces pistes d’action, ainsi qu’une

multitude d’autres renseignements et

stratégies pédagogiques se retrouvent

dans Pour une pédagogie de la sollicitude,

un livre que Nadia Rousseau vient de

publier, avec la collaboration du Centre

de transfert pour la réussite éducative du

Québec (CTREQ) qui a pour mission

d’établir un pont entre le monde scien-

tifique et les praticiens de l’éducation.

L’organisme produit et diffuse divers

instruments d’intervention scolaire,

tout comme il offre certains services tels

que la consultation et la veille, toujours

en s’appuyant sur le transfert des résul-

tats de recherche.



Malgré tout, une plus grande adaptation à l’élève
qui a des troubles d’apprentissage est essentielle...
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Le livre Pour une pédagogie de la sollici-

tude est vendu en librairie. Il fait égale-

ment partie de la trousse sur les trou-

bles d’apprentissage Dans les bottines de

Benoît, produite par le CTREQ et conçue

en collaboration avec Nadia Rousseau.

Lancée au printemps 2004, cette trousse

comprend plusieurs éléments, réunis

dans une mallette. « Certains consti-

tuent de bons outils de sensibilisation

des parents ou des élèves, explique

Isabelle Landry, chargée de projets au

CTREQ, mais l’ensemble s’adresse

avant tout aux enseignants et autres

professionnels de l’éducation. »

—

En plus du livre de Mme Rousseau, la

trousse inclut une vidéocassette des-

tinée au personnel de l’école. On y

présente un atelier où un groupe d’en-

seignants, de directeurs, de conseillers

pédagogiques, un parent et un élève

chaussent les bottines de Benoît et tien-

nent le rôle d’élèves ayant des troubles

d’apprentissage. Dirigés comme dans

une classe du primaire par Nadia Rous-

seau, ils se prêtent notamment au jeu

d’une lecture à voix haute, exécutée à

tour de rôle, à partir d’un texte dont les

mots ne sont pas coupés de façon

habituelle. Difficile alors de ne pas

éprouver les sentiments d’incompé-

tence, de frustration ou de colère qui

sont le lot habituel de l’élève en troubles

d’apprentissage.

—

Il est d’ailleurs recommandé de réaliser

cet atelier, plutôt que de simplement le

visionner, comme l’a fait la conseillère

pédagogique Isabelle Forget, avec divers

groupes d’enseignants de la Commis-

sion scolaire Marie-Victorin. « L’atelier

bouleverse les enseignants et leur mon-

tre que, oui, ils peuvent adapter leur

enseignement à ces enfants », rapporte

Mme Forget.

—

Une seconde vidéocassette fait partie

de la trousse : le fi lm d’animation

Une journée à l’école… dans les bottines de

Benoît visant à sensibiliser les élèves de 

la classe aux problèmes vécus par le 

petit Benoît. La mallette contient égale-

ment cinq exemplaires d’un album

illustré de sensibilisation des élèves et

de leurs parents, où l’histoire de Benoît

est reproduite. Le tout est complété par

un guide d’utilisation (incluant des

fiches d’activités reproductibles) qui

présente chaque élément de la trousse,

ainsi que par deux affiches J’apprends

différemment, mais j’apprends !

Pour plus d’information sur la trousse

Dans les bottines de Benoît

et les autres outils produits par le CTREQ :

www.ctreq.qc.ca; courrier@ctreq.qc.ca.

Difficile alors de ne pas éprouver les sentiments
d’incompétence, de frustration ou de colère qui
sont le lot habituel de l’élève en troubles d’apprentissage.



Artstramgram
Des livres riches à exploiter tout au long du primaire. c Choisir un livre à partager avec

les élèves n’est jamais anodin. Afin que chacun y trouve son compte, cette rubrique

en deux parties vous propose une analyse du livre qui vous permettra d’en apprécier

toutes les facettes mais aussi différentes idées d’exploitation. Des émotions à partager

à travers des ouvrages nous incitant tous à nous poser des questions…

CHRONIQUES

MARIE BARGUIRDJIAN BLETTON Auteure et conférencière en art
et littérature jeunesse

CHRONIQUES LE BALLUCHON

UNE HISTOIRE À QUATRE VOIX
D’ANTHONY BROWNE

ANALYSE
L’AUTEUR : Anthony Browne
Actuellement, il est considéré comme

l’un des plus grands auteurs illustra-

teurs pour la jeunesse ! Il accorde beau-

coup de place aux émotions dans les

aventures que vivent ses personnages.

Ses illustrations, un peu à la manière

des peintres surréalistes, expriment

toutes les pensées de ses héros et appor-

tent une autre lecture du texte. Anthony

Browne est aussi connu pour la série

des MARCEL (Marcel le rêveur, Marcel

la mauviette, Les tableaux de Marcel…)

mais aussi Mon papa, Tout change….

Vous pouvez retrouver ses ouvrages publiés

en français chez Kaleidoscope dans le site

www.editions-kaleidoscope.com

—
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L’HISTOIRE
Genre littéraire : une histoire de la vie

quotidienne

Résumé de l’histoire : quatre personnes

se retrouvent au même moment pour

une promenade dans un parc. Chacune

vit cet instant avec ses perceptions ou

ses émotions…

Thèmes : Communication, animaux

familiers, cycle des saisons, chômage,

parcs, société.

Type d’illustration : surréaliste, mêlant

fantasmes et réalité;

technique : sans doute l’aquarelle.

Le lien entre le texte et l’image : les

images introduisent des éléments de folie,

d’humour ou de symbolisme. Elles offrent

d’autres subtilités de langage que le texte

qu’elles complètent parfaitement bien,

distillant des indices ça et là.

« La grande majorité de mes livres… parlent

d’émotions… J’adore mettre des indices

visuels dans mes livres, des indices qui

nous donnent une idée de ce qui se passe

vraiment dans la tête et le cœur des protago-

nistes, ce qui permet à l’image de raconter

une autre histoire que celle mise en avant

par les mots ». (Anthony Browne)

—

Quelques exemples concrets :

Symboles : le poteau improvisé séparant

les 2 adultes assis sur le banc (2 mondes,

2 classes sociales); les arbres prenant la

forme du chapeau de la mère de Charles,

nous indiquant son imposante autorité;

l’arbre en feu marquant peut-être la colère

que celle-ci laisse dans le parc.

Humour : les deux chiens qui courent

partout et qui semblent les seuls à facile-

ment communiquer, leurs queues échan-

gées ou se mêlant aux herbes.

Folie (du domaine de l’irrationnel) : Mary

Poppins qui s’envole, King Kong en haut

de l’immeuble, le lampadaire transformé

en fleur de lotus, le Père Noël qui danse

avec la Joconde…

—

REMARQUES PARTICULIÈRES
Cette rubrique est plus subjective puis-

qu’elle provient de ma propre appréciation

de l’œuvre. Mais elle devrait vous permet-

tre de mieux déguster ou de mettre en

valeur certains détails.

—

N’hésitez surtout pas à l’allonger de vos

propres impressions ou émotions à la

lecture du livre.

—

Exercices de style : les 4 voix  représen-

tant les 4 personnages ont des typogra-

phies, des styles d’écriture, des choix de

vocabulaire ou de syntaxe différents

pour chacun. Chaque personne est

donc typée par son propre langage et les

images qui l’accompagnent. Cela permet

de changer le ton  pour chaque person-

nage au moment de la lecture à voix

haute. La mère de Charles, très « bour-

geoise », parle de façon prétentieuse

« L’un de mes délicieux potages ».  Elle

témoigne de sa bonne culture et emploie

le temps du récit (passé simple). Elle a

un vocabulaire précis  et très symbolique :

Elle ne dit pas qu’elle détache son chien

mais qu’elle le « libère de sa laisse ». Le

père de Réglisse emploie un vocabulaire

plus simple. Ses phrases sont plus cour-

tes et l’écriture sobre. Il se pose des ques-

tions. Charles ne sourit pas, il est raide

au début de sa narration, comme l’image,

comme le texte…  Il vit dans l’ombre de

sa mère autoritaire. Réglisse a une écri-

ture plus enfantine et maladroite mais

aussi plus dynamique. Elle emploie un

langage plus famil ier  « La pauvre

pomme » et utilise le « on ». La typogra-

phie choisie est plus joyeuse.

—

Vocabulaire et orthographe :

Le moment est bien choisi pour faire

comprendre la distinction entre voix et

voies. En musique, instrumentale ou

chorale, on parle de 4 voix .

—

Le choix de dessiner des gorilles crée un

paradoxe intéressant pour les enfants :

cette histoire pourrait très bien être réelle

mais elle n’est pas réaliste dans sa repré-

sentation. Le gorille représente à la fois

la force physique, la puissance mais c’est

aussi un animal doux et capable d’émo-

tions. A. Browne dit que les gorilles lui

rappellent son père.

—

IDÉES D’EXPLOITATION 
Une idée avant la lecture du livre à voix

haute : Théâtre à 4 voix

Partager le groupe en 4 et choisir une

phrase simple du type « aujourd’hui

nous allons découvrir une nouvelle his-

toire d’Anthony Browne ». Chaque sous-

groupe devra dire cette phrase avec une

émotion différente (ennui, surprise, joie,

colère, bougonnement, excitation…)

D’abord séparemment puis ensemble

les 4 voix feront entendre la phrase.

Expliquer alors aux enfants que nous

sommes faits ainsi. Au même moment,

chacun  vit les choses différemment. La

perception d’un instant est vécu de

façon personnelle, y compris le fait

d’être là, ensemble, à découvrir ce nou-

veau livre que je vais vous présenter…

puis enchainez la lecture.

—
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Autre suggestion avant
la lecture à voix haute en classe

—

Vous pouvez cacher le titre de l’histoire

et faire la lecture tranquillement sans

vous interrompre en rassemblant les

enfants autour de vous afin qu’ils puis-

sent explorer confortablement les images.

Le choix d’ un titre pour le livre, sera une

bonne entrée en matière pour expliquer

de quoi il s’agit.

—

Après la lecture : dialogue autour du livre
—

Dialoguer à propos d’un livre avec les

enfants n’est pas toujours évident. La

discussion peut vite « retomber ». Je

vous conseille de préparer le plus de

questions possibles en les répartissant

en deux groupes : des questions fermées

pour vérifier la compréhension de l’enfant

(des questions qui ont toute une réponse

logique dans l’histoire), et des ques-

tions ouvertes, permettant d’explorer

l’imaginaire, les émotions et l’intuition

littéraire des enfants.

—

Exemples de questions fermées :

Qui sont les quatre protagonistes de

l’histoire ? Y a-t-il d’autres personnages ?

Où se passe l’histoire ? Durant quelle

saison  se passe l’histoire ? Qu’est-ce qui

déplaît à la mère de Charles ? Pourquoi ?

Que fait le papa de Réglisse dans la vie ?

Où s’amusent Charles et Réglisse ? Com-

ment se nomment les chiens ? Etc.

—

Exemples de questions ouvertes :

Que penses-tu de la mère de Charles ?

Connais-tu quelqu’un qui lui ressemble,

un peu, beaucoup ? Pourquoi la situation

du père de Réglisse est-elle difficile ?

Penses-tu que Charles reverra Réglisse ?

Vas-tu souvent jouer dans un par ?

Joues-tu souvent avec des enfants que

tu ne connais pas ? Pourquoi y a-t-il un

poteau devant le banc où sont assis les

personnages ? Connais-tu les person-

nages qui dansent dans la rue avec le

Père Noël ? Etc.

—

Ces questions sont importantes. Elles nous

permettent aussi à nous, adultes, de nous

en poser.

—

Au niveau de l’image : jouer au détective
Remettre aux enfants un album par grou-

pe de 5 et demander de classer les détails :

les plus amusants, les plus étonnants,

les  plus fous, les détails complémen-

taires des émotions des personnages,

ceux en lien avec les chiens…

—

Photocopier des illustrations et faire

deviner l’histoire aux enfants avant de la

raconter. On peut présenter cette activité

comme un jeu de détective à faire sur les

personnages, l’histoire, le lieu…

—

Au niveau des personnages :
la carte d’identité
Dresser la carte d’identité de chacun des

personnages : caractère physique, états

d’âmes, habitudes…

—

En écriture :
Et si l’on ne séparait pas les 4 voix, laquel-

le choisirais-tu pour raconter l’histoire ?

Raconte les pensées de chaque person-

nage après la promenade au parc. 

—

AU-DELÀ DU LIVRE
Un livre est un déclencheur. Nous ne

souhaitons pas qu’il devienne objet de

dissection et que les enfants en perdent

tout plaisir à l’explorer. Voici quelques

idées dépassant les limites du livre.

—

Compréhension littéraire
Dans ce livre, chacun est son propre

narrateur. Cet aspect très intéressant de

l’ouvrage amène les enfants à assimiler

la notion de point de vue. Dans cet esprit,

vous pouvez choisir un conte ou une

histoire et la traiter avec des points de

vue différents. Exemple : raconter le

chaperon rouge par la voix de la maman,

la grand-mère, le loup, le bûcheron ou le

chaperon lui-même.

—

Art
Faire décourvir aux enfants les œuvres

des peintres surréalistes Magritte ou

Salvador Dali. On retrouve notamment

beaucoup de références à Magritte dans

les nuages peints dans les lampadaires,

les arbres. Rappel : le surréalisme est un

mouvement artistique de création où l’on

utilise avant tout les forces psychiques,

les rêves et les fantasmes. Exposer une

affiche de la Joconde dans la classe :

lien arts / XVIe siècle.

Lien cinéma : King Kong

Univers social : trouver des coupures de

journaux parlant du chômage. Travailler

avec les lettrages ou les typographies à

partir des journaux.

—

Informatique : illustrer les polices de

caractère. Montrer l’importance de

chaque détail auquel il faut penser lors

de la conception d’un livre.

—

Saisons : en quoi le temps influence-t-il

nos humeurs, notre caractère ? Les popu-

lations vivant sous le soleil ou celles

vivant dans le froid sont-elles très dif-

férentes ?

—

Les parcs : faire un lien avec le livre de

Claude Ponti, Georges Lebanc (éd.  L’école

des loisirs), l’histoire d’un banc qui racon-

te sa vie, les personnes qu’il voit circuler

dans le parc, les rêves et les émotions

qui circulent à travers un parc.

—

Musique : faire écouter des duos, des

trios, des quatuors. Chaque instrument

ou voix donne une couleur différente à

la musique, tout comme les saisons

pour les personnages du livre.

Si vous souhaitez obtenir d’autres informations,

ou faire des suggestions, vous pouvez communiquer

avec l’auteur par courriel : artstramgram@videotron.ca
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JACINTHE ASSELIN Présidente de l’AQEP

CHRONIQUES INFOS AQEP

Mot de la présidente de l’AQEP
1) Du nouveau cette année à « l’Atelier de l’AQEP »

Cette année, c’est l’atelier de l’AQEP d’une durée de trois heures qui fera office

de conférence de clôture. c Il sera présenté sous forme de conférence publique.

Le vendredi 11 novembre 2005
13 h 30 à 15 h

Atelier de l’AQEP

et conférence publique – 1re partie

M. Jacques Salomé,

psychosociologue « écrivant »,

formateur en relations humaines

15 h à 15 h 30

Pause-santé

15 h 30 à 17 h

Atelier de l’AQEP et

conférence publique – 2e partie

17 h

Tirage d’une inscription gratuite

au congrès 2006 et de 2 nuitées

à l’Hôtel Four Points de Gatineau

Clôture du congrès

N.B. La conférence publique est offerte au coût

de 10 $. Prière de vous inscrire en composant

le (450) 652-0918 (Pluri-Congrès inc.).

—

Et si on enseignait la communication à l’école ?
Auteur de nombreux ouvrages à la fois pleins d’humour et de tendresse,

M. Salomé est aussi un militant de la communication sans violence entre enfants

et adultes. Passionné des relations humaines, il défend l’idée « d’un enseignement

nécessaire dans tout le cursus scolaire des relations humaines, considérées

comme une matière à part entière et envisagées non pas en termes de savoir ou de

savoir-faire, mais plutôt et surtout comme un mieux savoir-être, savoir-créer et

savoir-devenir. Ces trois dernières dimensions passant par une sensibilisation et

un apprentissage à une communication plus consciente. »

La communication à l’école fait partie de ses thèmes favoris car, pour lui, « les

enfants sont notre part d’éternité… ». Comment, alors, ne pas leur prêter attention

dans notre relation avec eux…

—

2) Réaction de l’AQEP à un article paru dans La Presse

Votre association prend position à quelques occasions. Le 10 mai dernier, un arti-

cle paru dans La Presse a fait réagir les membres du conseil d’administration qui

ont décidé de faire parvenir une lettre à ce journal. La réponse donnée par ce

dernier récemment mentionnait qu’il n’avait pas été possible d’en publier le con-

tenu étant donné le trop grand nombre de réactions reçues. Pour en connaître la

teneur, je vous invite à consulter notre site : www.aqep.ca

Je vous souhaite une très belle année scolaire !

—
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UN PROJET D’ENTREPRENEURIAT
RADIOPHONIQUE PREND SON ENVOL
AU PRIMAIRE
UTILISATION PÉDAGOGIQUE D’UNE RADIO ÉTUDIANTE c Au Québec,

et ailleurs dans le monde, la radio continue d’étendre ses antennes qui diffusent des

messages à caractère ludique, informatif et scientifique, afin de rapprocher les gens

pour qu’ils puissent communiquer leurs savoirs, leurs cultures et leurs particularités.

À une époque où certains observateurs déplorent le désert culturel et l’univers

consumériste dans lequel nos enfants sont plongés, la pratique de la radio les rend

acteurs de l’approche, de l’observation et de la restitution à l’antenne de leur monde

scolaire et parascolaire. Cette démarche s’adresse à la formation générale de l’élève. 

LES DIFFÉRENTS APPORTS
DE « L’ACTION RADIO »
À l’école primaire Maisonneuve de

Sept-Îles, l’implantation d’une vraie

radio émettrice en bande MF a été

perçue en tant que mode d’expression à

part entière comme la peinture et le

cinéma. Dans cet univers radiophoni-

que, le son peut engendrer une œuvre

authentique, qu’il faut situer autant

dans la culture de l’écrit que celle de l’oral.

En effet, par la radio s’opère un retour à

la lecture, à l’écriture et à l’oral, qui con-

tribue à contrecarrer l’accablante pré-

emption de l’image sur l’apprentissage,

CHRONIQUES
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NICOLAS GALLANT
ASSISTÉ DE LOUISE BOURGEOIS

CHRONIQUES NOS BONS COUPS

voire même l’imagination. La maîtrise

de l’expression écrite et orale favorise la

structuration du récit et de la pensée, le

travail de la voix (élocution, articulation,

respiration), la formation à la déontologie

du journalisme et de l’éthique interper-

sonnelle. L’élaboration d’un bulletin

d’information, d’une revue de presse,

d’une chronique quelconque, devient

sous-jacente au traitement de l’infor-

mation et au développement de diver-

ses compétences. L’apprentissage de

l’interview, dans bien des cas, favorise

l’éclosion de la communication et du

dialogue constructif.

—



MODE DE FONCTIONNEMENT
Fonctionnement en ateliers, mise en

pratique immédiate des savoirs, des

savoir-faire, des savoir-agir et des savoirs

essentiels : travail d’équipe, coopération,

exploitation de l’information, complicité

entre les enseignants et les élèves pour

l’aboutissement d’une production

radiophonique réussie, analyse des pro-

ductions, formation des comités-radio

(animateurs et animatrices), techniciens

et techniciennes, hôtes et hôtesses), etc,

entrevues diverses. Dès le primaire, les

élèves qui participent à cette activité

périscolaire ont l’opportunité de s’initier

au journalisme, à la communication et

à l’animation radio, de même qu’aux

TIC (navigation sécuritaire dans Internet,

traitement du son, montage numérique

et sonore…) sous plusieurs formes.

—

UNE DÉMARCHE INSPIRÉE
DU PROGRAMME DE FORMATION
DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE
Dans sa mission principale d’instruire,

de socialiser et de qualifier, l’école pré-

pare les élèves à construire leur société

future en les incitant à devenir des

acteurs, des adultes responsables et

compétents dans un monde pluraliste

orienté vers une qualité de vie toujours

grandissante. Au sein de l’école, tout

doit être mis en place pour l’aboutisse-

ment d’une telle mission. Le projet de

radio scolaire au primaire s’inscrit dans

cette perspective.

—

DES SITUATIONS D’APPRENTISSAGE
ET D’ENSEIGNEMENT PLUS QUE
MOTIVANTES POUR LES ÉLÈVES
ET LES ENSEIGNANTS
« Origines du projet »
Le projet L’heure radio est née de la

demande des élèves des 2e et 3e cycles

de l’école primaire Maisonneuve. L’émis-

sion des ondes, la grille des program-

mes, la couleur d’antenne, le travail de

la voix, la production et le format radio

MP3 ont été choisis avec les élèves :

L’heure Radio est une radio scolaire, dif-

fusée sur bande MF (88,1) par des élèves

qui gèrent ce projet comme une mini-

entreprise appelée à diffuser, à raison

d’une heure par semaine, des émis-

sions variées.

—

DOMAINE GÉNÉRAL
DE FORMATION CIBLÉ
« Qu’en est-il de l’intention éducative » ?
En tant qu’élément déclencheur, l’idée

de développer chez l’élève un sens cri-

tique et éthique à l’égard des médias, et

de lui donner des occasions de produire

des documents médiatiques en respec-

tant les droits individuels et collectifs,

démontre bien l’intention éducative de

notre projet.

—

Dans un premier temps,
les élèves ont produit des
chroniques variées devant
être diffusées en ondes.
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UN AXE DE DÉVELOPPEMENT,
POURQUOI FAIRE ?
Puisque nous en sommes à la phase

d’implantation du projet ,  l’axe de

développement retenu se limite pour

l’instant à « l’appropriation du matériel

et des codes de communication média-

tique » visant les procédures de produc-

tion, de construction et de diffusion de

produits médiatiques (textes, chroni-

ques diverses…) ainsi que l’utilisation

de techniques, de technologies et de

langages divers. À partir de cet axe, il a

déjà été possible de réaliser 10 heures

de diffusion en direct, soit dix émis-

sions diversifiées d’une heure par

semaine, pendant 10 semaines. Tous

les élèves de l’école et les enseignants

ont contribué au succès de cette micro-

entreprise.

—

PARTIR D’UN MODÈLE
DE SITUATION D’ENSEIGNEMENT
ET D’APPRENTISSAGE
Dans le respect des 3 temps de la dé-

marche pédagogique, l’équipe-radio

s’est penchée sur la préparation, la

réalisation et l’évolution des activités

radiophoniques, littéraires textuelles et

contextuelles. Dans un premier temps,

les élèves ont produit des chroniques

variées devant être diffusées en ondes.

Toutefois, pour favoriser l’application à

l’échelle de l’école, les élèves concernés

ont décidé, avec leurs enseignants, de

réaliser des émissions en direct à partir

d’une tempête d’idées et de leur centre

d’intérêt (exemple : sports, loisirs, cinéma,

santé, horoscope, parascolaire, arts et

culture, etc.) Les élèves du pré-scolaire

au 3e cycle du primaire ont élaboré des 

c h r o n i q u e s  p o u r  t o u s  l e s

goûts dans le cadre des 10 heures de

diffusion. À titre d’exemple, les élèves

du 1er cycle de l’école Maisonneuve ont

réalisé un journal qui a alimenté plu-

sieurs émissions.  Cette init iat ive

démontre bien l’implication soutenue

de l’équipe-école. Pour mieux planifier,

réaliser et évaluer les activités de la

radio, l’élaboration de différentes situa-

tions d’enseignement et d’apprentis-

sage semblait plus que nécessaire.

Voici un exemple, parmi une panoplie 

d’activités d’application, d’une situation

retenue.

—

PLANIFICATION D’UNE
SITUATION D’ENSEIGNEMENT
ET D’APPRENTISSAGE

Titre de l’activité

Forum médiatique

Intention éducative

Permettre à l’élève de se familiariser avec le

travail d’un journaliste animateur-radio tout

en respectant le sens critique et éthique

dans le but de produire des documents

médiatiques qui respectent aussi les droits

individuels et collectifs.

Formule pédagogique

(Activités dirigées individuelles ou en

coopération, projet d’ateliers ou autres) 

Chaque élève écrit cinq questions

concernant l’univers de la radio qui sont

posées aux invités (animateurs radio,

journalistes de la radio et de la presse

écrite…) afin de permettre un échange

à caractère médiatique.

ORGANISATION MATÉRIELLE
— Local aménagé pour recevoir

les invités et deux groupes-classe

(tableau, tables…)

— Bannières identificatrices des invités

et de leur profession respective

— Micros, mélangeur, amplificateur,

haut-parleur

—

PROGRAMME DE FORMATION

COMPÉTENCES
DISCIPLINAIRES VISÉES
— Domaine des langues

Écrire des textes variés.

— Composante

Exploiter l’écriture à diverses fins.

— Savoir essentiels

Reconnaître et utiliser plusieurs types

et formes de phrases de type interrogatif.

— Compétence transversale visée

(d’ordre intellectuelle)

Exploiter l’information pour en tirer profit.

— Liens avec les domaines généraux

de formation

Médias

Axe de développement : conscience de

la place et de l’influence des médias

dans la vie quotidienne et dans la société.

—



Rôle de l’enseignant
— Demander aux élèves de fournir des

exemples de phrases interrogatives.

— Amener les élèves à écrire

des textes variés.

— S’assurer, dans chaque chronique,

de la pertinence et de la suffisance

des idées liées au sujet,

de l’intention et du destinataire.

— Voir à l’organisation appropriée

du texte.

— Respecter les contraintes de la

langue, de la formulation adéquate

des phrases et de la qualité de la

présentation des textes.

— Fournir des modèles d’autocorrec-

tion pour l’efficacité des stratégies

de rédaction utilisées.

ÉVALUATION / INTÉGRATION
Objectivation
— Retour sur l’apprentissage

(engagement de l’élève, stratégies)

— Synthèse des apprentissages

(plan de travail, rédaction…)

— Évaluation (porter un jugement

à partir de l’ensemble des critères

d’évaluation du programme

à l’aide d’une grille)

—

Figure 1

ÉTAPES DE LA DÉMARCHE
D’ENSEIGNEMENT-APPRENTISSAGE

PRÉPARATION
1Mise en situation
— Les enseignants proposent aux

élèves de participer à un forum

médiatique dans le but d’échanger

avec des professionnels du domaine

de la radio et du journalisme.

2 Présentation de l’activité
(sens, utilité, défis)

— Écrire des questions en

rapport avec le journalisme.

— Poser des questions. 

— Prendre des notes.

3 Activation des connaissances  
antérieures

— Connaître la forme interrogative

dans une phrase. Au besoin,

donner des exemples au tableau.

RÉALISATION
Rôle de l’élève
En premier lieu, les élèves composent

cinq questions à l’aide de leur matériel

didactique. Dans une première version,

ils appliquent leurs stratégies d’auto-

correction. Dans une version finale, les

élèves réalisent leur questionnaire au

propre. Par la suite, et dans le but d’évi-

ter une redondance de questions simi-

laires, chaque élève lit à haute voix ses

questions pour procéder à l’élimination

des questions similaires. Au moment

de la tenue du forum, à tour de rôle, des

consignes précises sont observées :

— Lever la main;

— Attendre son tour pour parler;

— Se nommer, se présenter;

— Signifier le destinataire;

— Prendre des notes;

— Etc.

Finalement, on privilégie un retour en

classe et une objectivation portant sur

les questions et les réponses. Chaque

élève devait produire une chronique à

l’aide d’un canevas d’écriture. (voir fig. 1)

CONCLUSION
De connivence avec la Commission

Scolaire du Fer de Sept-Îles et avec le

soutien financier d’un projet en entre-

preneuriat ainsi que l’encouragement

(parrainage) de la station locale de

Radio-Canada, de la direction de notre

école, de l’animatrice de vie spirituelle

et communautaire, et avec tous les

autres intervenants de notre milieu, il a

fallu acheter du matériel technique

pour réaliser la conférence de presse et

assu-rer la diffusion. 

— Achat de micros et de logiciels

d’exploitation, location d’un émet-

teur, d’un mélangeur (mixeur),

d’ordinateurs et d’un module de

contrôle de la qualité du son. 

— Construction des murs de la radio

en carton par les élèves pour

délimiter l’espace-radio en classe

(objet d’une autre situation

d’enseignement-apprentissage

en arts plastiques).

— Inauguration officielle préparée

par et pour les élèves.

— Exploitation d’une radio émettrice

en bande MF, syntonisée au 88,1

avec une puissance d’émission de

225 milliwatts. 

—

MOT DE LA FIN
Les élèves et l’équipe-école ont manifesté

un enthousiasme hors de l’ordinaire

face à ce projet en s’impliquant à 200 %

dans toutes les activités radiophoni-

ques, de la création à la réalisation d’une

heure-radio chaque semaine jusqu’à la

fin de l’année scolaire.





À quel titre vous abonnez-vous ?

Établissement scolaire 

Enseignant 

Direction 

Conseiller pédagogique 

Étudiant 

Professionnel non enseignant 

Parent 

Autre

Nous vous prions d’envoyer ce coupon 

par la poste accompagné de votre chèque 

à l’ordre de : AQEP — Vivre le primaire

Adressez à : 

Revue «Vivre le primaire» — AQEP

CP 65002, Place Longueuil

Longueuil (Québec) J4K 5J4

abonnement@aqep.org

Désirez-vous une facture ? 

(établissement scolaire seulement)

S’il s’agit d’un changement d’adresse, remplissez le coupon et cochez ici 
4 numéros = 30$ taxes incluses

8 numéros = 55$ taxes incluses

Établissement scolaire

Nom

Prénom Mme M.

Adresse

Ville Code postal

Téléphone Télécopieur

Courriel

Vous y trouverez des articles abordant les domaines généraux de formation, les

domaines du développement personnel, les différentes disciplines ainsi que les

compétences transversales. Vous y trouverez également une section intitulée « Au

primaire » qui  traitera de sujets touchant le monde de l'éducation et comportera 

5 chroniques. De plus, à chaque parution, vous aurez droit à un dossier spécial sur

un sujet en particulier. c «Vivre le primaire » est donc un magazine complet axé

exclusivement sur le primaire pour les enseignantes et les enseignants du primaire.

c Abonnez-vous sans tarder !

LE MAGAZINE VIVRE LE PRIMAIRE DE L’AQEP 

EST PUBLIÉ 4 FOIS PAR ANNÉE

ABONNEMENT

✃

DOSSIER SPÉCIAL
Novembre 2005 Les mathématiques

Mars 2006 Évaluation
Juin 2006 Domaines généraux de formation
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5 Les maisons de littérature jeunesse ont le vent dans les voiles depuis quelques années

au Québec. Ainsi, plusieurs ont été visionnaires et ont su offrir à nos jeunes de tout

âge une panoplie incroyable d’œuvres de qualité. Les albums, les romans jeunesse,

les bandes dessinées, la poésie, les chansons, les biographies, les légendes, les con-

tes… garnissent maintenant les rayons des bibliothèques de nos écoles. Les écrivains

et les illustrateurs québécois savent, par leurs aventures, transporter nos jeunes vers

des univers inédits. À nous de continuer à faire la promotion de ces belles réussites

auprès de nos élèves ! c Lors des prochaines chroniques, je vous présenterai des

maisons qui éditent au Québec. 

JACINTHE MATHIEU

CHRONIQUES
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CHRONIQUES RAT DE BIBLIOTHÈQUE



BERGERON, LUCIE. Solo chez grand-maman.

Pompon. Collection mini Bilbo.

Québec Amérique jeunesse

BLETTON, MARIE. Dans le gris.

Petites histoires de l’art.

Les 400 coups

VETTIGER, SUSANN. Pa…pa…paghettis.

Éditions Nord-Sud

Solo se lance dans une nouvelle aventure avec

son ami Virgile Luron. Solo en a assez de cette

vie de dangers. Les deux amis vont découvrir

un lieu magique où il y a des croquettes à

volonté, de la chaleur et de l’affection. Mais

l’amour de grand-maman Pompon sera peut-

être trop envahissant pour notre petit chat…

Une histoire sur un tableau abstrait de Kan-

dinsky qui se lit comme une symphonie. On

découvre l’œuvre pièce par pièce : la mélodie,

les accords, et le rythme empreint d’émotion.

Du gris… va émerger tout un arc-en-ciel de

couleurs. 

« Tu bafouilles, Bafnouille ! » Pauvre petit

crabe Léo qui chante devant ses amis et se

met à bégayer. Suite à cette mauvaise expé-

rience, il s’enfuit. Au cours de son périple, il

fera la rencontre du poisson-chat  qui l’amène

au cabinet d’Orthopus, le spécialiste des

mots. Sur Navirelangue, notre ami apprendra,

à l’aide de jeux, à contrôler son débit. Une

belle aventure qui finit bien.

SOLO CHEZ GRAND-MAMAN
POMPON

DANS LE GRIS PA…PA…PAGHETTIS
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LAVERDURE, DANIEL. Le mensonge de Gonzague.

Collection Le chat et la souris.

Éditions Michel Quintin

MEROLA, CAROLINE. La bête maléfique.

Le monde de Margot 11.

Boréal Maboul

JOLIBOIS, CHRISTIAN. Aux mains des pirates.

Agence S.O.S. princesse. Albin Michel Jeunesse

(7-8 ans)

Gonzague, le loup végétarien, déteste l’hiver.

Décidément, notre ami n’a rien d’un vrai loup.

Ses amis les lapins décident de lui faire

apprécier les plaisirs de l’hiver en allant jouer

sur l’étang. Mais Gonzague n’a pas le droit d’y

aller et devra mentir à sa maman. C’est ainsi

qu’à travers une suite de péripéties notre loup

vivra un vrai cauchemar. 

Elle est capable de tout, Margot. Même de

réveiller un chien de pierre ! Même de le suivre

au cœur d’une forêt pleine de danger ! Margot

ne refuse jamais de venir en aide aux autres…

Mais pourra-t-elle affronter les terribles pou-

voirs de la biche maléfique ? À travers une

intrigue bien ficelée, Caroline Merola raconte

et illustre cette histoire fantastique qui saura

sûrement plaire aux filles.

L’agence Princesse S.O.S est là pour résoudre

les énigmes les plus complexes. Aglaé et son

serviteur Napoléon nous entraînent dans une

nouvelle aventure pour conduire la princesse

Helena dans une prestigieuse école de filles en

Suisse. Ils devront affronter des pirates mons-

trueux pour accomplir leur mission.

Un petit carnet bien illustré qui se lit comme

une bande dessinée. 

LE MENSONGE DE GONZAGUE LA BÊTE MALÉFIQUE AUX MAINS DES PIRATES

60
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FRIOT, BERNARD. Amanda chocolat.

Milan poche cadet

(7-8 ans)

PASQUET, JACQUES. La naissance du Goéland.

Conte Inuit

Éditions de l’Isatis

BERGERON, LUCIE. Le trésor de la cité des sables.

Collection Bilbo. Québec Amérique jeunesse

(7 ans et +)

Le papa d’Amanda fabrique le meilleur choco-

lat de la région mais voilà qu’un jour sa fillette

ne veut plus en manger ! « Je mangerai des

épinards, des choux de Bruxelles, des haricots

verts, du rôti, du poisson et du fromage qui

pue ! » Ça, c’est le début de l’histoire. Mais

après, il y a trois suites et fins différentes. Ça

fait trois histoires à mélanger pour en inventer

d’autres.

Une légende qui nous fait voir le goéland

comme un oiseau de liberté qui vit entre le

ciel et les vagues. Un oiseau souvent partagé

entre l’appel des flots et les dépotoirs des

villes. Aurait-il oublié le secret qu’il porte en

lui ? Un conte inuit qui nous révèle ce que

nous ignorons au sujet des goélands.

Dans ce nouveau roman de Lucie Bergeron,

Abel fait l’expérience du désert. À dos de dro-

madaire, il franchit les dunes de sable vers la

citadelle de Jaisalmer. Sous le soleil brûlant,

avec son ami Swapnil, son grand-père Léo et le

chien Mammouth, ils voyagent dans un pays

rempli de légendes et de mystères. Des périls

inattendus surgissent sur la route des Tigrons

étoilés et les malchances s’accumulent.

Une histoire trépidante pleine de rebondisse-

ments pour nos lecteurs aventuriers.

AMANDA CHOCOLAT LA NAISSANCE DU GOÉLAND LE TRÉSOR DE LA CITÉ DES SABLES
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5 C’est avec un immense plaisir que je prends la relève pour cette chronique « Fouinons

ensemble... » J’aurai ainsi la chance de partager avec vous quelques-unes de mes

lectures pédagogiques estivales. Beaucoup d’enseignants passent l’été sans ouvrir un

livre mais moi, je suis une « accro » de la pédagogie et j’ai bien de la difficulté à en

décrocher. Je crois beaucoup à la formation personnelle continue. L’été est donc pour

moi un véritable moment de détente et de mise à jour en ce qui concerne les dif-

férents sujets d’actualité en éducation. Je reprends plusieurs lectures que j’ai mises de

côté pendant le tourbillon de l’année scolaire et je savoure mes petits moments péda-

gogiques pour ensuite les partager lorsque j’en ai l’occasion. c Aujourd’hui, j’ai la

possibilité de vous présenter trois livres aux sujets variés qui pourraient vous guider

en ce qui concerne l’évaluation, le portfolio et la littérature jeunesse pour les adoles-

cents. Comme vous, je suis constamment à l’affût de textes qui ont trait à l’évaluation

et je crois bien que les deux ouvrages présentés répondront à certaines de vos ques-

tions. Comme moi, vous souhaitez diriger vos grands du troisième cycle vers des lec-

tures appropriées ? Il n’en tient qu’à vous de découvrir le merveilleux monde de la lit-

térature pour les adolescents. c Au moment de lire ces lignes, j’aurai probablement

repris, tout comme vous,  le chemin de ma classe. Si pendant l’année, vous découvrez

des « bijoux pédagogiques » faites-les moi connaître. Je pourrai ainsi les partager avec

les lecteurs de Vivre le primaire. Je vous souhaite donc une bonne rentrée, une bonne

année scolaire et surtout… de bonnes et enrichissantes lectures ! 

SANDRA THÉRIAULT

CHRONIQUES FOUINONS ENSEMBLE
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Enseignante
École Notre-Dame-des-Victoires
Commission scolaire de Montréal
vivreleprimaire@aqep.org



LAURIER, Michel D., Robert Tousignant,

Dominique Morissette (2005)

Les principes de l’évaluation des apprentissages

(3eédition) Gaëtan Morin éditeur

GOUPIL, Georgette et Guy Lusignan (2005)

Le portfolio au secondaire

Chenelière McGraw-Hill

LARTET-GEFFARD, JOSÉE (2005)

La littérature jeunesse, pour qui, pour quoi?

Le roman pour ados, une question d’existence

Éditions du Sorbier

L’évaluation des apprentissages en milieu

scolaire a été l’objet de profondes transfor-

mations au cours des dernières années. La

réorganisation des programmes d’études

axés sur le développement des compétences

amène à concevoir l’apprentissage différem-

ment. Le présent ouvrage témoigne de ces

transformations. Il décrit les caractéristiques

et les différentes fonctions de la démarche

évaluative. Il traite des qualités que doivent

posséder les instruments de mesure ou d’ob-

servation. Il donne des pistes aux enseignants

pour les guider dans l’élaboration et la mise

en application de moyens d’évaluation effica-

ces qui respectent les orientations des nou-

veaux programmes. 

Cette nouvelle édition met l’accent sur la

réorganisation des programmes d’études par

compétences. Elle s’inscrit dans le courant

de l’évaluation authentique et tient compte

de l’importance accrue de l’observation dans

les nouvelles approches basées sur la perfor-

mance. Enfin, plusieurs pages sont consa-

crées au portfolio et à son utilisation en classe. 

Ce livre présente des concepts essentiels du

domaine de l’évaluation en s’appuyant sur

des exemples concrets. Les enseignants et

les futurs enseignants y trouveront matière à

réflexion pour développer des approches

évaluatives plus efficaces et plus cohérentes.

Le portfolio est un outil d’évaluation privilé-

gié qui favorise la réflexion critique de l’élè-

ve sur sa démarche d’apprentissage et lui

permet, de même qu’à son enseignant,

de se prononcer sur le développement de ses

compétences. 

Cet ouvrage présente les différents types de

portfolio ainsi que la façon de les réaliser.

Il aborde également les questions relatives

au portfolio numérique, à l’entretien d’évalu-

ation et aux modalités d’utilisation du portfo-

lio avec l’élève handicapé ou éprouvant des

difficultés. Plusieurs grilles sont proposées

pour aider l’élève à évaluer ses apprentissages

et à prendre des décisions de régulation.

Le volume est avantageusement accompa-

gné d’une vidéocassette ou d’un DVD qui

présentent de nombreux témoignages de

spécialistes et d’enseignants. Il peut cepen-

dant être utilisé de manière indépendante.

Le portfolio comme outil d’évaluation au secon-

daire s’adresse autant aux enseignants du

primaire qu’à ceux du secondaire. Il répond

aux questions des personnes intéressées par

le portfolio comme outil d’évaluation.

La littérature jeunesse, pour qui, pour quoi ?

est une collection inédite de réflexion et de

documentation sur la littérature jeunesse.

Dirigée et écrite par des auteurs engagés et

spécialistes dans leur domaine, elle est aussi

un excellent outil pédagogique. L’auteure

offre une analyse des différents livres qui

s’adressent aux adolescents. 

L’objet de cet ouvrage est de tenter de se

repérer dans l’univers de la littérature en s’in-

téressant principalement aux thèmes, aux

auteurs et aux collections de littérature

s’adressant spécifiquement aux adolescents.

Josée Lartet-Geffard a dirigé pendant de

nombreuses années la librairie Comptines à

Bordeaux. Elle intervient dans des actions de

formation à la littérature jeunesse. Elle signe

ici son premier ouvrage de recherche.

LES PRINCIPES DE L’ÉVALUATION
DES APPRENTISSAGES

LE PORTFOLIO AU SECONDAIRE LE ROMAN POUR ADOS,
UNE QUESTION D’EXISTENCE
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Le service Modulo, 
c'est aussi :
• des exemplaires gratuits 

de manuels pour 
les enseignantes et 
les enseignants;

• des classes de mise à l'essai
sur demande;

• des ateliers de présentation
du matériel ou de suivi 
pédagogique;

• un service de dépannage
pédagogique.

Modulo Éditeur
233, av. Dunbar, bureau 300, Mont-Royal (Québec) H3P 2H4, CANADA 
Téléphone : (514) 738-9818/1-888-738-9818     Télécopieur : (514) 738-5838/1-888-273-5247
Site Internet : www.modulo.ca 




