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aimer, aPPrenDre; 
aimer, enSeigner

Les professeurs de désir sont rares. 
Ces professeurs qui au-delà d’un conte-
nu rationnel à enseigner ouvrent des 
horizons infinis aux élèves qui leur sont 
confiés. Ces professeurs qui aiment, pour 
eux-mêmes et pour les autres, apprendre 
et continuer d’apprendre toute leur vie. 
Ces professeurs qui aiment, pour eux-
mêmes et pour les autres, enseigner.

Yvon Rivard, professeur retraité de 
littérature, propose dans son dernier 
essai joliment intitulé Aimer, enseigner 
une réflexion passionnelle sur le tis-
sage entre l’amour et l’enseignement. 
Rivard souligne en d’autres mots qu’on 
enseigne toujours par l’exemple. De 
cette façon, on n’enseigne pas tant ce 
qu’on sait, mais davantage ce qu’on est 
et comment nous le sommes devenus.

« Un professeur, quoi qu’il enseigne, est 
toujours quelqu’un qui apprend quelque 
chose à quelqu’un […] et peu à peu s’ef-
face pour que l’élève fasse par lui-même 
l’expérience d’une connaissance qui n’a 
pas de fin, car son objet, ultimement, 
est la vie elle-même, le mouvement infi-
ni de l’être dans lequel nous sommes 
engagés. Si le professeur n’enseigne 
rien, s’il n’a rien éprouvé ou s’il a choisi 
d’ignorer l’expérience des chocs, s’il ne 
sait rien ou ne veut pas enseigner, il 
manque à sa tâche première, mais s’il 
sait tout, s’il ne s’incline pas devant 
l’inconnu et l’ignorance qu’élargit son 
savoir, il commet une faute encore plus 
grave » (Rivard, 2012, p. 16).

Une autre pédagogue d’exception, 
Godelieve De Koninck, dans un récit 
autobiographique publié à compte d’au-
teur, insiste sur le fait qu’on apprend 

bien qu’avec le cœur. L’expression  
« apprendre par cœur » désigne juste-
ment ce qu’elle soutient : l’apprentis-
sage est d’abord affaire de passion avant 
d’être intellectualisé. Comment alors 
le professeur peut-il enseigner s’il n’a 
plus, lui-même, le désir d’apprendre 
(Rivard, 2012, p. 141)? Un enseignant, 
dans sa classe, n’est-il pas humblement 
un « élève » plus expérimenté que les 
autres, un « élève » riche d’un parcours 
de vie à dévoiler quelque peu? Devant 
une telle proposition, comment alors 
rester apprenant toute sa vie, comment 
rendre explicite pour les autres nos 
désirs d’apprentissage, nos rêves éveil-
lés d’en savoir encore et toujours plus? 

Aimer, apprendre et aimer, enseigner 
se nourrissent d’un même mouve-
ment qui porte en son cœur un certain 
amour : amour de soi, amour des autres, 
amour de contenus à enseigner et à 
faire apprendre, et conscience que nous 
sommes individuellement le fruit de 
nos rencontres humaines authentiques 
et marquantes, que nous sommes le 
fruit de nos rencontres collectives.

—
références
• De Koninck, G. (2011). Souvenirs pour demain. 

Québec : Les copies de la Capitale inc.

• Rivard, Y. (2012). Aimer, enseigner. Montréal : 

Boréal.
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stéphan lenoir président de l’aqep 
 enseignant à l’école ste-lucie, montréal 
 slenoir@aqep.org

mon écoLe De rêVe… 
Peut-eLLe DeVenir une réaLité?

PréSentation  mot Du PréSiDent

Mon école de rêve est bien équipée afin 
d’appuyer la pédagogie. On y trouve 
du matériel informatique fonction-
nel et à la fine pointe de la technolo-
gie, du matériel d’éducation physique 
diversifié et en quantité suffisante, du 
matériel scientifique permettant des 
expérimentations intéressantes, des 
cartes géographiques à jour, une biblio-
thèque bien garnie, des livres de réfé-
rence en grand nombre, du mobilier 
fonctionnel, confortable et en bon état, 
etc. De plus, les demandes justifiées de 
matériel sont rapidement accordées et 
le matériel abimé ou désuet est rem-
placé de façon systématique.

Dans mon école de rêve, les méthodes 
pédagogiques innovantes sont encoura-
gées et soutenues. La formation continue 

Sans être l’école parfaite, voici com-
ment j’imagine la mienne.

Mon école de rêve se situe dans un 
quartier calme et agréable. C’est un 
édifice bien entretenu entouré de ver-
dure, d’arbres et de fleurs avec une 
cour d’école digne des années 2000 
offrant différentes aires de jeux et de 
repos aux élèves. Un peu comme pour 
une page couverture de livre, quand on 
regarde l’extérieur de l’école, on a le 
gout d’y entrer. Et une fois à l’intérieur, 
on découvre un lieu où, immédiate-
ment, on se sent bien. Les couleurs 
sont agréables et apaisantes, l’école 
est propre, la qualité de l’air est bonne 
et la température est maintenue à un 
niveau de confort acceptable, hiver 
comme été.

est valorisée et reconnue. Les communi-
cations de recherche sont accessibles et 
alimentent nos pratiques réflexives.

Dans mon école de rêve, tout le per-
sonnel partage une vision commune et 
tout le monde se sent concerné par la 
réussite de l’ensemble des élèves. Nous 
formons une équipe dans laquelle l’im-
portance du rôle de chacun est reconnue 
et respectée. Dans le but de favoriser le 
travail d’équipe, du temps est consacré à 
l’intérieur de l’horaire permettant ainsi 
la planification de rencontres durant les-
quelles la pédagogie, le partage d’expé-
riences, les difficultés des élèves… sont 
au cœur des discussions.

Dans mon école de rêve, l’insertion pro-
fessionnelle est une préoccupation. Des 

Prenez quelques instants, fermez les yeux et imaginez votre école de rêve…
Allez, essayez!
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moyens sont mis en place pour accueil-
lir et accompagner les enseignants 
en début de carrière : stagiaires, sup-
pléants et nouveaux enseignants. Tout 
en gardant des attentes élevées envers 
eux, ils peuvent compter sur le soutien 
d’une équipe et ils ne sont pas laissés à 
eux-mêmes. Dans l’optique d’un travail 
d’équipe dans lequel personne n’a peur 
d’être jugé, les enseignants d’expé-
rience profitent également de cet appui 
entre collègues.

Dans mon école de rêve, les élèves for-
ment le cœur de l’école. L’équipe ensei-
gnante les accompagne tout au long 
de leur cheminement scolaire dans le 
cadre d’une responsabilité partagée 
et en ayant la conviction que tous les 
élèves peuvent apprendre et progres-
ser. Tous les moyens pédagogiques 

sont impliqués auprès de leurs enfants 
et répondent présent lorsque l’on 
fait appel à eux. Il y a une relation de 
confiance entre eux et l’école. De plus, 
l’école est ouverte à sa communauté 
et travaille conjointement avec les dif-
férents partenaires pour le mieux-être 
des élèves et de leur famille.

Dans mon école de rêve, tout le monde 
est heureux de se retrouver chaque 
matin. À l’intérieur d’un cadre souple, 
chacun a une grande liberté d’action 
pour réaliser ses tâches. On reconnait 
nos compétences et notre autonomie. 
Nous sommes considérés comme des 
professionnels et agissons comme tels 
avec toutes les responsabilités que cela 
implique nous permettant ainsi de 
nous réaliser professionnellement.

par ce système et on les écoute. En ce 
moment, les différentes organisations 
parlent d’éducation en tirant la couver-
ture de leur bord et on les laisse faire. 
En ce moment, les décideurs prennent 
des décisions principalement basées sur 
des considérations administratives ou 
pour plaire à un électorat et on abdique. 
Dans mon rêve, tout cela est différent.

Arrêtons de laisser les autres rêver à 
notre place! Rêvons et partageons notre 
rêve! Imaginez un rêve collectif, imagi-
nez 40 000 enseignants du primaire 
faisant le même rêve, imaginez les dif-
férents acteurs du monde de l’éduca-
tion embarquer dans ce rêve, imaginez 
tous ces gens se tenir debout, récla-
mant cette école de rêve, imaginez… et 
tout devient possible.

En attendant la réalisation de ce rêve, le 
printemps est maintenant bien entamé 
et la fin d’année approche avec tous ses 
instants de fébrilité. Je vous souhaite 
une excellente fin d’année.

sont mis en place pour les aider à sur-
monter leurs difficultés et les services 
d’aide sont accessibles et disponibles 
lorsqu’ils sont nécessaires. Les défis 
offerts aux élèves sont adaptés à leur 
niveau et à leur rythme. De plus, toute 
décision, qu’elle soit d’ordre adminis-
tratif, pédagogique ou organisationnel, 
tient compte de ce qu’il y a de mieux 
pour l’élève et s’appuie sur des argu-
ments solides.

Dans mon école de rêve, la collabo-
ration entre les parents et l’école est 
excellente. Les parents appuient l’école, 

Sans être complète, voici l’idée de mon 
école de rêve. Certains diront que je suis 
un idéaliste, que tout cela est utopique, 
qu’il faudrait beaucoup plus d’argent, 
que les conventions collectives ou les 
règlements ne permettent pas de faire 
tout cela… C’est mon rêve et ne venez 
pas m’embêter! Sans rêve, on n’avance 
pas! Sans rêve, on ne change rien! Et il 
est permis de rêver.

En ce moment, beaucoup de gens se 
mêlent d’éducation, donnent leurs 
opinions, disent comment cela devrait 
fonctionner… Tout le monde est passé 

Et si vous avez le gout de partager un 
peu de votre rêve, vous pouvez déjà 
mettre à votre agenda le prochain 
congrès de votre association qui aura 
lieu à Québec les 11, 12 et 13 décembre 
sous le thème PARTAGEZ FORMEZ 
INSPIREZ.
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L'abréviation p.m. dans l’écriture 
de l’heure est un anglicisme : on 
écrira 15 h (et non 3 h p.m.).

  LangueS

chantal contant chargée de cours en grammaire  
 université du québec à montréal 
 contant.chantal@uqam.ca
anne-marie benoit chargée de cours en grammaire 
 et en révision  
 université du québec à montréal 
 benoit.anne-marie@uqam.ca

La typographie a été à l’honneur dans 
ma chronique sur l’orthographe du no 3,  
vol. 24, de la revue Vivre le primaire. J’y 
présentais notamment les règles d’écri-
ture des abréviations. D’autres thèmes 
utiles dans vos écrits de tous les jours 
seront abordés aujourd’hui par mon 
invitée, Anne-Marie Benoit, spécialiste 
en révision et coauteure du Ramat de  
la typographie.

Récemment, un hommage a été rendu 
à Aurel Ramat par la Société québé-
coise de la rédaction professionnelle, 
pour ses trente années de contribution 
à la qualité des communications écrites 
au Québec. Ce grand typographe a 
désigné Anne-Marie Benoit comme 
successeure pour poursuivre son 
œuvre : elle est dorénavant responsable 
de l’ouvrage Le Ramat de la typographie.

Ce célèbre ouvrage est une référence 
en révision-correction et en rédaction, 
puisqu’il permet de s’assurer que la 
qualité des documents que l’on rédige 
est impeccable. Il est utilisé par toute 
personne soucieuse de bien présenter 
les textes, que ce soit sur le plan person-
nel dans ses propres écrits, ou bien sur 
le plan professionnel comme dans les 
milieux de l’édition, des communications 
et de l’enseignement. Je cède maintenant 
la parole à madame Benoit, qui vous pré-
sente ici quelques principes importants 
de typographie à appliquer dans vos 
écrits. Je vous mets au défi de vous mesu-
rer à ses jeux-questionnaires : saurez-
vous répondre adéquatement à toutes 
ses questions sur les anglicismes et les  
conventions typographiques?

Aurel Ramat a pris une retraite bien 
méritée à 86 ans, en nous laissant en 
souvenir son autobiographie, intitulée 
Aurel Ramat, qui est-ce?, où l’on trouve 
une série d’anecdotes sur sa vie. Quant 
à la dixième édition du Ramat de la 
typographie, un ouvrage en nouvelle 
orthographe depuis 2005, deux nou-
veaux chapitres s’y sont ajoutés : un 
sur les anglicismes et un sur l’informa-
tique. Je vous ferai part dans cet article 
de quelques points dont il est question 
dans ces chapitres et je traiterai en plus 
de certains cas d’italique. 

anglicismes
Le chapitre sur les anglicismes contient 
plus de 610 calques et faux amis, les 
premiers étant des traductions littérales 
d’expressions anglaises, les seconds 
étant des mots similaires en français 
et en anglais, mais avec des sens dif-
férents. Sauriez-vous les reconnaitre? 
Voyez le jeu-questionnaire encadré. 

DéFiS : angLiciSmeS, itaLique, 
conVentionS inFormatiqueS  
et norme tyPograPhique

Dans la liste suivante, encerclez chaque numéro suivi d’un anglicisme.

1. Dix personnes siègent à ce comité.

2. Les policiers ont mis deux personnes sous arrêt.

3. La situation était hors de notre contrôle.

4. Mon frère se pratique au tir à l’arc.

5. Sa télévision lui a couté les yeux de la tête.

6. J’ai mangé un biscuit soda.

7. Une auto vient de passer sur le feu rouge.

8. N’oublie pas d’acheter du pain brun.

9. Dans ce cas, il vaut mieux envoyer une lettre recommandée.

10. Nous avons soupé dans la salle à manger.

Les réponses se trouvent à la page 12.

La chaSSe aux angLiciSmeS
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informatique
Dans le chapitre sur l’informatique, on 
découvre une des conventions d’écri-
ture dans ce domaine : pourquoi les 

noms de logiciels s’écrivent dans cer-
tains cas avec une espace1 (par exemple 
Microsoft Word) et dans d’autres cas 
sans espace (comme InDesign). De 
plus, on y apprend comment corriger à 
l’écran les textes en Word et les PDF. On 
s’y initie également au langage HTML, 
qui sert à écrire le contenu des sites 
web. Ce chapitre décrit aussi les prin-
cipes d’organisation des pages web, afin 
qu’elles soient agréables à lire et faciles 
à consulter. 

J’aimerais attirer votre attention sur les 
mots courriel, internet et web, qui sus-
citent quelques interrogations : Quand 
prennent-ils la marque du pluriel? Est-
ce que la première lettre de ces mots 
doit être une majuscule? Est-ce qu’on 
peut les utiliser en français?

Les mots web et internet sont toujours 
invariables : des pages web, des sites  
Internet. La majuscule au début du mot 
web est facultative. Par contre, elle est 
obligatoire pour internet, sauf si ce mot 
est précédé d’un déterminant.
  Ω  Il a déjà créé un site Web.
  Ω  Consulte ces sites web.
  Ω  Je navigue sur Internet. 
  Ω  J’utilise souvent l’internet.

Pour ce qui est du mot courriel, qui est 
un nom commun, il est invariable s’il 
s’agit du système de messagerie élec-
tronique et variable s’il est question du 
message même.
  Ω  Son frère a deux adresses courriel.
  Ω  J’ai écrit trois courriels ce matin.

Depuis quelques années, les mots cour-
riel, internet et web s’intègrent à la 
langue française. Étant une création de 
l’Office québécois de la langue française 

(OQLF), courrier + électronique, le mot 
courriel devient de plus en plus inter-
national. En effet, dans Le Petit Robert, 

on le voit en recomman-
dation officielle à la place 
de l’anglicisme e-mail. 
Les mots internet et web, 
quant à eux, sont deux 

emprunts de l’anglais qui sont en voie 
d’être francisés. Comme ces mots ont 
été adoptés rapidement dans toute la 
francophonie, leurs équivalents fran-
çais sont moins en usage, comme Toile 
pour web. Au Québec, l’OQLF privilégie 
l’utilisation de web, d’internet et, bien 
entendu, de courriel.

Un autre point que j’aimerais abor-
der porte sur le titre ou le nom de la 
personne à qui l’on s’adresse et que 
l’on écrit au début d’un message. Cet 
élément est mis en apostrophe et est 
accompagné d’une virgule.
  Ω  Madame,  Ω  Cher ami,  Ω  Jeanne, 
  Ω  Chers et chères collègues,

Or, dans les courriels, il est courant de 
voir Bonjour suivi d’une virgule. Pour-
tant ce mot ne forme pas une mise en 
apostrophe, mais une salutation. Donc, 
on devrait écrire à la place :
  Ω  Bonjour. ou : Bonjour!  
      (et non : Bonjour,)
  Ω  Ou suivi d’un nom : Bonjour, Lise.
  Ω  Ou simplement :  Ω  Cher ami,  
        Ω  Jacques,  Ω  Madame,  Ω  Monsieur,

Par ailleurs, étant donné que les pages 
web sont un mode de communication à 
l’écrit, les règles typographiques doivent 
s’y appliquer. Même si elles sont écrites 
en langage HTML, il y a moyen de pré-
senter ces pages dans une typographie 
soignée. Il existe des codes HTML qui 
permettent de faire l’espace insécable 
(pour empêcher une séparation fautive 
entre des mots), d’écrire une lettre supé-
rieure (en exposant), etc. Finalement, 
aux règles typographiques s’ajoutent 
des règles particulières de présentation, 
qui facilitent la lecture à l’écran.

italique
Il est bien connu qu’on emploie l’ita-
lique pour citer les titres d’œuvres 
(romans, pièces de théâtre, chansons, 
films...).
  Ω J’ai lu Kamouraska, d’Anne Hébert.

On utilise en plus l’italique pour faire 
référence à un mot (autonyme) ou à  
une lettre.
  Ω Il y a cinq a dans abracadabra.

L’italique sert aussi à distinguer les mots 
étrangers qui n’ont pas été francisés, 
comme les mots latins et anglais, ou bien 
les impropriétés lexicales (barbarismes, 
mots familiers ou populaires, etc.).
  Ω Les deux joueuses sont arrivées  
     ex æquo.
  Ω En France, on s’écrit des e-mails.
  Ω Il l’a accompagnée à l’aréoport.
  Ω Mon frère a enfin trouvé un coloc.

Mais que fait-on quand on doit insérer 
dans un texte déjà en italique un élé-
ment qui devrait habituellement être en 
italique? On fait le contraire, c’est-à-dire 
qu’on enlève l’italique à cet élément.
  Ω Nous avons vu un junkie déambuler 
     sur le trottoir, le regard hagard.

La norme typographique
En plus des anglicismes, de l’informa-
tique et de l’italique, Le Ramat de la 
typographie traite 
des coupures de 
mots, de l’emploi 
des majuscules 
(ou capitales), de  
l’écriture des nombres, de la ponctua-
tion, de l’orthographe, des abréviations  
et symboles, sans compter de nom-
breuses autres notions de typogra-
phie. Voyez le jeu-questionnaire de  
la page suivante. Il vous en donne  
un aperçu.

—

Lorsqu’un courriel commence par le mot de  
salutation Bonjour seul sur une ligne, celui-ci  

devrait être suivi d’un point (et non d’une virgule).

Le soulignement 
doit être réservé 
aux liens hypertextes.

courriel
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Vous obtiendrez de l’information supplé-
mentaire en visitant le site www.ramat.ca,  
et des explications sur tous ces cas et 
bien d’autres en consultant Le Ramat de 
la typographie.

—

réponses à La chasse aux anglicismes. Il y a des 
anglicismes aux numéros 2, 3, 4, 6, 7 et 8. Ces 
phrases doivent être corrigées ainsi : 2. Les poli-
ciers ont arrêté deux personnes. – 3. La situa-
tion était imprévisible. – 4. Mon frère s’exerce 
au tir à l’arc. – 6. J’ai mangé un craquelin. –  
7. Une auto vient de passer au feu rouge. –  
8. N’oublie pas d’acheter du pain de blé entier.

—

Vous pouvez noter votre résultat sur 100 
en multipliant par 4 celui que vous avez 
obtenu sur 25.

—
références
• Ramat, A., et Benoit, A.-M. (2012, 10e édition). 

Le Ramat de la typographie. Montréal :  
Anne-Marie Benoit éditrice.

• Ramat, A. (2012). Aurel Ramat, qui est-ce?,  
Montréal : Aurel Ramat éditeur.

—
note
1. Le mot espace, quand il désigne l’espace entre les 

lettres ou les mots, est un nom féminin.

Encerclez VRAI pour les phrases ci-dessous qui sont conformes aux règles typographiques et FAUx pour celles qui ne le sont pas.

1. NOTRE RÉUNION AURA LIEU À 14 H 30. VRAI FAUx

2. L’eau bout à 100° C. VRAI FAUx

3. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport accomplit une mission essentielle au sein de la 
société québécoise. Vous trouverez dans notre site le document présentant les choix stratégiques 
du Ministère concernant cette mission.

VRAI FAUx

4. Depuis l’année dernière, il habite rue St-Denis. VRAI FAUx

5. Cette école est située au 23456, boulevard Gouin. VRAI FAUx

6. La Première Guerre mondiale fut plus courte que la Seconde. VRAI FAUx

7. La nouvelle élève de notre classe vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. VRAI FAUx

8. François est âgé de 17 ½ ans. VRAI FAUx

9. Les classes d’accueil de notre école sont constituées majoritairement d’Asiatiques et d’Anglophones. VRAI FAUx

10. Vous trouverez la réponse à cette question dans le chapitre Italique. VRAI FAUx

11. Pierre est un Bélier, tandis que Lise est un Poissons. VRAI FAUx

12. Ouvrez immédiatement votre livre à la page quatre-vingts. VRAI FAUx

13. Les nuits où il y a clair de lune, on peut voir nettement l’Étoile polaire. VRAI FAUx

14. Toutoune, l’éléphante qui vivait au jardin zoologique de Granby, est décédée en novembre 2012,  
à l’âge de 35 ans.

VRAI FAUx

15. On fête le Nouvel An au Jour de l’An. VRAI FAUx

Dites si chacun des énoncés suivants est VRAI ou FAUx.

16. Les noms d’écoles suivants sont bien écrits : école Micheline-Brodeur, école De-Maisonneuve. VRAI FAUx

17. Quand on peut remplacer à demi par à moitié, il n’y a pas de trait d’union pour relier demi au mot 
qui suit, comme dans Il m’a servi un verre à demi rempli.

VRAI FAUx

18. Dans les Canadiens-anglais, l’emploi de la majuscule et du trait d’union est justifié. VRAI FAUx

19. Le mot palier est un nom, tandis que pallier est un verbe. VRAI FAUx

20. Pour ne pas confondre l’heure du matin avec celle du soir, on la fait suivre de a.m., par exemple 10 h a.m. VRAI FAUx

21. Dans une liste numérotée à la verticale (pour des consignes, des items d’examens, des question-
naires, etc.), on doit aligner les chiffres à droite, sur les unités, comme 9 au-dessus du 0 de 10 dans 
ce jeu-questionnaire.

VRAI FAUx

22. On peut toujours souligner les titres des ouvrages, au lieu de les mettre en italique. VRAI FAUx

23. Dans une pièce de un dollar, on devrait remplacer de un par d’un. VRAI FAUx

24. Voici comment on doit écrire le nom de ces deux logiciels : AdobeReader et PowerPoint. VRAI FAUx

25. À la fin d’une ligne, on ne peut couper nulle part le mot équipe. VRAI FAUx

réponses à La chasse aux erreurs typographiques :  
1. FAUx (À 14 h 30 : un symbole s’écrit toujours  
de la même façon, même dans un texte tout en  
majuscules); 2. FAUx (100 oC); 3. VRAI; 4. FAUx  
(Saint-Denis); 5. VRAI; 6. VRAI; 7. FAUx 
(Saguenay–Lac-Saint-Jean); 8. FAUx (dix-sept 
ans et demi); 9. FAUx (d’anglophones); 10. VRAI;  
11. VRAI; 12. FAUx (page quatre-vingt); 13. VRAI;  
14. VRAI; 15. FAUx (au jour de l’An); 16. FAUx 
(école De Maisonneuve); 17. VRAI; 18. FAUx  
(les Canadiens anglais); 19. VRAI; 20. FAUx 
(a.m. est un anglicisme); 21. VRAI; 22. FAUx  
(le soulignement est réservé aux hyperliens);  
23. FAUx (de un quand un est numéral);  
24. FAUx (Adobe Reader); 25. VRAI.

—

La chaSSe aux erreurS tyPograPhiqueS
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  LangueS
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Les enseignants de la Nouvelle-
Zélande prêtent une attention parti-
culière aux niveaux de difficultés des 
textes de lecture pour les jeunes élèves 
depuis près d’un demi-siècle. L’histoire 
des livres nivelés en Nouvelle-Zélande 
remonte aux années 1960 lorsque le 
ministère de l’Éducation décide de 
réviser le matériel didactique utilisé à 
l’époque pour des raisons économiques 
et culturelles. En effet, le matériel pro-
venait soit de la Grande-Bretagne ou 
encore des États-Unis et de l’Australie. 

La série de petits livres de Myrtle Simp-
son (1905-1981), dans lesquels on 
considère les mots outils fréquemment 
utilisés, le vocabulaire courant connu des 
jeunes et les phrases de structure dites 
naturelles, soit ce qu’un enfant pourrait 
dire, fait son apparition dans les écoles 
en 1963. En effet, Simpson est devenue 
éditrice d’une nouvelle collection de 
livres pour jeunes lecteurs néozélandais 
en 1959 afin de remplacer les livres bri-
tanniques « Janet and John ». La série 
introduite par Simpson, intitulée « Ready 
to Read », comprend 12 petits livres de  
16 pages et six livres de lecture à petites 
histoires. Simpson, elle-même ensei-
gnante de formation et inspectrice des 
écoles, avait consulté des enseignants 
et des éducateurs chevronnés pour bâtir 
cette collection qui fut introduite dans 
trente écoles en 1960. L’éditrice s’éloi-
gnait des méthodes traditionnelles à base 
phonique ou globalisante (Look and say).

La série de petits livres « Ready to Read »  
est distribuée gratuitement dans toutes 

les écoles; la collection fut révisée dans 
les années 1980. Des guides pédago-
giques accompagnent encore la série de 
livres comme à l’époque. La collection 
de Price Milburn (PM) est également 
développée dans les mêmes années, 
après que l’on eut constaté qu’il fallait 
davantage de livres à chaque niveau. 

Les niveaux de progression étaient répar-
tis en quatre couleurs : rouge, jaune, bleu 
et vert, jusqu’au niveau 14 (Greany, 2005) 
pour les lecteurs débutants (6 ans). On y 
trouvait des livres de différentes dimen-
sions. Le jeune lecteur pouvait lire un 
petit livre de huit pages, pas plus grand 
qu’une carte index, avec le texte à la page 
gauche et l’illustration à droite. Il y avait 
aussi des histoires imprimées dans un 
format plus grand pour une lecture gui-
dée (cette collection est révisée dans les 
années 1990). Beverley Randell, associée 
et auteure à la maison d’édition PM, 
mentionne que le succès de ces livres 
repose sur quatre critères importants : 
un récit narratif dans lequel il y a un pro-
blème, un point culminant et une réso-
lution; une attention particulière portée 
au vocabulaire et aux nouveaux mots 
introduits dans les livres de façon gra-
duelle; des histoires qui ont du sens pour 
les jeunes lecteurs; des illustrations qui 
correspondent au texte (Keenan, 2001).

Au Québec, au cours de ces mêmes 
années, trois collections de livres 
servent principalement à enseigner 

la lecture. La série de manuels de 
la méthode de lecture spontanée de 
Simone Bussières (Je veux lire, 1963), 
la méthode syllabique à entrée pho-
nique, appelée la méthode du Sablier, 
et les livres des Filles de la Charité, la 
méthode globale active qui devient la 
méthode dynamique à la fin des années 
1970 (Aubin, 2006).

une brèVe hiStoire 
DeS PetitS LiVreS

Écrire est un acte d’amour. S’il ne l’est pas, il n’est qu’écriture.
(Jean Cocteau, La Difficulté d’être)

Little Bulldozer, 1969, Kea Press Ltd,  
Wellington, New Zealand

Wake up Father: 1965,  
Price Milburn Ltd. Wellington
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Au Canada, depuis la fin des années 
1990, des maisons d’édition publient 
des petits livres pour la lecture indi-
viduelle ou guidée. Les séries Mille-
feuilles de Modulo et Premiers Mots 
de Scholastic (Chenelière) offrent de 
courtes histoires pour lecteurs débu-
tants. Il s’agit de textes qui ne sont pas 
nivelés selon un degré de difficulté 
correspondant à des critères ciblés 
comparables à la série néozélandaise. 
Quelques années plus tard, on trouve 
aussi des livres traduits et adaptés des 
collections « PM » et « Ready to Read »,  
nivelés selon le texte original et l’ex-
pertise des adaptateurs et des éditeurs; 
des critères servent de balise pour 
identifier les niveaux (Collection GB+ 
= livres PM. La collection GB+ com-
prend plusieurs livres de la collection 
anglophone PM books). 

De nos jours, on trouve tout un inven-
taire de livres nivelés qui possèdent 
leurs codes d’identification soit au 
verso ou au recto du livre (fleur, cou-
leur, porc-épic, voiles de bateau…) et 
des systèmes particuliers pour identi-
fier le niveau de difficulté qui ne cor-
respondent pas nécessairement aux 
mêmes critères d’une collection à une 
autre. Par contre, des listes d’équi-

valence sont disponibles auprès des 
maisons d’édition et sur Internet. Il 
est important de mentionner que le 
ministère de l’Éducation de l’Onta-
rio a nivelé plus d’un millier de titres 
qui se trouvent sur le site Internet  
atelier.on.ca sous la rubrique « Res-
sources ». Les critères correspondant 
aux niveaux de 1 à 18 sont disponibles. 
Cette ressource électronique facilite la 
tâche de l’enseignant afin de trouver 
des livres appropriés pour ses élèves.

Dans son livre Becoming Literate : the 
Construction of Inner Control (1991), 
Clay explicite davantage sa définition 
de niveaux de difficulté de lecture 
pour les enseignants qui travaillent 
auprès de jeunes élèves. Ce sont les 

enseignants qui 
peuvent déter-
miner le niveau 
d’un livre, en 
discussion avec 
des collègues, 
en apprenant 
à attribuer un 
niveau de diffi-
culté à un livre 
s e l o n  l e u r s 

observations vécues en classe avec les 
élèves. Un livre n’est pas facile ou dif-
ficile; un élève peut bien lire le livre 
choisi et un autre pas. Les niveaux 
désignés par les maisons d’édition ne 
servent que de guides, car ils ne sont 
pas nécessairement validés auprès 
de jeunes lecteurs avant la mise en 
marché des livres. Le constat de 
l’étude de Fawson et collaborateurs 
(2006) reflète cette situation lorsque 
les auteurs en concluent qu’un élève 
n’obtient pas le même résultat de 

lecture sur deux textes d’un même 
niveau. L’expertise de l’enseignant 
prime le niveau de lecture du livre, 
puisqu’il connait les habiletés et les 
activités stratégiques cognitives de  
ses élèves. 

références
• Aubin, P. (2006). 300 ans de manuels scolaires 

au Québec. Québec : Les Presses de l’Université 

Laval.

• Clay, M. M. (1991). Becoming literate : the 

construction of inner control. Portsmouth : 

Heinemann.

• Fawson, P. C., Ludlow, B. C., Reutzel, D. R., 

Sudweeks, R., et Smith, J. A. (2006). Examining 

the reliability of running records : attaining 

generalizable results. Journal of Educational 
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Ready to Read stories as instructional reading 
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tout commence par une histoire. 
Notre histoire. Ton histoire. Elle est si 
importante que dès la naissance, nous 
sommes photographiés sous toutes les 
coutures. Nos parents racontent déjà à 
leur façon notre histoire en fabriquant 
un album de souvenirs : empreinte de 
doigt, mèche de cheveux, date du pre-
mier gazouillis, des premiers pas.  

Curieusement, de ces moments les plus 
importants de notre vie d’humain, ceux 
de la motricité et des premiers mots, nul 
souvenir. Pourtant, nous avons besoin 
qu’on nous les raconte, ces instants pré-

cieux : ce premier 
regard, ce premier 
b a l b u t i e m e n t , 
ces premiers sou-
rires, ces premiers 
pleurs, nos corps 
rampant sur le 
tapis du salon, nos 
pas vacillants vers 
l’adulte qui nous 

tend les bras. Entre zéro et trois ans, 
notre histoire remplit sa mémoire par 
et à travers les autres. Le corps emma-
gasine de multiples sensations dans ses 
tissus; lui se souviendra. Il se souvien-
dra que même tout bébé, par exemple, 
il était enveloppé de bras caressants qui 
lui chantait des chansons…

L’importance de la littérature se situe 
certainement dans cette nécessité  
à se raconter 
Les étapes de la vie que l’on observe 
dans les images, que l’on entend dans 
les mots à travers des personnages qui 

nous ressemblent un peu, beaucoup ou 
pas du tout; ce que les livres racontent, 
c’est nous! Et nous avons profondément 
besoin de ces histoires pour nous com-
prendre et comprendre les autres.

On y remonte le temps pour mieux 
franchir de nouvelles étapes : celles du 
temps des Mains de papa (Émile Jadoul, 
Pastel), des jeux avec les copains, Cheval 

fou (Catharina 
Valckx, l’école 
des loisirs), 
celle fantaisiste 
de notre his-
toire familiale 
(Moi, j’aime 
quand papa 
et Moi, j’aime 
quand maman, 
Almeiras, Gal-

limard Jeunesse), les histoires trans-
mises dont on ne sait pas bien d’où elles 
viennent, mais qui nous font tant rêver, 
rire ou pleurer (Les trois petits cochons, 
Alice au pays des merveilles, Ulysse…). 
Nous avons besoin d’histoires parce 
qu’elles nous font du bien. 

raconter pour se faire plaisir  
et jouer en boucle le film de notre vie 
Raconter, c’est aussi une question de  

survie.  Dans 
Cromignon de 
Mi c h e l  Ga y 
(l’école des loi-
sirs), ce petit 
bonhomme de 
cinq ans, qui 
attend le retour 

des chasseurs en jouant lui-même au 
grand chasseur, sauve la tribu en dessi-
nant sur la roche la silhouette d’un mam-
mouth que les hommes iront chasser. Il 
raconte en dessinant comme tous les 
enfants de son âge. Il raconte aussi pour 
prendre sa place au milieu des adultes.

raconter pour rester connecté  
aux autres 
Ours a une histoire à raconter, de Philip 

et Erin Stead 
(Kaléidoscope), 
fait la preuve 
avec beaucoup 
de poésie du 
rôle essentiel 
des mots dans 
nos vies. 

Même si chacun aimerait bien entendre 
Ours raconter son histoire, l’arrivée de 
l’hiver les pousse à préparer leurs nids 
douillets. Mais Ours est patient. Il 
attend. Il hiberne aussi et au printemps, 
il leur propose à nouveau son histoire. 
Pourquoi? Pour l’intérêt de l’histoire en 
elle-même?... Mais il l’a oubliée. Non, 
pour être connecté aux autres, pour être 
moins seul. 

Le besoin d’histoire répond aussi 
à la nécessité d’être moins seul 
Le canard, la grenouille, la souris pro-
posent à Ours que dans son histoire il 
y ait aussi un canard, une grenouille 
et une souris. Elle sera d’autant plus 
belle qu’il y aura un peu de chacun  
d’eux dedans. 

Le beSoin D’hiStoireS
 
« Rien n’est humain qui n’aspire à l’imaginaire. » Romain Gary

Déléguée pédagogique 
auteure et consultante  
en littérature jeunesse
responsable du développement jeunesse 
pour gallimard et l’école des loisirs 
mbarguirdjian@gallimard.qc.ca
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C’est aussi la vision de Léo Lionni dans 
Frédéric, magnifique album trop peu lu 
encore. Parmi tous les sens capables de 
combler les manques dans l’hiver froid 
qui isole les petits mulots, les mots, les 
mots de Frédéric s’égrènent à l’infini.

besoin d’histoire pour rassembler 
Dans l’album de Kitty Crowther, Mon 
ami Jim, Jack constate avec effarement 

que Jim se sert 
de livres pour 
a l l u m e r  s o n 
feu. Il réalisera 
bientôt combien 
les histoires lui 
manquent. Alors 
Jack raconte, 
encore et encore, 

et les enfants espions du village amène-
ront leurs parents pour l’écouter. C’est 
ainsi que Jack prendra sa place parmi eux.

un besoin naturel
Chez Claude Ponti, les livres sont par-
tout. Physiquement et mentalement. 
Il y a des bibliothèques partout dans 
l’arbre maison des Touim’s de Ma Vallée, 
mais aussi dans la chambre de la petite 
Mine de l’Écoute aux portes. Dans les 

livres de Claude 
Ponti, c’est fou 
car l’on croise 
même Alice ou 
le  Chaperon 
rouge. En ame-
nant le lecteur à 
croiser ces per-
sonnages dans 
ses histoires, 
Ponti intègre la 

littérature de façon naturelle et jongle 
avec réalité et fiction au grand plaisir du 
lecteur. Nos vies ne sont-elles pas faites 
de visible et d’invisible? Le message est 
clair chez cet auteur : si l’environne-
ment des enfants est rempli de livres, 
cela favorise l’accès à la fiction.

Poussée à l’extrême, cette idée amène 
certains auteurs à mettre en scène 
l’importance de ce qui constitue les his-
toires. Montrer que sans personnages 
les histoires n’existent pas, tout comme 
sans humain il n’y a pas d’histoire de 
l’humanité, Il n’y a pas de chats dans ce 
livre, de Viviane Schwartz, l’illustre avec 

humour. Des chats 
s’adressent au lec-
teur pour mieux le 
quitter car ils ont 
grand besoin de 
voyager. Mais… pas 
facile de sortir des 

pages. Cependant, par un subterfuge 
graphique, ils partiront effectivement 
en voyage et disparaitront quelques 
instants. Mais à leur retour, quel est 
leur premier réflexe? Celui de raconter  
leur histoire!

Michael Escoffier joue aussi sur ce 
thème dans son album Cherche figu-
rants (Kaléidoscope). Il met cette fois 
en scène le travail de l’auteur lui-même 
et son lien avec les personnages qu’il 
invite pour créer son histoire.

y a-t-il de petites ou de grandes  
histoires à raconter?

Quelle est la 
place d’un album 
comme Vieux 
Thomas et la petite 
fée à côté de Che-
val fou? Un conte 
fantastique et 

une histoire de vie quotidienne.

Parce que la littérature pour la jeunesse 
est aujourd’hui entre les mains de véri-
tables auteurs, c’est-à-dire des créateurs 
qui ont une voix littéraire, alors se 
côtoient des livres dramatiques, humo-
ristiques, philosophiques, psycholo-
giques… Chacun a besoin de tout cela 
au fil des années. Revenir de l’école et 
raconter sa journée ou ses jeux est aussi 
important pour un enfant que d’évo-
quer des émotions plus intériorisées. 
Et si j’admire la force d’un album tel 
que Vieux Thomas qui offre matière au 
rêve et à la réflexion, qui permet aussi 
aux enfants de poser des mots sur leurs 
émotions, je suis aussi dans le plus 
grand bonheur en lisant ces auteurs 
qui transforment les petites anecdotes 
de vie quotidienne en une grande his-
toire. Parce que notre vie quotidienne, 
on l’interprète déjà…

Regardez comment Jean-Claude, petit 
ver de terre peureux, devient tout à coup 
un héros, un vrai, dans l’histoire de 

Catharina Valckx 
Cheval fou. C’est 
tout un art, celui 
de montrer le 
chemin de la vie 
en racontant une 
anecdote dans une 
complicité d’ami-
tié et d’aventure. 

Et il faut le faire, tout de même, d’imagi-
ner une histoire dont les héros sont un 
hamster, un ver de terre et une biquette, 
sans parler du coyote, l’Indien! Ils sont 
incroyables de drôlerie et de naïveté, 
totalement dans le jeu qu’ils s’inventent 
au cours de leur journée. Avec ses his-
toires en apparence légères, Catharina 
Valckx en a autant à raconter sur notre 
humanité que des contes angoissants  
et mystérieux. 

Enfin, j’aimerais évo-
quer le nouveau récit 
de Timothée de Fom-
belle, Victoria rêve, récit 
sensible à travers lequel 
on voit bien que la fic-
tion est un liant dans 
la vie des personnages; 
mieux, un lien dans la 

réalité vécue par chacun d’eux. Un lien 
et une nécessité pour dépasser la réalité. 

La fiction donne de l’ampleur à nos 
actes et permet de prendre du recul à 
travers le temps. Les récits d’Homère 
ne sont-ils pas tout simplement à 
la base des exploits réalisés par des 
humains en quête d’amour, de bonheur 
et de pouvoir?

On aura beau chan-
ger nos moyens de 
communicat ion, 
de support d’écri-
ture, croyant faire 
évoluer l'humain, 
la voix donnée par 
l’histoire restera LE 

matériau commun à tous. Le matériau 
nécessaire. Pour preuve… C’est un livre!

référence
• Découvrir d’autres thèmes ou des articles  

à propos de littérature jeunesse sur  

www.lebloguedemarieb.com
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manueLS ScoLaireS aDaPtéS :  
tenDre VerS L’équité en éDucation 

  Domaine généraL De Formation 

La loi assurant l’exercice des droits des 
personnes handicapées (Gouvernement 
du Québec, 2004) prône l’obligation 
d’accommodement. Cette loi a pour prin-
cipal objectif de favoriser l’intégration 
des personnes qui sont handicapées à la 
société. La Charte canadienne des droits 
et libertés (Gouvernement du Cana-
da, 1993) abonde dans le même sens. 
Aucune personne ne doit être discrimi-
née sur son handicap ou sur le moyen 
pris pour pallier ce handicap. Dans le 
cas d’un handicap physique, la discri-
mination sur le moyen d’y remédier est 
évidente. Par exemple, un propriétaire 
de restaurant qui refuse d’installer des 
rampes d’accès discrimine le moyen 
pour pallier le handicap de la personne 
qui ne peut pas monter des escaliers. 
Puisque le handicap d’ordre cognitif 
n’est pas aussi visible, la discrimination 
du moyen pour pallier le handicap saute 
moins aux yeux. Donner le même texte à 
tous les élèves d’une classe, y compris à 
celui qui a cumulé deux ans de retard en 

lecture, lui refuser l’accès à du matériel 
adapté, serait une discrimination envers 
l’élève qui a besoin de ce moyen pour pal-
lier ses difficultés.

À ce sujet, il nous est arrivé d’entendre 
qu’une version adaptée d’un texte est un 
nivèlement par le bas et que l’élève en 
grande difficulté en lecture devait faire 
plus d’efforts pour apprendre à lire. Or, 
il ne viendrait à l’esprit de personne 

d’exiger d’un élève non voyant qu’il 
consente des efforts supplémentaires 
pour arriver à lire comme les autres. 
Pourtant, demander à des élèves, ayant 
souvent des caractéristiques cognitives 
qui, en interaction avec la tâche com-
plexe qu’est la lecture, les placent en 
situation d’échec, de lire des textes qui 
correspondent à leur âge chronologique, 
d’y mettre plus d’efforts, semble normal 
pour certains. Encore par analogie, cela 
revient à demander à un enfant qui se 
déplace en fauteuil roulant en raison 
d’incapacités motrices de courir aussi 
vite qu’un enfant du même âge sans 
handicap physique. Pour certains, l’en-
fant handicapé ou en difficulté d’adap-
tation ou d’apprentissage (HDAA) ne 
doit pas seulement apprendre à lire, 
il doit le faire au même rythme que 
ses pairs sans handicap, et ce, sans  
moyen particulier. 

Qu’un enfant handicapé ait un moyen 
pour pallier son handicap va dans le 

sens de l’orientation générale de la Poli-
tique de l’adaptation scolaire qui accepte 
que la réussite éducative des élèves 
HDAA se traduise différemment. La 
Politique spécifie que, pour y arriver, il 
faut adapter les services. 

manuels scolaires adaptés 
Les enseignants voulant utiliser un 
manuel scolaire ont bien peu d’outils 
pour enseigner la lecture aux élèves 

de 3e année qui ont cumulé deux ans 
de retard dans cette compétence. Ils 
se trouvent devant un dilemme appa-
remment sans solution : remettre à cet 
élève un manuel de 1re année qui cor-
respond à ses habiletés en lecture, mais 
aux thèmes infantilisants, ou lui offrir 
un manuel de 3e année aux thèmes qui 
correspondent à ses centres d’intérêt, 
mais qui le place systématiquement en 
situation d’échec. 

En réponse à ce dilemme, le Groupe 
DÉFI Accessibilité1 de l’Université de 
Montréal propose des manuels sco-
laires adaptés. Les manuels scolaires 
adaptés sont, à première vue, identiques 
à la version originale du manuel Signet,  
3e année (ERPI) : même page couver-
ture, mêmes thèmes, mêmes numéros 
de pages, mêmes illustrations et mêmes 
réponses aux deux premières ques-
tions de chaque page, mais les textes 
sont simplifiés pour faciliter la lecture 
à l’élève de 3e année ayant cumulé deux 

ans de retard 
dans cet te 
compétence. 
La figure 1 

montre un exemple à gauche de la page 
originale du manuel Signet et à droite 
la page correspondante en texte simpli-
fié des manuels scolaires adaptés. Les 
traits montrent les similitudes entre 
les deux versions. 

L’enseignant en contexte d’inclusion 
pédagogique peut donc questionner 
l’ensemble des élèves de la classe (uti-
lisateurs d’un manuel scolaire adapté 

Questionnées en entrevue, les quatre enseignantes ont dit que les manuels scolaires adaptés 
favorisent la progression de l’élève dans ses apprentissages de la lecture du français. 
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Fig. 1 – Page 74 originale du manuel Signet (3e année) et page 74 simplifiée du manuel Signet (3e année).

en texte simplifié ou d’un manuel ori-
ginal) sur ces similitudes entre les deux 
versions. Tous les élèves de la classe 
peuvent participer activement aux 
enseignements en groupe-classe, tra-
vailler en équipe ou en sous-groupe. 

Les manuels scolaires adaptés ont été 
mis à l’essai à l’hiver 2012 dans quatre 
classes (deux classes régulières et deux 
classes spéciales). Sur une période 
de six mois, 32 élèves les ont utilisés : 
six sont dyslexiques, quatre ont une 
connaissance insuffisante de la langue 
française, un a un trouble envahissant 
du développement et 21 ont des incapa-
cités intellectuelles légères.

Questionnées en entrevue, les quatre 
enseignantes ont dit que les manuels 
scolaires adaptés favorisent la progres-
sion de l’élève dans ses apprentissages 
de la lecture du français. Les résultats 

aux tests de lecture réalisés avec la 
trousse K-ABC (Kaufman et Kaufman, 
2003) ont permis de constater que les 
élèves ont fait en moyenne des progrès 

en décodage équivalant à six mois sur 
une période de six mois de mise à l’es-
sai. Il s’agit d’une donnée très positive 
pour des élèves qui ont en moyenne 
cumulé 24 mois de retard en décodage 
en 24 mois de scolarisation. Toutefois, 
le retard en compréhension de texte a 
continué à se creuser de six mois en six 
mois d’utilisation. Ce n’est pas surpre-
nant dans la mesure où les progrès en 
compréhension arrivent généralement 
après ceux en décodage (Giasson, 2011). 
Une étude subséquente, sur une plus 
longue période, permettra de rendre 
compte de l’évolution de la compréhen-
sion en lecture. 

Ensuite, les enseignantes ont dit que les 
manuels scolaires adaptés augmentent 
la motivation des élèves et changent 
leur attitude au regard de la lecture. 
Les élèves accordaient une plus grande 
valeur à la tâche, se sentaient plus com-

pétents et voulaient 
lire. Leurs dires ont 
été corroborés par 
les résultats du test 
sur la motivation 

(Bouffard, Brodeur et Vezeau, 2005) 
passés aux élèves. Dans une recherche 
subséquente, il serait intéressant de voir 
si cette hausse de la motivation est due 

uniquement au facteur de nouveauté 
inhérent aux manuels scolaires adaptés 
ou reste stable à travers le temps. 

Finalement, la productivité des ensei-
gnants utilisant des manuels scolaires 
adaptés est plus grande que celle obser-
vée chez ceux utilisant du matériel 
artisanal (construit par l’enseignant). 
Ainsi, les enseignants utilisant le maté-
riel adapté ont observé un plus grand 
apprentissage de la lecture, une hausse 
de la motivation, une hausse du temps 
d’inclusion, et ce, tout en allouant 
moins de temps pour la planification de 
la différenciation pédagogique. 

En conclusion, les manuels scolaires 
adaptés en texte simplifié ont eu des 
retombées positives sur l’apprentis-
sage du décodage, l’augmentation de 
la motivation et la baisse du temps 
de planification. Il faudra dans des 
recherches futures que cet outil soit uti-
lisé par un plus grand nombre d’élèves 
afin de permettre une généralisation 
des résultats. Devant ces résultats 
positifs, il est permis de souhaiter que 
des manuels scolaires adaptés soient 
publiés dans d’autres disciplines sco-
laires. Pour répondre aux besoins de 
tous les élèves HDAA et non HDAA, il 
faut tendre vers l’équité en éducation et 
développer des moyens pour répondre 
aux besoins de chacun. 

références
• Bouffard, T., Brodeur, M., et Vezeau, C. (2005). 

Les stratégies de motivation des enseignants et leurs 

relations avec le profil motivationnel d’élèves du 

primaire. Rapport de recherche. 

• Kaufman, A., et Kaufman, N. (2003). Assessment 

battery for children (K-ABC) : EPCA. 

                                    —
note
1. Le GDA est une équipe de recherche en partenariat  

soutenue par le Fonds de recherche du Québec – 

Société et culture (2010-2014).

Les enseignantes ont dit que les manuels scolaires 
adaptés augmentent la motivation des élèves et 
changent leur attitude au regard de la lecture.
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SéLectionner et FormuLer 
DeS obJectiFS meSurabLeS 
et obSerVabLeS

  Domaine généraL De Formation 

L'élaboration d’un plan d’intervention 
(PI) efficace exige de déterminer et d’uti-
liser des moyens utiles et pertinents pour 
faire un choix judicieux d’instruments ou 
d’outils lors de la collecte des données, 
d’établir les différents types de besoins de 
l’élève et du milieu, de sélectionner leurs 
besoins prioritaires, de sélectionner et 
formuler des objectifs pertinents, mesu-
rables et observables, de mettre en appli-
cation les objectifs ciblés dans la classe 
de l’élève et dans d’autres milieux qu’il 
fréquente et de réviser périodiquement 
les PI. Finalement, réaliser un PI efficace 
c’est suivre les étapes d’une démarche et 
suppose aussi de maitriser des compé-
tences essentielles liées à l’élaboration, la 
mise en œuvre et la révision d’un PI.

Cependant, une évaluation de 385 plans 
d’intervention a été réalisée pour véri-
fier s’ils étaient conformes à la Poli-
tique d’adaptation scolaire du Québec 
(Gaudreau, Legault, Brodeur, Hurteau, 
Dunberry, Séguin et Legendre, 2008). 
Le rapport d’évaluation conclut que le 
contenu d’une bonne proportion des 
plans d’intervention ainsi que leur éva-
luation ne satisfont pas en matière d’exi-
gence ou de qualité à laquelle on pourrait 
s’attendre pour répondre aux préoccu-
pations de la Politique à propos du plan 
d’intervention. En outre, le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
(2010), dans son document d’appui à la 
réflexion, précise que des améliorations 
doivent être apportées à la précision des 
objectifs, des échéanciers et des modali-
tés de service planifiés pour l’élève.

La sélection et la formulation des objec-
tifs consignés dans un PI semblent être 

un des plus grands défis lors de la rédac-
tion du PI. Tout d’abord, souvent les 
termes « objectifs », « moyens »  
et « besoins » sont confondus. 
Deuxièmement, les moyens 
pour sélectionner et formuler des objec-
tifs mesurables et observables sont peu 
ou pas connus.

commençons par définir ce qu’est un  
« objectif » dans un Pi.
Un objectif est un résultat d’apprentis-
sage déterminé avec précision que l’élève 
doit atteindre pendant ou à la fin d’une 
expérience d’apprentissage ou d’interven-
tion pédagogique ou thérapeutique. L’ob-
jectif décrit, l’habileté, la connaissance ou 
l’attitude que l’élève démontrera ou mani-
festera à la suite de cette expérience. Les 
objectifs servent à planifier une situation 
d’apprentissage ou une intervention et à 
préciser les attentes. 

On pourrait y trouver des objectifs à long 
terme ou des buts fixés pour la fin de l’an-
née scolaire. Et, des objectifs à court terme 
fixés pour un trimestre ou deux dans le 
but d’atteindre les objectifs à long terme. 

Il existe cinq types d’objectifs liés aux 
besoins de l’élève :
ΩAffectif : l’objectif vise les attitudes ou 
la motivation;
ΩCognitif : l’objectif vise les habiletés 
intellectuelles;
ΩComportemental : l’objectif vise l’auto- 
régularisation, les habiletés interperson-
nelles ou les habiletés intrapersonnelles;
ΩPsychomoteur : l’objectif vise les habi-
letés motrices;
ΩScolaire : l’objectif vise les habiletés 
scolaires.

Cette étape de sélection et de formula-
tion des objectifs est importante pour 

cibler des objectifs pertinents et réa-
listes. À cet égard, les principes de per-
tinence et de qualité des objectifs ainsi 
que les règles de formulation d’objectifs 
suivants pourraient nous être utiles :
Principe de pertinence et de qualité 
des objectifs d’un Pi
Les principes de pertinence et de qualité 
des objectifs sont proposés afin d’aider 
les membres de l’équipe du PI à choi-
sir des objectifs pertinents et réalistes. Il 
n’est pas nécessaire de respecter tous les 
principes, il s’agit de s’en inspirer afin 
de s’assurer une cohérence et pertinence 
dans l’ensemble du PI.
ΩPremier principe : Considérer les dif-
férents types de besoins 
Il s’agit de prendre en considération,  
outre les besoins de l’élève, les contraintes  
et besoins du milieu. Ces derniers sont 
parfois facteurs d’obstacles ou facilitateur  
pour l’élève.  
ΩDeuxième principe : Éviter la trans-
position des besoins en objectifs 
Il s’agit d’éviter de rendre le besoin en 
objectif. Un élève qui aurait besoin d’ap-
prendre à nouer ses chaussures pour-
rait avoir comme objectif de mettre ses 
chaussures sans aide.
ΩTroisième principe : Éviter de confondre 
la tâche et la réalisation de la tâche 
Il s’agit de fournir la possibilité à 
l’élève d’exprimer le résultat attendu de 
manière différente. 
ΩQuatrième principe : Cibler un objec-
tif réaliste
Il s’agit de mesurer si l’élève ou le milieu 

Élaborer un plan d'intervention efficace.
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sera capable d’atteindre l’objectif pour-
suivi dans le délai prévu. 
ΩCinquième principe : Cibler un objec-
tif fonctionnel
Il s’agit de voir si l’objectif ciblé est fonc-
tionnel, s’il a une utilité dans la vie de 
tous les jours, notamment pour l’élève.
ΩSixième principe : Respecter la rela-
tion hiérarchique des objectifs 
Il s’agit d’organiser ou d’ordonner les 
objectifs en ordre de priorité, en ordre 
chronologique ou selon une séquence 
d’apprentissage à difficulté graduée. 
ΩSeptième principe : Cibler un objectif 
généralisable 
Il s’agit de voir si l’objectif ciblé est géné-
ralisable dans différents contextes.
ΩHuitième principe : Tenir compte du  
Programme de formation de l’école québécoise 
et des finalités poursuivies par l’élève.
Il s’agit de faire le lien entre les objectifs 
ciblés et les finalités poursuivies. 

règles de formulation d’objectifs
Les règles de formulation se réfèrent à 
la ligne de conduite que l’on doit suivre 
afin d’assurer une cohérence d’ensemble 
et une formulation adéquate. Elles aident 
les membres de l’équipe du PI à énoncer 
des objectifs mesurables et observables. 
Pour qu’un objectif soit mesurable et 
observable, il faut qu’une personne soit 
capable de déterminer, en se référant à la 
formulation écrite de l’objectif, si l’élève a  
atteint celui-ci. 
Première règle 
π Préciser l’action que l’élève doit accomplir.
Deuxième règle 
π Préciser l’objet sur lequel porte l’action 
ou que celle-ci engendre. 
Troisième règle 
π Correspondre les objectifs aux besoins 
et aux NAPs (niveau de performance sco-
laire) et NAPf (niveau de performance 
fonctionnel).
Quatrième règle
π Spécifier un ou plusieurs critères ou 
conditions de réussite. 

Divers critères ou conditions de réus-
site sont applicables. Epps (dans Goupil, 
1983) propose les critères suivants :
➜ Topographie (forme) de la réponse. 
L’action ou le comportement est mani-
festé sous une forme particulière.
➜ Intensité de la réponse. L’action ou le 
comportement est manifesté à un degré, 
à une force ou à une puissance spécifique. 
➜ Fréquence de la réponse. L’action ou le 
comportement est manifesté à des inter-

valles ou à un nombre de fois déterminés. 
➜ Durée de la réponse. L’action ou le com-
portement est manifesté pour une période 
ou un temps déterminé. 
➜ Adéquation de la réponse. L’action ou le 
comportement est manifesté de manière 
adéquate dans un contexte particulier. 
➜ Le temps de latence se réfère au temps 
qui s'écoule entre le stimulus et la réponse 
(l'action ou le comportement désiré).

Inspiré des travaux de Rocque, Langevin,  
Drouin et Faille (1999), nous avons ajouté  
à cette liste, les deux conditions suivantes : 
➜ Autonomie déléguée : l’action ou le com-
portement est confié librement à autrui. 
➜ Autonomie assistée : l’action ou le 
comportement est réalisé à l’aide d’un 
dispositif ou d’aménagements du milieu 
destinés à maintenir ou à améliorer les 
capacités fonctionnelles des personnes 
ayant des incapacités, des déficiences ou 
des difficultés.

tabLeau ii. Verbes d’action dans la taxonomie des objectifs éducationnels de bloom

Connaissance Compréhension Application Analyse Synthèse Évaluation

Apparier 
Associer 
Citer 
Compter 
Décrire 
Définir
Dessiner
Dire 
Écrire 
Énoncer 
Énumérer 
Identifier 
Lire 
Nommer
Noter
Ordonner 
Pointer 
Récupérer 
Répéter 
Reproduire 
Sélectionner 
Souligner 
Surligner 

Arranger
Associer
Classifier
Convertir 
Décrire 
Discuter 
Expliquer 
Exprimer
Extrapoler
Identifier
Localiser 
Paraphraser
Prédire
Schématiser 
Rapporter 
Résumer
Réviser 
Traduire

Appliquer 
Acheter 
Changer
Construire
Démontrer
Découvrir 
Employer 
Fixer
Illustrer 
Interpréter 
Magasiner 
Manipuler 
Modifier
Montrer 
Opérer 
Organiser
Planifier 
Pratiquer 
Prédire 
Préparer 
Produire 
Résoudre 
Traduire 
Utiliser 

Analyser 
Calculer 
Catégoriser
Comparer 
Contraster 
Critiquer 
Découper 
Déterminer 
Différencier 
Discriminer 
Distinguer 
Ébaucher 
Identifier 
Illustrer 
Intégrer
Interpréter 
Inventorier 
Lier
Questionner 
Relier 
Sélectionner 
Schématiser 
Résoudre 
Tester

Arranger 
Assembler 
Catégoriser 
Collecter 
Combiner 
Compiler 
Composer 
Concevoir 
Construire 
Créer 
Expliquer 
Formuler 
Générer 
Modifier 
Organiser 
Pratiquer 
Planifier 
Préparer 
Produire 
Proposer
Rédiger
Résumer
Soustraire
Suggérer 

Choisir 
Comparer 
Conclure 
Contraster 
Critiquer 
Décider 
Discriminer 
Estimer 
Évaluer 
Expliquer 
Grader 
Juger 
Justifier 
Interpréter 
Marquer 
Mesurer 
Opposer 
Réviser 
Sélectionner 
Trancher 
Valoriser

Les tableaux II et III présentent une série de verbes d’action.

Nous proposons la formule suivante afin de faciliter la rédaction des buts et des objectifs. 

« (au besoin, la condition) (l’élève) (verbe action) (tâche/objet) (manière) (par quel critère) 
(dans quelle condition) (au besoin, endroit) (au besoin, délai fixé). »

Le tableau I démontre quelques exemples d’objectifs.

tabLeau i. exemples de conditions et d’objectifs

Catégories de conditions Types de conditions Objectifs

Aide technique 
ou technologique

• Les aides mémoires
• La calculatrice
• Le correcteur d’orthographe 
• Le correcteur grammatical

– À l’aide d’une calculatrice,  
Béatrice résout 8 problèmes  
de mathématiques, 3 fois 
par semaine (décembre).
– À l’aide d’un correcteur 
d’orthographe, David écrit 
un texte de 250 mots.

Incitation gestuelle • Le regard – Le mouvement 
de la tête – Le pointage –  
Le haussement des épaules

 – En communication 
écrite, Céline place ses 
idées dans un organi- 
gramme à l’aide du pointage.

Incitation verbale • La répétition – Bernard sélectionne les 
éléments pertinents dans 
ses textes de lecture à 
l’aide de deux répétitions.
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LiSte De VériFication Pour La SéLection et La FormuLation DeS obJectiFS Du Pi

Sélection et formulation d’objectifs du PI

  Les objectifs à long terme ou buts annuels répondent aux besoins de l’élève.

  Les objectifs à court terme répondent aux besoins de l’élève.

  Les objectifs sont liés aux moyens pour pallier les incapacités de l’élève.

  Les objectifs sont alignés autant que possible sur les compétences du 
     Programme de formation de l’école québécoise.

  Les objectifs sont alignés sur les finalités poursuivies par cet élève.

  Les objectifs répondent aux besoins du milieu.

  Les objectifs visent l’instruction. 

  Les objectifs visent la socialisation.

  Les objectifs visent la qualification.

  Les buts ou les objectifs à long terme sont mesurables et observables.

  Les objectifs à court terme sont mesurables et observables.

  Les objectifs contiennent des verbes d’action.

  Les objectifs énoncent les conditions qui seront utilisées pour évaluer la réussite de l’élève.

  Les objectifs énoncent les critères de réussite qui seront utilisés pour évaluer la réussite de l’élève.

  Les objectifs énoncent le lieu où le comportement attendu doit se manifester.

  Les objectifs énoncent à quel moment doit se manifester le comportement attendu.

  Les objectifs sont pertinents/fonctionnels.

  Les objectifs sont réalistes.

  Les objectifs sont généralisables.

  Les objectifs sont priorisés.

  Les objectifs sont hiérarchisés. 

  Les objectifs sont inscrits dans un échéancier.

  Les objectifs sont applicables en classe ordinaire.

  Les objectifs sont applicables aux activités de la classe.

  Les objectifs favorisent la participation de l’élève à la classe ordinaire. 

  Les objectifs peuvent être mis en œuvre dans le milieu classe de l’élève et dans son milieu familial.

  Les objectifs sont liés à l’autonomie (Independent living skills) pour l’élève de 14 ans et plus.

  Les objectifs visent le postsecondaire – pour l’élève de 14 ans et plus.

  Les objectifs visent la vocation – pour l’élève de 14 ans et plus. .

  Les objectifs visent la communauté – pour l’élève de 14 ans et plus.

  Les objectifs visent, au besoin, les loisirs – pour l’élève de 14 ans et plus.

  Les objectifs sont essentiels et nécessaires dans presque tous les milieux de l’élève – préscolaire.

  Les objectifs sont liés au milieu familial de l’élève – préscolaire.

  Les objectifs visent les buts personnels de l’élève.

  Les objectifs sont liés à un curriculum menant à une diplomation.

  Les objectifs visent les habiletés « d’autodétermination » (self-determination skills).

  Les objectifs tiennent compte des forces de l’élève. 

  Les objectifs tiennent compte des centres d’intérêt de l’élève.

  Les objectifs tiennent compte de l’âge chronologique de l’élève.

  Les objectifs sont liés, au besoin, à l’éducation physique.

  Les objectifs tiennent compte des examens ministériels pour les élèves des 4e et 5e secondaire.

  Les objectifs sont approuvés par les parents, l’enseignant, l’orthopédagogue et l’élève (si possible).
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Finalement, l’élaboration d’un plan 
d’intervention efficace ou de qualité 
consiste, à sélectionner et formuler 
des objectifs pertinents, mesurables et 
observables. Pour ce faire, des principes 
de qualité, des règles de formulation 
et des outils d’aide, tels qu’un tableau 
de verbes, un tableau de catégories de 
conditions et une liste de vérification, 
pourraient soutenir les membres d’une 
équipe lors de la rédaction d’un PI. Pour 
en savoir plus sur le plan d’intervention  : 
www.IEP-PI.com.

tabLeau iii. Verbes d’action dans la taxonomie des objectifs éducationnels de bloom révisé 
par anderson et coll.

Connaissance Rappel Compréhension Application Analyse Évaluation Création

Théorique Énumérer Résumer Classifier Ordonner Classer Combiner

Conceptuelle Décrire Interpréter Expérimenter Expliquer Évaluer Planifier

Procédurale Cataloguer Prédire Calculer Différencier Conclure Composer

Métacognitive Utilisation 
appropriée

Exécuter Construire Accomplir Action Actualiser
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aVenir De L’écoLe : LeS ingréDientS 
D’une Stratégie VictorieuSe
(Partie 2)

marketing et santé des jeunes
Partout dans le monde, depuis les années 
1950, on a cherché des moyens de rendre 
les enfants maitres des écrans au lieu de 
les laisser devenir les cibles ravies des 
agences publicitaires et des entreprises 
médiatiques2. C’est maintenant une réa-
lité connue, l’industrie publicitaire utilise 
les écrans pour inculquer aux enfants des 
habitudes alimentaires malsaines, en leur 
vantant des aliments nuisibles, en plus 
de contribuer à leur sédentarité, de saper 
l’autorité parentale, de faire augmenter 
l’agressivité et les troubles du comporte-
ment. Les héros proposés aux enfants pré-
parent les garçons à devenir intimidateurs 
(ou souffre-douleurs) et les fillettes à deve-
nir obsédées par leur apparence. Le temps-
écrans affecte la réussite éducative et 
augmente les risques d’abandon scolaire.  

—

Violence physique et verbale,  
troubles du comportement, incivilités
Pour prévenir ou enrayer la violence des 
enfants entre eux et envers le personnel 
enseignant, des écoles ont cru bien faire 
en recourant à des approches qui ont sou-
vent donné des résultats, hélas éphémères 
ou superficiels. Citons particulièrement 
celles fondées sur la répression et l’exclu-
sion, la valorisation de l’obéissance et de 
la délation, le durcissement des règles de 
vie et des punitions, la suspension des 

Dans un article précédent intitulé Culture médiatique contre éducation citoyenne1, on a vu que des 
industries puissantes utilisent les écrans pour garder les jeunes captifs durant plusieurs dizaines 
d’heures par semaine tout en modifiant, très tôt après leur naissance, leur accès aux connais-
sances. Dans le présent article, au lieu d’ouvrir les portes de l’école aux agences publicitaires, 
comme cela se pratique dans des écoles des États-Unis, nous proposons les éléments à intégrer 
dans le plan d’action qui permettra aux écoles d’améliorer la réussite éducative des élèves et la 
santé mentale du personnel, tout en réduisant l’emprise des écrans sur les jeunes. 

élèves à la maison, la présence policière à 
l’école, l’abolition de la période de récréa-
tion, etc. Ces mesures en ont rassuré plu-
sieurs parce qu’elles ont semblé produire 
des résultats immédiats, bien que peu 
durables. D’autres approches, basées sur la 
responsabilité citoyenne, ont eu des effets 
plus durables et encoura-
geants. L’une d’entre elles, 
fondée sur la réduction du 
temps-écrans, est maintenant considérée 
par l'agence de santé publique du Canada 
(ASPC) comme « exemplaire » pour pré-
venir l’obésité3. Il a également été démon-
tré que cette réduction permettait de faire 
diminuer l’agressivité et d’améliorer le 
vivre-ensemble, non seulement en classe 
et durant les récréations, mais aussi au 
sein de la famille.

—

trois articles éclairants en 
provenance de californie
En 1999 et 2001, le Journal of the American 
Medical Association publiait trois articles 
percutants en provenance du Centre de 
ressources pour la promotion de la santé 
de l’Université Stanford, en Californie, une 
université où la recherche se vit en mode 
« solutions4 ». On y décrivait les résultats 
obtenus grâce au programme SMART, 
acronyme de Student Media Awareness to 
Reduce Television. À l’école de San José, où 
on l’avait expérimenté, les élèves avaient 

réduit le temps passé devant les écrans en 
deux étapes : zéro écran durant 10 jours, 
suivis d’une consommation réduite à 
7 heures de temps-écrans par semaine 
durant cinq mois. Les chercheurs, sous 
la direction du Dr Thomas Robinson, ont 
évalué trois paramètres avant et après l’in-

tervention et les améliorations constatées 
peuvent se résumer comme suit : 
Ωdiminution de la violence physique  
(40 %) et verbale (50 %)5, 6, 7; 
Ωdiminution de l’adiposité8;
Ωbaisse importante de l’asticotage des 
parents par les enfants pour obtenir des 
jouets9 ou aliments annoncés à la télé.

—

Protection des enfants contre les écrans 
Au Québec, les efforts pour protéger les 
enfants de la télévision ont débuté en 1980 
avec une loi interdisant la publicité aux 
enfants. Neuf ans après l’entrée en vigueur 
de cette loi, la Cour suprême du Canada 
a reconnu sa constitutionnalité pour le 
motif qu’elle limite « raisonnablement » la  
liberté d’expression des agences de mar-
keting face à un public « vulnérable ». 

—

En 1986, des enseignants québécois  
mettaient au jour l’utilisation de séries  
télévisées ultraviolentes en provenance  

La réduction du temps écrans permet de
prévenir l’obésité et d’améliorer le vivre-ensemble. 
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des États-Unis pour faire désirer aux  
enfants des jouets GI Joe et Transfor- 
meurs. Ces séries comportant respec-
tivement 84 et 81 actes d'agression à 
l'heure ont influencé les choix de cadeaux 
de toute leur parenté. La découverte 
s’est produite à l’occasion d’une col-
lecte de jouets guerriers dans les écoles 
de Charlesbourg (arrondissement de la 
ville de Québec) pour souligner l’Année 
internationale de la paix de l’ONU. En 
1988, la collecte a été reprise à la gran-
deur du Québec, grâce à Pacijou et aux 
syndicats d’enseignants regroupés au 

sein de la Centrale des enseignants du 
Québec (aujourd’hui la Centrale des 
syndicats du Québec) pour célébrer le 
40e anniversaire de la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme. Ces efforts se 
sont poursuivis avec : 
Ωla publication du guide pédagogique 
Cessez-le-feu aux Éditions Fides en 1987;
Ωla création en 1990, autour du comédien 
René Caron, de l’association TROP (Travail 
de réflexion pour des ondes pacifiques);
Ωla pétition de Virginie Larivière10 récla-
mant du gouvernement canadien une loi 
interdisant la violence dans les émissions 
pour enfants;
Ωle Vote annuel des jeunes pour le choix 
des productions audiovisuelles les plus 
toxiques et les plus pacifiques, vote à 
caractère éducatif proposé aux écoles de 
1991 à 2000, en partenariat avec les clubs 
Optimistes et les syndicats d’enseignants 
du primaire et du secondaire. En 2001, le 
Vote des jeunes était repris par la Fédéra-
tion canadienne des enseignants à la gran-
deur du Canada;

Ωla reprise, en 2003, par la Commis-
sion scolaire de Montréal, d’une nouvelle 
Campagne pour contrer la téléviolence, cette 
fois avec l’appui de la Fédération des com-
missions scolaires, de la Fédération des 
comités de parents, du Collège des méde-
cins, des associations de psychiatres, de 
pédiatres, de psychologues, de la Direction 
de santé publique de Montréal-Centre, des 
conseillers d’orientation, des psychoéduca-
teurs, des orthophonistes et audiologistes, 
des clubs Optimistes, des Chevaliers de 
Colomb ... 

—

On peut donc comprendre pourquoi, après 
20 années d’efforts soutenus dans une 
province où la publicité aux enfants était 
illégale, les trois articles du Dr Thomas 
Robinson présentant les bénéfices éduca-
tifs du programme SMART reçurent un 
accueil enthousiaste. 

—

SéDentarité, obéSité, agreSSiVité,  
DéPenDance
Pour réduire l’emprise des écrans sur 
les enfants et les adolescents, interdire 
ou décréter ne suffit pas. Le programme 
californien SMART a inspiré au Québec 
la création d’un projet éducatif original, 
le Défi de la dizaine sans télé ni jeux vidéo, 
où les enseignants préparent les élèves à 
garder les écrans fermés durant 10 jours. 
Mis au point par des enseignants retrai-
tés et relayé par l’Association des comi-
tés de parents de la Capitale-Nationale et 
de Chaudière-Appalaches, le projet a été 
expérimenté dans 11 écoles primaires et 
une école secondaire en 2003-2004. Au 
cours des neuf années suivantes, plus de  

100 écoles l’ont repris. Des milliers  
d’élèves ont ainsi pu se reconnecter avec la 
réalité, la nature, l’activité physique, la lec-
ture… et leurs parents. Le projet pouvait-il 
porter fruit ailleurs?

—

En 2008, l’Institut ÉCO-conseil et la 
Chambre de consommation d’Alsace ont 
expérimenté l’approche québécoise dans 
une première école de France sous le 
nom de Défi 10 jours pour voir autrement. 
Au cours des quatre années suivantes,  
90 écoles de France ont lancé le Défi à leurs 
élèves et les ont préparés à le relever sous 

divers noms : J’ai du cran j’éteins l’écran, Je 
gagne du temps sur les écrans, Écrans fermés, 
ça fait du bien, etc. Des deux côtés de l’Atlan-
tique, le principe était le même : les écoles, 
de concert avec la communauté, préparent 
les élèves à non seulement VOULOIR, 
mais aussi à POUVOIR vivre sans écrans.

—

Certains y ont vu une forme de censure, 
de privation, un retour à l’âge de pierre! 
D’autres l’ont interprété comme un exer-
cice futile destiné à diaboliser la télévision. 
Certains universitaires ont même douté 
du sérieux du projet. Des journalistes 
curieux s’y sont intéressés de plus près, 
ont questionné les élèves et constaté qu’il 
s’agissait bel et bien d’un projet avant-
gardiste, à la fois éducatif et écologique, 
pour apprendre aux enfants à reprendre 
le contrôle de ces écrans utilisés à des 
fins commerciales pour les séduire, les 
sédentariser, les manipuler. Les humains 
ont parfois tendance à diaboliser ce qu’ils 
ne comprennent pas, mais avec le Défi 
sans écrans, c’est tout le contraire; c’est en 

Élèves de l'école du Ziegelwasser, à Strasbourg, première école de France à avoir organisé, en 2008, le Défi sans écran  
rebaptisé Défi pour voir autrement.
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apprenant et comprenant les impacts réels 
de l’exposition aux écrans que parents, 
élèves et enseignants se concertent, se 
motivent et se mobilisent pour aider leur 
progéniture à se rebrancher sur la réalité, 
la nature et la vie. 

—

Les chaines de diffusion, les producteurs 
d’émissions et les agences de publicité 
forment un trio qui obéit à des impératifs. 
En comprenant les liens commerciaux 
qui régissent ce trio, jeunes et adultes 
se préparent, s’entrainent et s’entraident 
pour échapper à son emprise, du moins 
pour une période de 10 jours. Dix jours 
pour gouter à autre chose que la consom-
mation médiatique, cela permet d’ouvrir 
l’horizon et de soulever l’intérêt. Le Défi 
sans écrans est un projet rassembleur où 
l’école, les familles et la communauté 
se concertent pour accompagner les 
jeunes dans un projet de branchement 
avec la réalité, une période d’évasion 
des mondes fictifs utilisés pour les atti-
rer, les sédentariser, les enfermer durant  
20, 30, 40 heures par semaine. 

—

Pour remplacer les écrans, ce sont les 
enfants eux-mêmes qui cherchent, 
trouvent et choisissent d’autres activités, 
avec l’aide de leurs parents pour les plus 
jeunes. Les exercices préparatoires réali-
sés en classe servent à aiguiser leur juge-
ment critique et à faire des choix mieux 
éclairés en matière de loisirs, d’alimenta-
tion, des choix compatibles avec de saines 
habitudes de vie, y compris des choix de 
contenus audiovisuels plus enrichissants. 
Car après les 10 jours, on va regarder 
quoi? Ces exercices éducatifs sont pour-
suivis et complétés à la maison pour gar-
der les parents dans le projet.  

—
Liberté, Vérité, SoLiDarité, amitié
La décision de participer au Défi sans 
écrans et la sélection des activités de rem-
placement appartiennent aux enfants 
eux-mêmes. C’est une façon de rendre  
aux enfants :
Ωla LIBERTÉ de devenir des acteurs de 
leur propre vie plutôt que de rester specta-
teurs de celle des autres;
Ωla LIBERTÉ d’échapper aux contenus 
utilisés pour les rendre dépendants de la 
société de consommation;
Ωla LIBERTÉ de comprendre la nature 

commerciale des héros et héroïnes propo-
sés à la télé et au cinéma; 
Ωla LIBERTÉ d’échapper à la dépendance 
aux jeux vidéos répétitifs qui les condi-
tionnent à tuer pour gagner des points.

—
Bref, la préparation au Défi sans écrans  
initie les jeunes et les parents à une 
consommation médiatique éclairée. 

—
Dans le cadre de leur préparation édu-
cative, comparable à un entrainement 
sportif, les élèves apprennent qu’ils font 
tous partie de la même équipe. Ils ne se 
voient promettre aucune récompense 
matérielle et personne ne se fait repro-
cher de participer tièdement ou pas du 
tout. Ils apprennent tout simplement 
qu’ils vont livrer un match contre des 
professionnels, que la victoire ne sera 
pas facile et qu’il faudra marquer les 

points avec courage, franchise et honnê-
teté. Plus important que le nombre de 
points marqués, les élèves découvrent la 
primauté de la VÉRITÉ. Pour livrer ce 
match et remporter la victoire, la coopé-
ration sera plus utile que la compétition. 
Les joueurs feront donc aussi l’apprentis-
sage de l’entraide, de la SOLIDARITÉ. En 
découvrant à quel point le mot « ami »  
a été galvaudé et vidé de son sens par 
certains réseaux sociaux, enfants et ado-
lescents saisiront la véritable richesse de 
l’AMITIÉ et l’importance de la construire. 

—
Jouer pour gagner
Le Défi sans écrans est bien plus qu’un 
projet parascolaire. Ce qui étonne les 
plus sceptiques dans ce projet, c’est que 
partout où on l’a relevé, il a provoqué des 
changements positifs dans les habitudes 
des jeunes, des familles, des écoles et  
des communautés. 
ΩL’émission de télévision Enquête de la 
Société Radio-Canada a diffusé un repor-
tage de 30 minutes sur le Défi sans écrans 
en janvier 200811; 
ΩLe magazine québécois Vents croisés a 
publié un numéro spécial entièrement 
consacré au Défi sans écrans à l’automne 

2008 : « Télé, jeux vidéo, ordinateurs, les 
faits, les dommages, les remèdes12 »; 
ΩLe magazine français Non-violence 
Actualité y a consacré un numéro complet,  
« Attention écrans », en février 200913, 
ainsi qu’un livre, Les écrans, grandeur et 
dépendances, en octobre 200914.
ΩDeux colloques ont permis d’en dres-
ser des bilans détaillés : à Gatineau, 
en novembre 200915 et à Montréal en  
mai 201116.

—
réalité contre fiction
Moins regarder la télé aide à vivre mieux, 
ce qui est déjà bien. Mais, il y a plus, beau-
coup plus. On peut aussi apprendre aux 
jeunes à utiliser les écrans pour le meilleur, 
c’est-à-dire pour augmenter leur LIBERTÉ, 
en diminuant l’emprise des écrans sur 
leurs choix, leurs valeurs, leur vie. Il y a 
quelques années, un éditeur avait utilisé 

un slogan évocateur : Un écran s’éteint, un 
cerveau d’enfant s’allume. Les exercices pro-
posés aux enseignants pour préparer les 
élèves à gagner le match ont tous pour effet 
de rendre le cerveau plus puissant, capable 
de déjouer les industries qui utilisent les 
écrans pour cultiver la passivité, l'accoutu-
mance et la vulnérabilité aux astuces publi-
citaires. L’évaluation du Défi sans écrans 
par les parents révèle que les enfants ont 
aiguisé leur jugement critique. Les enfants 
apprennent à produire leurs propres mes-
sages, affiches, photos, diaporamas et 
vidéos pour annoncer leur participation au 
Défi, pour inviter leur parenté à participer, 
pour inviter le public à essayer de le relever. 
Ils deviennent des communicateurs, des 
créateurs, ils exercent leur imaginaire, ils 
deviennent des citoyens 

—
éducation citoyenne contre société 
de consommation
Certains critiques ont craint que cette 
dizaine ne serve à bannir les écrans de la 
vie des jeunes, rendant ces derniers inca-
pables de s’en servir. D’autres l’ont com-
paré aux autruches qui ne veulent pas voir 
approcher les prédateurs. Ces reproches 
ignorent tout de l’entrainement au Défi 

Le programme californien SMART a inspiré au Québec la création 
d’un projet éducatif original, le Défi de la dizaine sans télé ni jeux 
vidéo, où les enseignants préparent les élèves à vouloir et à 
pouvoir garder les écrans fermés durant 10 jours.
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sans écrans qui apprend aux jeunes à refu-
ser de se laisser attraper par la publicité 
et les contenus dans lesquels on l’insère. 
L’école du 21e siècle doit, de toute urgence, 
transmettre aux jeunes le pouvoir du 
citoyen, au lieu de laisser les médias for-
mater leur cerveau pour désirer, consom-
mer et rester assis. 

—
Des études ont démontré que plus on 
passe du temps devant les écrans, plus 
on perd confiance dans le monde, dans la 
vie, plus on perd son pouvoir citoyen. Des 
milliers d’études ont fait la preuve que plus 
on consomme des contenus violents, plus 
la vie perd de la valeur et du sens, plus on 
se réfugie dans des univers virtuels où l’on 
nous fait gagner des points et perdre notre 
temps. À cet égard, les jeux vidéos, surtout 
ceux où l’on conditionne le joueur à tuer 
le plus rapidement possible jusqu’à pou-
voir le faire sans réfléchir, sont une prison 
encore plus pernicieuse que la télé et les 
films violents à cause de l’illusion de pou-
voir que procure la manette. La moitié des 
jeunes de 10 à 17 ans jouent régulièrement 
à des jeux cotés M, pour 18 ans et plus. 
Peut-être l’heure est-elle venue de com-
prendre que ce sont les concepteurs de ces 
jeux (de type FPS, First Person Shooter) 
qui s’amusent à connecter les neurones du 
jeune joueur de façon antisociale.

—
Les alertes sur les impacts négatifs de la 
surconsommation d’écrans, notamment 
celles des associations de pédiatres et de 
psychologues, ont des effets salutaires 
mais insuffisants. Elles rappellent aux 
parents qu’il faut éviter de laisser envahir 
le cerveau de l’enfant par les écrans, mais 
elles ne disent pas toujours comment éva-
luer leur degré de dépendance ni comment 
s’en libérer. Les fumeurs vous le diront : 

pour se libérer du tabagisme, vouloir ne 
suffit pas, il faut un plan de match. La pre-
mière violence des écrans n’est-elle pas de 
captiver les jeunes au point de les éloigner 
de la réalité, de les isoler les uns des autres, 
de les sédentariser, de leur faire croire que 
la vie est impossible sans écrans, de les 
rendre dépendants, impuissants, soumis? 
Faire accroire à des ados que la liberté les 
attend en abandonnant l’école n’est rien 
d’autre qu’un mirage funeste. Ce mythe, 
le Défi sans écrans permet de le pulvériser 
avec enthousiasme.

—
Se libérer des écrans ensemble17 
En fait, la vie nous apprend que le bon-
heur vient des actions collectives et soli-
daires bien plus que des fictions utilisées 
pour nous enchainer aux écrans. Ce n’est 
donc pas un hasard si les parents et les 
enseignants qui évaluent le Défi sans écrans 
disent avoir constaté :
Ωque les disputes et les paroles 
méchantes ont diminué à l’école et à  
la maison;
Ωque le temps consacré à la lecture et 
à des loisirs physiquement actifs a aug-
menté;
Ωque le temps passé avec les parents et 
les amis a augmenté;
Ωque la concentration en classe a pris 
du mieux;
Ωque les parents se sont rapprochés  
de l’école;
Ωque l’école a augmenté son rayonne-
ment dans la communauté;
Ωet, le comble, que les enfants ont été 
de meilleure humeur que d’habitude18.

—
Tous les humains, jeunes, parents et 
grands-parents, ont besoin d’expéri-
menter des solidarités concrètes autour 
d’objectifs mesurables. Le Défi sans 

écrans a fait la preuve, avec des milliers 
d’enfants et d’adolescents, qu’il fournit 
une occasion fantastique pour vivre une 
telle solidarité. Si l’école du 21e siècle 
veut outiller les jeunes pour l’avenir, elle
doit réduire l’emprise des écrans sur les 
nouvelles générations au lieu de laisser 
les écrans asservir la jeunesse.

—
Ce n’est certes pas un hasard si plus de 
95 % des élèves du primaire acceptent 
de participer au Défi sans écrans, s’ils en 
raffolent, si les notes scolaires augmen-
tent de 10-15 %, si la réduction du temps-
écrans permet de prévenir l’obésité mieux 
que tous les produits vendus en pharma-
cie ou annoncés à la télé, si trois parents 
sur quatre disent vouloir le revivre chaque 
année, s’il rapproche les parents de l’école 
et facilite leur implication, si trois ensei-
gnants sur quatre le jugent pédagogique-
ment rentable, si l’école recommence à 
rayonner dans la communauté. Le direc-
teur d’une école primaire de France écrit :  
« L’impact du Défi est énorme et l’on ne 
peut en juger qu’en suivant ce projet de 
près, en regardant la joie des enfants à ce 
moment-là.19 »

—
Victoire de l’école
La victoire de l’éducation, comme celle 
de la civilisation, passe par la réduction 
du temps-écrans et par l’initiation à la 
maitrise des écrans et non par une com-
plaisance qui laisserait les jeunes devenir 
des proies consentantes. On peut com-
prendre l’empressement des industries 
médiatiques à capter l’attention des 
bébés tôt après leur naissance. Embus-
quées derrière les écrans, les agences de 
marketing salivent déjà en pensant aux 
bénéfices qu’elles retireront en dictant 
aux familles et aux écoles les valeurs à 
inculquer aux jeunes et en formatant le 
cerveau de millions de petits consom-
mateurs avides et insatiables. Leur tra-
vail de colonisation a débuté bien avant 
aujourd’hui; elles savent cultiver l'accou-
tumance et leur influence va grandissant. 

—
La victoire de l’école devant cette puis-
sance croissante requiert une mobilisation 
école-famille-communauté serrée, la seule 
capable de réduire l’emprise des écrans 
sur la jeunesse et de former des citoyens 
éclairés, avisés, responsables, libres.

—

Parents, enseignants, communautés, à 
vous de jouer!

—

Élèves de l'école Sacré-Cœur à la Pocatière.
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Conte et chansons de Gilles Vigneault
Illustrations de Stéphane Jorisch

Avec Fred Pellerin, Diane Dufresne, Claude Gauthier, Clémence DesRochers, 
Robert Charlebois, Édith Butler, Pierre Flynn et Pascale Bussières

LIVRE Cette magnifique fable de Gilles Vigneault sur la famille et la solidarité relate les aventures de Léo, le fils d’un pêcheur 
disparu en mer. Parti explorer le monde des cinq presqu’îles, Léo fait la rencontre de personnages hauts en couleur qui ont 
bien connu son père. Avec leur aide, il devient le plus petit capitaine d’un grand bateau ! Une émouvante histoire de pêche 
pour petits et grands, illustrée par Stéphane Jorisch. 

DISQUE Fred Pellerin incarne le jeune Léo dans cette version audio du conte narré par Pascale Bussières, avec 
Diane Dufresne, Claude Gauthier, Clémence DesRochers, Robert Charlebois, Édith Butler et Pierre Flynn, qui prêtent 
leurs voix aux personnages. Onze chansons interprétées par ces artistes, dont les classiques Le vent de la mer, Larguez 
les amarres et Au loin sur la mer, complètent le conte. Un coquillage qu'on porte à l'oreille !

Léo et les presqu’îles (conte) 

Texte Gilles Vigneault Narration Pascale Bussières
Interprétation Diane Dufresne (la mère de Léo), 
Fred Pellerin (Léo), Claude Gauthier (Abel), 
Clémence DesRochers (la vieille Benoîte), 
Robert Charlebois (Colin), Édith Butler (Irène) 
et Pierre Flynn (Déodat)

La lune chinoise 
Paroles et musique Gilles Vigneault Interprétation Fred Pellerin

Au loin sur la mer 
Paroles Gilles Vigneault Musique Gilles Vigneault 
et Robert Bibeau Interprétation Diane Dufresne 
 

Faire un bateau (chanson d’Abel) 
Paroles Gilles Vigneault Musique Gilles Vigneault 
et Jessica Vigneault Interprétation Claude Gauthier

À donner ce que l’on a (chanson de la vieille Benoîte) 

Paroles et musique Gilles Vigneault et Jessica Vigneault 
Interprétation Clémence DesRochers

La Quille-en-or (chanson de Colin) 
Paroles Gilles Vigneault Musique Gilles Vigneault 
et Jessica Vigneault  Interprétation Robert Charlebois

La vie de matelot 
Paroles Gilles Vigneault Musique Gilles Vigneault et Robert Bibeau  
Interprétation Claude Gauthier, Fred Pellerin et Pierre Flynn

Quand j'étais petit garçon (chanson de Déodat) 
Paroles Gilles Vigneault Musique Gilles Vigneault 
et Jessica Vigneault Interprétation Pierre Flynn 

J'ai vu la jolie fille (chanson pour Irène) 
Paroles Gilles Vigneault Musique Gilles Vigneault et Bruno Fecteau 
Interprétation Pierre Flynn

Le vent de la mer 
Paroles et musique Gilles Vigneault Interprétation Édith Butler

Larguez les amarres 
Paroles et musique Gilles Vigneault Interprétation Claude Gauthier

Le petit voyageur (chanson pour Léo) 
Paroles Gilles Vigneault Musique Gilles Vigneault 
et Jessica Vigneault Interprétation Diane Dufresne, Claude Gauthier, 
Clémence DesRochers, Robert Charlebois, Édith Butler 
et Pierre Flynn 

7

8 

 

9 

10 

11

12 

1 

2 
 

3 
 

4 

5

6 

Conte et chansons de Gilles Vigneault
Illustrations de Stéphane Jorisch

Avec Fred Pellerin, Diane Dufresne, Claude Gauthier, Clémence DesRochers, 
Robert Charlebois, Édith Butler, Pierre Flynn et Pascale Bussières

Conte et chansons de Gilles Vigneault
Illustrations de Stéphane Jorisch

Avec Fred Pellerin, Diane Dufresne, Claude Gauthier, Clémence DesRochers, 
Robert Charlebois, Édith Butler, Pierre Flynn et Pascale Bussières

,!7IC8J6-fahgad!
ISBN-13 : 978-2-89650-760-3
ISBN-10 : 2-89650-760-4

Je 
suis une boule qui roule

Rou
lé Boulé 

 daniel lavoie 
oksana kemarskaya

chansons de daniel lavoie illustrées par
oksana kemarskaya

1 Un cadeau pour Sophie (conte)
2 Comptine pour les temps qui viennent 
3 Un ami que j’aime
4 Toujours avec elle 
5 C’est dans la nature des choses

6 Matou en miniature 
7 J’en ai plein mon nid  
8 Avec un bout de bois
9 La maison du Bonhomme
10 Valse de la vieille valise

Conte et chansons de Gilles Vigneault
Illustrations de Stéphane Jorisch

UN CADEAU POUR SOPHIE
Conte et chansons de Gilles Vigneault

Illustrations de Stéphane Jorisch

UN CADEAU POUR SOPHIE

,!7IC8J6-fahgeb!
ISBN-13 : 978-2-89650-764-1
ISBN-10 : 2-89650-764-7

Félix Leclerc
chante Cadet Rousselle

illustré par
Jean Dallaire

Jorane,
Mara Tremblay,
Catherine Durand
et DobaCaracol
chantent Félix Leclerc

WAPITI ! Un abécédaire en chansons 
de Christiane Duchesne et Paul Kunigis 
illustré par Geneviève Côté

Chansons de Lionel Daunais Illustrations de Marie LafranceChansons de Lionel Daunais Illustrations de Marie LafranceChansons de Lionel Daunais Illustrations de Marie Lafrance

Chansons, contes et comptines de Gilles Vigneault
Illustrations de Stéphane Jorisch 

LE CHAT 
MUSICIEN

avec Mara Tremblay   Jorane   Marie-Jo Thério 
Enzo Enzo   Jeanne Cherhal   Yann Perreau
Arnaud Méthivier et Luc De Larochellière

de Frédéric Petitpinde Frédéric Petitpinde Frédéric Petitpin

Gilles Vigneault, 
Félix Leclerc,

Robert Charlebois,
Fred Pellerin, 
Daniel Lavoie 
et bien d’autres à découvrir !

ecoledelamontagnesecrete.com

Vous voulez en savoir plus ?
Vos délégués pédagogiques sont là pour vous :

groupemodulo.com/deleguespedagogiques

  Disponible en version numérique

  De la maternelle à la 5e année

  En conformité avec la progression 
des apprentissages

  Matériel multidisciplinaire 
(français, arts plastiques, musique)

Des trousses pédagogiques 
multidisciplinaires pour apprendre 

à l’aide de contes et de chansons de 
grands artistes de la francophonie :

notes

1. Voir la partie 1 de cet article dans Vivre le primaire hiver 2013, volume 26, 

numéro 1.

2. Le Québec est le premier État d’Amérique du Nord à avoir interdit la 

publicité ciblant les enfants en 1980. Encore aujourd’hui, le Québec reste 

le seul à avoir osé restreindre le pouvoir des agences de marketing.  

http://jacbro13.com/colloques/c2-obj.php 

3. Agence de santé publique du Canada, portail des interventions exem-

plaires en prévention de l’obésité.  

http://66.240.150.14/intervention/84/view-fra.html 

4. Robinson, Thomas. Stanford Health Promotion Resource Center, Student 

Media Awareness to Reduce Television (SMART). 

https://woc.uc.pt/fcdef/course/MLDLELDL/2007-2008/AM%20J%20

PREV%20MED%202005%20child%20OB-Robinson.pdf 

5. Ibid.

6. Effets de la réduction de l’utilisation de la télévision et des jeux vidéos sur 

les comportements agressifs.  

http://data.edupax.org/precede/public/Assets/divers/documentation//4_

defi/4_014_fv_Effects_of_Reducing_TV.pdf   

7. Le programme SMART utilise des outils pédagogiques différents selon 

l’âge des élèves, de la maternelle jusqu’à la fin du secondaire. Ces outils 

sont disponibles sur le site de Take the Challenge, Take Charge.    

http://www.takethechallengenow.net/about.html 

8. Reducing children’s television viewing to prevent obesity : a randomized 

controlled trial. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10546696 

9. Effects of reducing television viewing on children’s requests for toys : 

a randomized controlled trial. http://data.edupax.org/precede/public/

Assets/divers/documentation//4_defi/4_013_SMARTRequestforToys.pdf  

10. À l’âge de 14 ans, l’adolescente a recueilli 1,5 million de signatures au 

      bas d’une pétition remise au premier ministre du Canada en 1994. 

      Elle réclamait une loi interdisant la diffusion de violence aux heures 

      d’écoute des enfants.

11. Reportage de l’émission Enquête, 10 janvier 2008.  

      http://www.radio-anada.ca/actualite/v2/enquete/archive209_200801.shtml 

12. Télévision, jeux vidéo, ordinateurs : les faits, les dommages, les remèdes.  

       Numéro spécial du magazine Vents croisés, no 15, 2008.  

       http://www.edupax.org/images/stories/edupax/PDF/vc_no15_contenu.pdf 

13. Attention écrans! Non-violence actualité, 2009. 

  http://www.nonviolence-actualite.org/catalog/index.php?main_  

      page=product_info&products_id=12077 

14. Écrans : grandeur et dépendances, 2009.

  http://www.nonviolence-actualite.org/catalog/index.php?main_ 

      page=product_info&products_id=12149

15. Premier colloque Surdose médiatique et santé des jeunes. Novembre 2009,  

      Université du Québec en Outaouais. 

      http://jacbro13.com/colloques/colloque1.php

16. Deuxième colloque Surdose médiatique et santé des jeunes.  

      Mai 2011, Montréal.

      http://jacbro13.com/colloques/c2-bref.php

17. « Enfants libérés des écrans ». Dernières nouvelles d’Alsace, 7 juin 2012.  

      http://www.edupax.org/images/stories/edupax/PDF/art-dna7juin- 

      defi-karine1.pdf 

18. Diaporama : Bilan du Défi sans écrans relevé à l’école Jacques-Rocheleau,  

      Saint-Basile-le-Grand, en 2007. http://www.edupax.org/index. php? 

      option=com_content&view=article&id=140&Itemid=64 

19. Enquête sur les effets du Défi 10 jours pour voir autrement deux ans et 

     demi plus tard.   

     http://www.edupax.org/images/stories/edupax/PDF/Defi-Strasbourg.pdf
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	 	 développement	professionnel

Le stress et la résilience sont des 
termes bien à la mode de nos jours. Glo-
balement, l’enseignement est souvent 
perçu comme une profession stres-
sante (Wilhelm, Dewhurst-Savellis et 
Parker, 2000). De nombreuses études 
internationales se sont d’ailleurs pen-
chées sur le sujet depuis plusieurs 
décennies (Leroux et Théorêt, soumis). 
Considérant les conditions difficiles 
dans lesquelles les enseignants sont 
parfois appelés à travailler, un autre 
concept a émergé dans le domaine de 
l’éducation depuis quelques années, 
soit celui de la résilience des ensei-
gnants. Moins prolifique que celui du 
stress, ce champ de recherche suscite 
néanmoins un intérêt grandissant 
auprès de la communauté internatio-
nale (Le Cornu, 2009; Mansfield et 
collab., 2012). 

Avant d’aller plus loin, prenons le 
temps de définir sommairement cha-
cun des deux concepts dont il est ici 
question afin de clarifier les inten-
tions de ce dossier spécial sur le stress 
et la résilience des enseignants. Le 
stress des enseignants pourrait être 
défini comme « l’expérience par un 
enseignant, d’émotions déplaisantes, 
comme de la colère, de l’anxiété, une 
tension, de la frustration ou de la 
dépression, résultant d’aspects de son 
travail d’enseignant » (Kyriacou, 2001, 
p. 28, traduction libre). Pour sa part, 
le concept de résilience est générale-
ment défini autour de deux conditions 
essentielles, soit :   une exposition 
à une adversité sévère, à un risque;  

 la réalisation d’une adaptation posi-
tive malgré des obstacles majeurs au 
processus de développement (Théorêt, 
2005). Selon les distinctions que pro-
pose Anaut (2003), la résilience des 
enseignants s’inscrirait davantage dans 
une résilience de type structurelle, dont 

l’adversité correspond à des souffrances 
« ordinaires » ou quotidiennes.

Pour aborder ce sujet complexe, mais ô 
combien passionnant, nous avons réuni 
des chercheurs de différents domaines 
et des praticiens, venant de diverses 
régions du Québec, afin d’avoir accès 
à des visions complémentaires de la 
question.  

éric gosselin, professeur-chercheur en 
relations industrielles à l’Université du 
Québec en Outaouais, signe le premier 
article qui touche notamment le stress 
des enseignants. Son texte permet de 
mieux comprendre ce qu’est le stress, 
d’identifier les principaux stresseurs 

qui les affectent, et ouvre sur des fac-
teurs qui contribueraient à favoriser 
une bonne santé psychologique.

Un stress prolongé chez l’enseignant 
peut avoir de nombreuses consé-
quences néfastes telles que la détresse 
psychologique, l’épuisement profes-
sionnel, voire l’abandon de la profession 
(Leroux et Théorêt, soumis). C’est la rai-
son pour laquelle nous avons demandé 

VerS une exPLoration Du StreSS 
et De La réSiLience chez 
LeS enSeignantS…

mylène leroux
professeure en formation pratique 
université du québec en outaouais
gatineau
administratrice à l’aqep
chercheuse associée au criFpe
mylene.leroux@uqo.ca

L’enseignement est souvent perçu comme une profession stressante. 
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à Frédéric Sauvé, enseignant dans la 
région de Laval, et à nathalie houlfort, 
professeure-chercheuse en psychologie 
à l’Université du Québec à Montréal, 
d’écrire le deuxième article du dos-
sier qui s’attarde aux motifs d’attrition  
des enseignants. 

En dépit de ces difficultés, plusieurs 
enseignants persévèrent dans la pro-
fession. Un certain nombre d’entre eux 
trouvent même le moyen de s’adapter 
positivement et de se développer davan-
tage sur le plan professionnel, malgré 
les conditions adverses auxquelles ils 
sont parfois confrontés. C’est ce qui 
nous amène à parler de résilience des 
enseignants dans le troisième article 
(mylène Leroux, professeure-chercheuse 
à l’Université du Québec en Outaouais), 
où nous tentons de clarifier le concept 
et de faire un rapide tour d’horizon de 
la recherche sur le sujet. Nous abordons 
également brièvement quelques-unes 
de nos recherches actuelles sur le sujet.

Lorsqu’ils parlent de résilience, cer-
tains chercheurs établissent des liens 
avec la santé psychologique. C’est pour 
cette raison que nous avons invité 
manon théorêt, professeure-chercheuse 
en psychopédagogie à l’Université de 
Montréal, à proposer un quatrième 

article qui s’intéresse aux conditions 
qui favorisent le développement et le 
maintien de la santé psychologique  
des enseignants.  

Le dernier article, proposé par élisabeth 
Lesieux, coordonnatrice scientifique au 
Centre de recherche interdisciplinaire 
sur la violence familiale et la violence 
faite aux femmes (CRI-VIFF), per-
met d’élargir notre champ de vision 
vers la résilience scolaire des enfants, 
dans le contexte particulier de la mal-
traitance familiale. Son article permet 
notamment de valoriser l’importance 
des relations entre l’école et la famille, 
et de constater le rôle important que 
peuvent jouer les enseignants dans le 
développement de la résilience scolaire  
des enfants.

Nous conclurons enfin ce dossier par 
une synthèse des articles présentés 
autour du concept de résilience éduca-
tionnelle proposé par Théorêt (2005). 
Cela nous permettra de tracer un por-
trait global du sujet et de mieux situer 
la résilience des enseignants dans une 
perspective écologique.
Bonne lecture! 
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StreSS et réSilience
chez leS enSeignantS

Personne ne peut remettre en cause 
que la profession d’enseignant est l’une 
des plus stressogènes. En fait, nombre 
d’études confirment que l’enseigne-
ment trône au haut du palmarès des 
professions générant de multiples 
risques d’atteintes à la santé psycho-
logique (Baillauquès et Breuse, 1993). 
Comme plusieurs emplois dans le 
domaine de la relation d’aide, tant le 
caractère intrinsèque de cette activité 
professionnelle que le contexte dans 
lequel elle doit être effectuée contri-
buent à la lourdeur de la charge adapta-
tive des enseignants. Cependant, même 
s’il s’avère exact de considérer qu’une 
certaine proportion des enseignants 
sont à risque de développer des problé-
matiques de santé psychologique, force 
est de reconnaitre que la grande majori-
té d’entre eux se porte, malgré tout, rela-
tivement bien (Jaoul et Kovess, 2004). Il 

est ainsi réaliste de croire que la plupart 
des enseignants éprouvent du plaisir au 
travail, que leurs activités profession-
nelles sont encore empreintes de sens 
et qu’ils réussissent, bon gré mal gré, à 
s’émanciper par leurs réalisations. Dans 
cette perspective, comment ces derniers 
conjuguent-ils avec les risques psycho-
sociaux importants de leur profession? 
Comment arrivent-ils à garder le cap 
dans la tourmente? Quel est leur secret?

Afin de mieux comprendre les facteurs 
contribuant à la santé psychologique en 
milieu scolaire, nous avons mené une 

large étude dans 
une commis-
sion scolaire du 
Québec afin de 
saisir les dyna-
miques sous-

jacentes au bienêtre au travail1. Cette 
recherche, utilisant une stratégie mixte 
(qualitative/quantitative) de collecte 
et d’analyse des données, a permis de 
qualifier les principaux stresseurs dans 
l’environnement scolaire et de quan-
tifier l’incidence de certaines caracté-
ristiques individuelles sur le bienêtre 
au travail. Nous présentons, ci-après, 
quelques-unes des constatations issues 
des analyses statistiques faites auprès 
des 420 enseignants du primaire et du 

secondaire ayant volontairement parti-
cipé à l’étude.

Stresseurs scolaires
La profession d’enseignant comporte 
une pléiade de tâches allant de la trans-
mission des savoirs jusqu’à la création 
d’un climat propice à l’apprentissage 
en passant, bien sûr, par la gestion d’in-
nombrables relations interpersonnelles. 
Plusieurs études sur le sujet ont permis 
de classifier les principaux stresseurs 
avec lesquels doivent quotidiennement 
conjuguer les enseignants. La charge de 
travail, les demandes des élèves et les 
relations avec les parents, les collègues, 
ainsi qu’avec la direction sont, de l’avis 
de plusieurs, les principales catégories 
de stresseurs meublant l’activité d’en-
seignement. Nous référant aux travaux 
de Montgomery et coll. (2010) ainsi qu’à 

origineS Du StreSS en miLieu  
ScoLaire : quanD La règLe  
exPLique L’excePtion!

eric gosselin
professeur titulaire
université du québec en outaouais
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La plupart des enseignants éprouvent du plaisir au 
travail, leurs activités professionnelles sont encore 

empreintes de sens et ils réussissent, bon gré mal gré, 
à s’émanciper par leurs réalisations.
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La profession d’enseignant est 
l’une des plus stressogènes.

ceux de Genoud, Brodard et Reicherts 
(2007), notre étude visait, entre autres, 
à hiérarchiser ces stresseurs. La figure 1  
présente les constatations que nous 
avons observées.

Il est possible d’affirmer, à la lumière 
des résultats compilés, que les éléments 
directement ancrés dans le contenu 
de travail sont évalués comme étant 
potentiellement plus stressants que 
ceux ayant comme origine le contexte 
de travail. Ainsi, les enseignants identi-
fient la charge de travail et les demandes 
des élèves comme étant les principales 
sources de stress. Du côté de la charge 
de travail, c’est la trop grande quantité 
de travail, le manque de temps pour pré-
parer les cours, le rythme accéléré des 
journées de travail ainsi que le nombre 
de tâches administratives à effectuer 
qui semblent être problématiques. Pour 
ce qui est des demandes des élèves, on 
note le manque de motivation des élèves, 
la gestion des comportements, les pro-
blèmes de discipline ainsi que la remise 
en question de l’autorité comme étant les 
principaux éléments de préoccupations.

En fonction d’analyses plus cir-
conscrites à partir des observations 
concernant les stresseurs en milieu 
scolaire, deux éléments méritent une  
attention particulière :
 L’appréciation des stresseurs en 
milieu de travail est très partagée, peu 
importe les caractéristiques des ensei-
gnants ou les contextes spécifiques de 
travail. Notons néanmoins quelques par-
ticularités : les enseignants du primaire 
évaluent leur charge de travail comme 
plus importante que leurs collègues 
du secondaire; les enseignantes du pri-
maire ayant peu d’ancienneté transigent 
moins bien avec les parents; les difficul-
tés relationnelles entre collègues sont 
plus importantes chez les enseignantes 
que chez les enseignants.
  Même si les demandes des élèves 
représentent le second élément de 
préoccupations des enseignants, ce 
stresseur a une incidence relativement 
faible sur la détérioration de leur santé 

psychologique. Ainsi, eu égard au 
stress psychologique réellement perçu, 
ce sont la charge de travail, les rela-
tions avec les parents et la direction qui 
minent davantage la santé des ensei-
gnants. Il semble donc que, malgré son 
importance objective, les enseignants 
sont mieux équipés et possèdent les 
ressources pour composer efficace-
ment avec les fréquentes difficultés 
ayant comme origine les élèves. 

Secrets des enseignants ayant une 
bonne santé psychologique
Par-delà les aspects descriptifs, l’objec-
tif central de notre étude était d’iden-
tifier les caractéristiques propres aux 
enseignants présentant des indicateurs 

de bonne santé psychologique. Pour 
ce faire, plusieurs caractéristiques 
individuelles ont été explorées afin 
de comprendre leur rôle (facteur de 
protection ou de risque) dans la dyna-
mique du bienêtre psychologique au 
travail. L’état de santé psychologique 
des enseignants était cerné à partir de 
divers indicateurs, dont les niveaux de 
stress et de détresse psychologique2, 
rapportés par les personnes ayant par-
ticipé à l’étude.

Nos analyses nous renseignent sur deux 
caractéristiques individuelles permet-

Fig. 1 – Hiérarchisation des stresseurs en milieu scolaire.
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tant de distinguer les enseignants selon 
le niveau de santé exprimé : le premier 
pouvant être considéré comme un fac-
teur de protection, le second se voulant 
un facteur de risque.

Le sentiment d’autoefficacité concerne 
« la croyance des individus en leur 
capacité à mobiliser les ressources 

nécessaires pour maitriser certaines 
situations… » (Bruchon-Shweitzer, 
2003, p. 244). Simplement dit, les per-
sonnes possédant un fort sentiment 
d’autoefficacité considèrent qu’elles 
possèdent les ressources et les habiletés 
afin de bien s’acquitter de leurs tâches. 
À contrario, celles présentant un faible 
sentiment d’autoefficacité nourrissent 
des doutes quant à leur efficacité pro-
fessionnelle. Nos résultats confirment 
clairement que le sentiment d’autoeffi-
cacité est un facteur de protection de la 
santé psychologique en milieu scolaire. 
Ainsi, les enseignants qui entretiennent 
la croyance qu’ils sont de « bons » ensei-

gnants rapportent des niveaux de stress 
et de détresse psychologique nettement 
inférieurs à leurs collègues qui ne pos-
sèdent pas cette croyance (voir fig. 2).

Il est important de noter que le senti-
ment d’autoefficacité professionnelle 
n’est pas un indicateur de la perfor-
mance réelle au travail. Comme on le 

sait, certains se consi-
dèrent bons sans l’être, 
alors que d’autres 
entretiennent à tort 
des doutes quant à 
leur rendement au tra-

vail. Or, peu importe la situation, les 
enseignants croyant à leurs habiletés 
professionnelles perçoivent leur envi-
ronnement de travail comme étant 
moins stressogène.

La capacité de gestion de ses émotions 
agit aussi sur la dynamique du stress en 
milieu scolaire, mais en sens inverse. 
Ainsi, l’alexithymie peut être considérée 
comme un facteur de risque prédisposant 
à un état de santé psychologique fragili-
sé. L’alexithymie (qui veut littéralement 
dire l’absence de mots pour décrire ses 
émotions) est un déficit affectif et cogni-
tif dans la reconnaissance et l’expression 

émotionnelle (Guilbaud et coll., 2009). 
Les personnes possédant de fort niveau 
d’alexithymie ont, entre autres, plus de 
difficultés à identifier leurs sentiments 
et une plus grande difficulté à décrire 
ou à exprimer leurs émotions. Ces limi-
tations dans l’identification et l’expres-
sion des émotions ont une incidence 
significative sur la santé psychologique 
des enseignants présentant cette particu-
larité. Ainsi, les enseignants présentant 
un fort taux d’alexithymie rapportent 
des niveaux de stress et de détresse sen-
siblement plus élevés (voir fig. 3). Cette 
relation semble linéaire, les corrélations 
positives indiquant qu’un accroissement 
de l’alexithymie s’accompagne d’une 
détérioration relativement proportion-
nelle de la santé psychologique (cf. stress 
et détresse psychologique).

Notre étude permet donc d’isoler 
deux caractéristiques personnelles 
déterminant le niveau de bienêtre au 
travail des enseignants. Ainsi, les ensei-
gnants présentant une bonne autoef-
ficacité (facteur de protection) et une 
faible alexithymie (facteur de risque) 
semblent plus immunisés contre l’effet 
potentiellement délétère des stresseurs 
en milieu scolaire. À stresseurs égaux, 

Les personnes possédant un fort sentiment  
d’autoefficacité considèrent qu’elles possèdent  

les ressources et les habiletés afin de bien  
s’acquitter de leurs tâches.

Fig. 2 – Incidence du sentiment d'autoefficacité sur le  
              stress et la détressse psychologique

Fig. 3 – Incidence de l'alexithymie sur le stress et la  
              détressse psychologique
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il est possible d’affirmer que ces ensei-
gnants conservent une meilleure santé 
psychologique que leurs collègues. 

constatations
Ces quelques résultats permettent 
d’alimenter une réflexion sur la per-
tinence des actions à entreprendre 
pour soutenir la santé psychologique 
des enseignants et contrer le stress en 
milieu scolaire. Bien que des interven-
tions primaires directement axées sur 
les stresseurs au travail soient souhai-
tables, des solutions secondaires sont 
aussi envisageables. Les acteurs sco-

laires peuvent donc entrevoir la gestion 
de la santé psychologique au travail 
dans des perspectives faisant fi des 
contraintes systémiques et organisa-
tionnelles traditionnelles. Entre autres, 
il est possible de considérer :
que deux stresseurs sont particuliè-
rement présents dans l’environnement 
de travail des enseignants – la charge 
de travail et les demandes des élèves. 
Alors que les enseignants transigent 
généralement bien avec les demandes 

Les acteurs scolaires peuvent donc entrevoir la  
gestion de la santé psychologique au travail  

dans des perspectives faisant fi des contraintes  
systémiques et organisationnelles traditionnelles. 

des élèves, il s’avère que les difficul-
tés qui émanent de la charge de travail 
sont plus problématiques quant à leur 
incidence sur la santé psychologique, 
car elles génèrent davantage de stress 
psychologique. Les autres stresseurs 
relationnels, pour leur part, ne sont pré-
sents que dans une moindre mesure;
que la santé psychologique des ensei-
gnants est relativement bonne. Environ 
85 % des enseignants affichent des 
indicateurs de santé psychologique  
(ex. : stress, détresse psychologique) 
qui témoignent de leur capacité à com-
poser efficacement avec les difficultés 

inhérentes à l’emploi. 
Cependant,  entre  
10 et 15 % des ensei-
gnants présentent 
une santé psycholo-
gique plus précaire;

que toutes actions organisationnelles 
afin d’améliorer l’autoefficacité (ex. : 
reconnaissance, valorisation, dévelop-
pement des compétences, apprécia-
tion du rendement) ou de restreindre 
l’alexithymie (ex. : groupes de soutien, 
pairs aidants, mentorat) seraient de 
bons moyens pour favoriser le main-
tien et la promotion d’une bonne 
santé psychologique au travail chez  
les enseignants.
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notes
1. Cette recherche a été financée par le Fonds 

québécois de recherche –Société et culture 

(FQRSC).

2. Le stress psychologique concerne « une transac-

tion particulière entre la personne et l’environ-

nement, dans laquelle la situation est évaluée 

par l’individu comme taxant ou excédant ses 

ressources et pouvant menacer son bien-être »  

(Lazarus, 1999). Pour sa part, la détresse 

psychologique est un état d’altération du fonc-

tionnement psychologique qui s’exprime, entre 

autres, par des symptômes dépressifs, des limi-

tations cognitives, de l’anxiété et de l’irritabilité 

(Houlfort et Sauvé, 2010).
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13 D epuis les années 1990, un 
ensemble de nouvelles réalités sociales 
sont venues influencer le travail des 
enseignants. D’abord, le Québec a 
connu une diversification importante 
des clientèles scolaires et une vaste 
réforme de ses programmes d’ensei-
gnement, tout cela en contexte de res-
trictions budgétaires et de précarisation 
de l’emploi. Il faut ajouter qu’en dépit 
d’un rehaussement des exigences en 
lien avec la professionnalisation de l’en-
seignement, la valorisation sociale des 
enseignants demeure très faible. Tous 

ces éléments ont entrainé une complexi-
fication de la tâche des enseignants et ils 
sont nombreux à témoigner de l’insa-
tisfaction à l’égard de leurs conditions 
de travail. Ces insatisfactions ne sont 
pas que les doléances d’une profession 
en mal de reconnaissance. En effet, les 
études sur la santé psychologique des 
enseignants sont nombreuses et elles 
démontrent clairement que plusieurs 
présentent des symptômes de détresse 
psychologique ou d’épuisement pro-
fessionnel (Chartrand, 2006; Houlfort 
et Sauvé, 2010). À cet égard, les ensei-
gnants québécois ne font pas exception 
puisque de nombreuses études interna-
tionales dressent des 
constats similaires. 
Dans ce contexte 
difficile, plusieurs 
enseignants aban-
donnent leur carrière 
et dans bien des cas, après seulement 
quelques années. 

Il est difficile de préciser l’ampleur 
actuelle du phénomène puisque le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport (MELS) ne publie pas de sta-
tistiques à cet effet de façon récurrente. 
On entend régulièrement que 25 % des 
enseignants quittent leur poste durant 
leurs cinq premières années de carrière, 
mais cette donnée, présentée il y a près 
de dix ans, concernait les diplômés de 
1990 (Martel, Ouellette et Ratté, 2003). 
En fait, les statistiques les plus récentes 
dont nous disposions font état d’un 
taux d’abandon d’environ 15 % pour 
les diplômés de 1998 à 2000 (Kirsch, 

2006). Cependant, en dépit de l’am-
pleur quantitative du phénomène, il 
demeure que plusieurs enseignants en 
viennent à abandonner la carrière et cet 
exode des enseignants témoigne d’un 
malaise grandissant au sein de la pro-
fession. Les écrits scientifiques sur cette 
problématique y font référence en par-
lant de l’attrition des enseignants. Par 
souci de cohérence, nous utilisons cette 
terminologie au cours de cet article. 

D’abord, très peu d’études se sont pen-
chées sur l’attrition des enseignants 
dans le contexte québécois. Nous avons 
donc cherché à approfondir la compré-

hension de cette problématique dans le 
cadre d’une étude qualitative réalisée en 
2009 (Sauvé, 2012). Cette étude visait 
à découvrir les raisons qui amènent les 
enseignants à abandonner leur profes-
sion ou plus spécifiquement à identi-
fier les facteurs de l’attrition chez les 
enseignants québécois. Dans le cadre 
de cette recherche, nous avons ren-
contré 26 ex-enseignants (16 femmes 
et 10 hommes) au moyen d’entrevues 
de groupe. Les participants venaient de 
la région de Montréal et de l’Outaouais 
et avaient en moyenne 6,05 années 
d’expérience en enseignement. Nous 
présentons ce dernier élément afin de 
préciser que nous n’avons pas ciblé 
exclusivement les enseignants ayant 
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Les études sur la santé psychologique des enseignants 
sont nombreuses et elles démontrent clairement  
que plusieurs présentent des symptômes de détresse 
psychologique ou d’épuisement professionnel.

  DéVeLoPPement ProFeSSionneL



35

quitté leur poste alors qu’ils étaient en 
début de carrière.

Les résultats de l’analyse des propos des 
participants révèlent que la probléma-
tique de l’attrition des enseignants est 
multifactorielle. Néanmoins, certains 
facteurs semblent avoir une influence 
prédominante sur l’attrition des ensei-
gnants en raison de leur présence dans 
les propos de nombreux participants. 
Dans un premier temps, nous présen-
tons les cinq facteurs mentionnés par le 
plus grand nombre de participants, puis 
nous terminons en présentant succinc-
tement quelques autres facteurs identi-
fiés par les participants de notre étude. 

On constate d’emblée que le facteur le 
plus souvent mis en cause dans l’expli-
cation de l’attrition des enseignants 
concerne les difficultés relatives à la 
gestion de classe. Les participants ont 
affirmé qu’en dépit de leurs efforts, il 
leur était très difficile de maintenir un 
climat propice à l’apprentissage en classe 
en raison des nombreux problèmes de 
discipline. Ces problèmes ne seraient pas 
nécessairement le fait d’élèves reconnus 
comme présentant des troubles parti-
culiers, mais plutôt d’attitudes générali-
sées manifestant un manque de respect 
pour les autres et pour la forme scolaire 
en général. En adoptant toute une pano-
plie de comportements dérangeants, les 
élèves monopoliseraient l’action éduca-
tive de l’enseignant, l’empêchant ainsi de 
réaliser l’essentiel de sa tâche de travail, 
c’est-à-dire enseigner. Ces difficultés au 
point de vue du maintien de la discipline 
ne permettraient pas aux enseignants 
d’établir un climat propice à l’apprentis-
sage et incidemment de se sentir compé-
tents dans l’exercice de leur fonction. 

Certains soulèveront peut-être que le 
maintien de la discipline fait partie 
des compétences attendues des ensei-
gnants et que certains avaient peut-
être des lacunes sur ce plan, mais les 
propos recueillis font état de tellement 
de désarroi qu’on ne peut que soulever 
l’interrogation suivante : n’y a-t-il pas 

une limite à ce qu’il est humainement 
possible de supporter en matière de 
manque de civisme et d’irrespect? Plu-
sieurs affirment s’être tournés vers les 
collègues et la direction pour être sou-
tenus dans leurs interventions, sauf que 
lorsqu’ils ont cherché de l’aide, ils ont 
dit s’être trouvés souvent confrontés à 
eux-mêmes. En leur reprochant ainsi ce 
qu’ils faisaient ou ne faisaient pas, on n’a 
fait que confirmer le sentiment d’incom-
pétence qui se développait déjà en eux, 
indépendamment de la véritable part de 
responsabilité qui leur incombait. Pour 
plusieurs, ce fut le facteur déterminant.  

Le deuxième facteur en importance est 
un ensemble de facteurs sociaux qui 

semblent avoir un impact négatif sur 
la persévérance en enseignement. Les 
participants estiment que l’éducation 
est peu ou pas valorisée et ils ont avoué 
avoir souffert du peu de considération 
accordée à l’école québécoise et au rôle 
qu’elle cherche à remplir. 
Ils ont mentionné, entre 
autres, le sous-financement 
chronique des écoles, le taux 
élevé de décrochage scolaire et l’indiffé-
rence de la société en ce qui a trait aux 
difficultés vécues par les intervenants de 
l’éducation. Les participants rencontrés 
ont aussi déploré le manque de recon-
naissance à l’égard de leur travail et de 
son importance pour la société. Cette 
faible valorisation de la profession ensei-
gnante se manifesterait notamment par 
la forte couverture médiatique des évè-

nements négatifs et par la contestation 
du jugement de l’enseignant par les 
parents. En somme, les participants à 
l’étude ont affirmé qu’en dépit des dis-
cours officiels plaçant l’éducation au 
cœur des priorités, cette valorisation se 
manifesterait très peu au quotidien.

La précarité d’emploi constitue un autre 
facteur qui a influencé la décision des 
participants de quitter la profession. 
Nous avons observé que les difficultés 
les plus importantes relèvent de la pré-
carité en tant que statut d’emploi, prin-
cipalement l’instabilité et l’insécurité 
financière qui en découlent. Les partici-
pants en avaient assez de devoir changer 
de milieu continuellement et de ne pas 

être en mesure de faire de projet d’ave-
nir. À cet égard, certains ont critiqué les 
mécanismes d’attribution des tâches, 
qui s’articulent généralement autour 
de la notion d’ancienneté, en affirmant 
qu’ils étaient désavantageux pour les 

nouveaux enseignants. Par ailleurs, 
plusieurs personnes ont avoué avoir 
ressenti une pression indue en début 
de carrière. Il semble que l’absence de 
sécurité d’emploi placerait les ensei-
gnants dans des situations délicates 
où ils se sentiraient forcés d’accepter 
certaines tâches par crainte d’être éva-
lués négativement et ainsi de ne pas 
être réengagés. Plusieurs participants 

N’y a-t-il pas une limite à ce qu’il est  
humainement possible de supporter en  
matière de manque de civisme et d’irrespect?
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ont affirmé avoir dû accepter d’effec-
tuer un surplus de travail, souvent sans 
être rémunérés, afin de ne pas compro-
mettre la continuité de leur carrière. 

Ensuite, la qualité des relations qu’ils 
entretenaient avec leurs collègues 
a influencé la décision de partir de 
presque tous les participants (24 par-
ticipants sur 26). Dans leur parcours 
professionnel, ils ont évidemment 
rencontré certains individus avec les-
quels ils ont pu construire des relations 
significatives, mais notre analyse a fait 
ressortir que leurs relations avec leurs 
collègues enseignants ont été généra-
lement insatisfaisantes. Les relations 
que les participants ont entretenues 
avec leurs collègues n’étaient pas toutes 
conflictuelles, mais ils semblent qu’elles 
étaient tout de même difficiles à des 
degrés divers. Les participants ont sur-
tout fait état d’un milieu fortement indi-
vidualiste et déploré le peu de soutien 
reçu par leurs collègues enseignants. À 
cet effet, il faut noter que le manque de 
soutien offert par les collègues semble 
avoir affecté davantage les participants 
qui étaient en début de carrière. Cer-
tains participants ont mentionné avoir 
perçu un jugement négatif des collè-
gues à leur égard alors que d’autres ont 
souligné le manque de solidarité profes-
sionnelle entre les enseignants. Finale-
ment, quelques individus ont raconté 
qu’ils avaient été la cible de moqueries 
et de gestes mal intentionnés (ex. : se 

faire cacher/voler ses effets personnels 
ou son matériel, se faire ignorer et 
insulter) de la part de collègues et que 
ces situations ont influencé leur déci-
sion de quitter l’enseignement. 

Un cinquième facteur mentionné par 
de nombreux participants est le manque 
de soutien offert par la direction. Les 
participants étaient conscients que les 
directions d’établissement scolaire ont 
une lourde tâche de travail, mais ils ont 
déploré que le soutien des enseignants 
soit bien souvent mis de côté, au profit 
de tâches à caractère administratif. De 
nombreux participants ont tenu des 
propos critiques à l’égard de la direction 
de leur établissement. De leur point 
de vue, il semble par exemple que la 
direction serait souvent absente, qu’elle 
appuierait peu les enseignants dans les 
situations problématiques impliquant 
des élèves ou des parents et qu’elle 
consulterait beaucoup les enseignants, 
mais considèrerait rarement leurs 
points de vue dans la prise de décision.

Dans le cadre de notre étude, nous 
avons aussi identifié d’autres fac-
teurs de l’attrition. Parmi ceux-ci, on 
constate une charge de travail jugée 
trop lourde, un manque de soutien de 
la part des parents, un manque de res-
sources humaines et matérielles, de 
même qu’une formation initiale plus ou  
moins adéquate.

Cet article présentait un résumé som-
maire de notre recherche sur l’attrition 
du personnel enseignant québécois et 
les cinq principaux facteurs identifiés. 
Cependant, au-delà de l’importance 
des facteurs, les entrevues ont permis 
de constater beaucoup d’inquiétudes 
et de désarroi. Il s’agit en effet d’une 
expérience humaine difficile, souvent 
vécue comme un échec personnel, bien 
qu’il soit de plus en plus évident que 
la responsabilité n’incombe pas uni-
quement à l’individu. Il y a aussi tout 
un contexte dans lequel, il ne faut pas 
l’oublier, de nombreux autres individus 
œuvrent chaque jour auprès des adultes 
de demain. Les participants nous ont 
décrit l’école québécoise comme étant 
considérablement en manque de sou-
tien et de ressources, mais ils ont 
malgré tout avoué se sentir toujours 
concernés par la réussite de sa mission 
éducative. Ils ont ainsi souhaité que leur 
modeste témoignage puisse sensibiliser 
la société aux difficultés que vivent les 
enseignants des écoles québécoises.  
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un bref historique du concept et une 
tentative de définition
Le concept de résilience a émergé dans 
le domaine de la physique des matériaux 
où il est défini comme « l’aptitude d’un 
corps à résister à un choc » (Cyrulnik, 
2002, p. 8). Après avoir été transposé 
au domaine de la psychologie, dans le 
courant de la psychologie positive, le 
concept a par la suite été introduit en 
éducation, où il a d’abord été envisagé 
par rapport aux enfants, puis depuis 
quelques années, par rapport aux per-
sonnels scolaires (Théorêt, 2005).

En dépit du fait qu’il n’existe pas de 
consensus autour d’une seule défini-
tion du concept, la majorité des auteurs 
reconnaissent que la résilience requiert 
deux conditions essentielles, que Théo-
rêt (2005) identifie comme des pivots du 
concept :  une exposition à un contexte 
de menace ou de stress significatif, ou 
à une adversité sévère, à un risque;  
la réalisation d’une adaptation positive, 
d’une évolution ultérieure satisfaisante, 
malgré des obstacles majeurs au pro-
cessus de développement (Luthar, Cic-
chetti et Becker, 2000). Anaut (2003) 
distingue également deux types de 
résilience : la résilience conjoncturelle 
(traumatisme extrême, unique, massif) 
et la résilience structurelle (souffrances  
« ordinaires », quotidiennes). Plusieurs 
chercheurs sont d’avis que les stresseurs 
et évènements quotidiens prédisent 
mieux les changements dans la santé 
psychosomatique que les évènements 
de vie majeurs (Admiraal, Korthagen et 
Wubbels, 2000). Gunby (2002) consi-

dère d’ailleurs qu’il serait peut-être plus 
important de promouvoir la résilience 
en dépit de facteurs de risque plus 
mineurs, mais chroniques. C’est d’ail-

leurs dans ce sens de résilience struc-
turelle qu’est envisagée la résilience  
des enseignants.

un processus en constante évolution…
Même si les écrits sur la résilience en 
présentent plusieurs modèles (proces-
sus ou résultat), un certain nombre de 
chercheurs la conçoivent comme un pro-
cessus complexe comportant diverses 
dimensions et pouvant aboutir à des 
issues diversifiées. Cette façon de modé-
liser le concept reconnait que le dévelop-
pement de la résilience d’un individu 
peut être influencé négativement ou 
positivement par plusieurs facteurs. Elle 
résulterait en fait de l’interaction dyna-

mique entre des facteurs de risque et des 
facteurs de protection (Manciaux, 2001). 
Les facteurs de risque sont des obstacles 
ou menaces (internes ou externes) pou-

vant nuire au développement. Pour ce 
qui est des facteurs de protection, il s’agit 
de ressources (internes ou externes) per-
mettant de modérer les effets des fac-
teurs de risque. Ces facteurs de risque 
(FR) et de protection (FP) peuvent être à 
la fois individuels, c’est-à-dire internes à 
la personne, et environnementaux, soit 
externes à l’individu. 

Plus précisément donc, le modèle que 
nous retenons pour illustrer le proces-
sus de résilience est celui de Richard-
son (2002), que nous avons adapté au 
contexte de l’enseignement en milieux 
défavorisés (Leroux, 2010) et à celui 
de l’insertion professionnelle (Leroux, 

La réSiLience DeS enSeignantS : 
qu’eSt-ce que c’eSt et qu’en Sait-on 
actueLLement?

La résilience requiert deux conditions essentielles : 1) une exposition à un 
contexte de menace ou de stress significatif, ou à une adversité sévère, à un 
risque; 2) la réalisation d’une adaptation positive, d’une évolution ultérieure 
satisfaisante, malgré des obstacles majeurs au processus de développement.
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2013). Dans ce modèle (fig. 1), lié au 
contexte de l’enseignement, les facteurs 
de risque de l’enseignant deviendraient 
plus spécifiquement les milieux défa-
vorisés, les obstacles liés à l’insertion 
professionnelle, la charge de travail, 
les difficultés avec les élèves, les autres 
stresseurs d’ordre personnel, etc. 

Les facteurs de protection principaux 
seraient les compétences et habiletés 
professionnelles dudit contexte d’ensei-
gnement, de même que le soutien reçu 
de son environnement. L’équilibre entre 
ces facteurs permettrait à la personne 
de demeurer dans un état d’homéos-
tasie, c’est-à-dire une certaine zone 
de confort. Dans le cas où les facteurs 

Facteurs de risque individuels 
ou environnementaux

Facteurs de protection individuels 
et environnementaux

réintégration 
résiliente

homéostasie  
biopsycho-spirituelle

réintégration 
homéostatique

réintégration 

réintégration 
inadaptée

réintégration 
dysfonctionnelle

Désorganisation

Fig. 1 – Modèle de processus résilience.
           Adapté de Richardson (2002).

de risque excèderaient les facteurs de 
protection, il y aurait alors déséqui-
libre et cela pourrait l’amener à vivre  
une désorganisation. 

L’enseignant entrerait alors dans un 
processus de réintégration qui débou-
cherait sur diverses avenues, en fonc-

tion des processus mobilisés 
pour se réintégrer. Une réin-
tégration dysfonctionnelle 
pourrait l’entrainer vers un 
épuisement ou un abandon 

professionnel et contribuer à l’ampli-
fication de ses facteurs de risque. Il 
pourrait aussi se réintégrer avec ina-
daptation dans son travail, par exemple 
éprouver des difficultés dans ses rela-
tions avec ses collègues ou la direction, 
en faire le moins possible, ou vivre une 
baisse ou une perte de motivation. L’en-
seignant pourrait également revenir à 

une situation d’homéostasie, par une 
adaptation liée par exemple à la pour-
suite de son travail ou au maintien 
des compétences déjà acquises. Pour 
se réintégrer de manière résiliente, 
il devrait s’adapter positivement, en 
dépassant le simple retour à la zone de 
confort. Il pourrait par exemple se ser-
vir de la situation problématique ren-
contrée pour développer davantage ses 
compétences, tout en étant satisfait sur 
le plan professionnel.

Précisons enfin que le degré de rési-
lience d’une personne peut aussi varier 
« selon les circonstances, la nature 
des traumatismes, les contextes et les 
étapes de la vie; elle peut s’exprimer de 
façons très variées selon les différentes 
cultures » (Manciaux et collab., 2001, 
p. 17), ou selon les problèmes spéci-
fiques auxquels elle est confrontée. 
Dans ce sens, il n’y a pas de résistance 
absolue, totale ou permanente à l’ad-
versité; il s’agit plutôt d’un processus 
en constante évolution (Leroux, 2010). 
C’est une des raisons pour lesquelles il 
est préférable d’éviter d’utiliser l’adjec-
tif « résilient » qui renverrait davantage 
à une qualité que l’on a ou pas, et non 
à un processus qui peut se développer 
et varier dans le temps. Autrement dit, 
un enseignant pourrait faire preuve de 
résilience dans telle circonstance, mais 
pas dans une autre et, dans ce cas de 
figure, il pourrait éventuellement tra-
vailler à développer sa résilience.

un survol de quelques recherches 
sur le sujet 
En ce qui a trait à la recherche, il faut 
d’abord souligner que la rétention de la 
relève dans la profession enseignante 
est une préoccupation croissante dans 
plusieurs pays (Beltman et collab., 
2011; Le Cornu, 2009). La probléma-
tique de l’attrition professionnelle sou-
levée par Sauvé et Houlfort (dans ce 
numéro) n’est certainement pas étran-
gère à ce phénomène. Mansfield et ses 
collaborateurs (2012) soutiennent que 
la recherche sur la résilience des ensei-
gnants a le potentiel de promouvoir 

Il n’y a pas de résistance absolue, totale ou  
permanente à l’adversité; il s’agit plutôt  

d’un processus en constante évolution
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une « rétention de qualité » (Gu et Day, 
2007) et offre la possibilité d’étudier 
l’adaptation positive des enseignants 
(Mukamurera et collab., 2010), en dépit 
des conditions adverses auxquelles 
ils doivent parfois faire face. Il s’agit 
ainsi d’une avenue prometteuse pour 
contrer les conséquences négatives de  
telles conditions. 

De plus en plus d’études interna-
tionales s’intéressent d’ailleurs à la 
résilience des enseignants à divers 
moments de leur carrière et dans dif-
férents contextes d’adversité (Beltman 
et collab., 2011; Castro et collab., 2010; 
Gu et Day, 2007; Howard et John-
son, 2004; Le Cornu, 2009; Malloy et 
Allen, 2007; Mansfield et collab., 2012; 
Patterson et collab., 2004; Pearce et 
Morrison, 2012; Tait, 2008). Au 
Québec, les études de Théorêt 
et collab. (2003, 2006) et de 
Leroux (2010) ont notamment 
permis de dégager divers fac-
teurs de risque et de protection 
chez les enseignants de milieux 
défavorisés. Parmi les facteurs iden-
tifiés dans ces deux études, certains 
sont convergents et apparaissent aussi 
dans d’autres études sur la résilience 
des enseignants. Par exemple, pour les 
facteurs de risque environnementaux, 
le manque de soutien dans l’école ainsi 
que la charge de travail ou les relations 
difficiles avec les élèves reviennent sou-
vent. Sur le plan personnel, un locus de 

contrôle externe1, un faible sentiment 
d’autoefficacité ou de faibles compé-
tences et habiletés professionnelles 
peuvent aussi constituer des risques. 
Au point de vue des facteurs de pro-
tection, l’aide et le soutien semblent 
constituer un important facteur envi-
ronnemental et le facteur de protection 
personnel prédominant est sans contre-
dit lié aux habiletés et compétences pro-
fessionnelles des enseignants.

Par ailleurs, considérant que plusieurs 
études se sont déjà centrées sur l’identi-
fication de facteurs de risque et de pro-
tection, certains auteurs tels que Rutter 
(2000) font valoir que pour approfondir 
notre compréhension de la résilience, il 
conviendrait à présent d’étudier les pro-
cessus de protection et non seulement 

des facteurs spécifiques. Autrement 
dit, au moment où ils vivent un désé-
quilibre ou une désorganisation (fig. 
1), quelles sont les stratégies et les res-
sources que les enseignants mobilisent 
et comment les mobilisent-ils? Dans le 
même sens, certains valorisent l’idée 
que l’aspect évolutif de la résilience 
devrait être davantage considéré dans 
les études, et ce, principalement par 

la réalisation de recherches longitudi-
nales, soit étalées sur plusieurs années 
(Luthar et collab., 2000).

C’est cette tangente que nous avons 
prise au cours des dernières années 
en étudiant le développement de la 
résilience d’enseignants du primaire 
au cours de leur insertion profession-
nelle et la contribution potentielle du 
processus de réflexion en tant que pro-
cessus de protection (Leroux, 2013)2. 
Une autre étude à laquelle nous colla-
borons3 vise entre autres à étudier, sur 
cinq ans, l’évolution de la résilience 
d’enseignants débutants en éducation 
physique et à la santé au cours de leur 
insertion professionnelle. Bien que ces 
deux études en soient à leurs balbu-
tiements, des résultats préliminaires 
permettent déjà de constater leur perti-
nence et laissent entrevoir des perspec-
tives prometteuses.

en guise de conclusion…
Concrètement, un enseignant fait 
preuve de résilience lorsqu’il réussit à 
s’adapter positivement, à développer 
ses compétences professionnelles, à 
développer un sentiment d’accomplis-
sement et d’autoefficacité ou une cer-
taine satisfaction au travail, malgré le 
fait d’être confronté à des conditions 
qu’il juge particulièrement adverses 
telles que l’enseignement en milieux 
défavorisés, une insertion profession-

nelle difficile, l’intégration parfois 
problématique d’élèves handicapés ou 
en difficulté d’adaptation ou d’appren-
tissage (EHDAA), la lourdeur de la 
charge de travail, le manque de soutien 
ou de ressources, les relations difficiles 
avec certains parents, etc.

Du point de vue de la recherche, s’in-
téresser à la résilience chez les ensei-

S’intéresser à la résilience chez les enseignants permet d’adopter une perspective 
positive de compétence et d’habilitation en situation d’adversité et offre le  
potentiel de prévenir l’épuisement professionnel et l’abandon, des phénomènes 
souvent présents en enseignement, en faisant la promotion de stratégies  
qui favorisent la motivation et le sentiment d’autoefficacité des enseignants. 
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gnants permet d’adopter une perspective 
positive de compétence et d’habilitation 
en situation d’adversité et offre le poten-
tiel de prévenir l’épuisement profes-
sionnel et l’abandon, des phénomènes 
souvent présents en enseignement, en 
faisant la promotion de stratégies qui 
favorisent la motivation et le sentiment 
d’autoefficacité des enseignants, un fac-
teur qui semble primordial à la santé 
psychologique selon Gosselin (dans  
ce numéro).

En terminant, précisons que la résilience 
des enseignants ne peut pas être envisa-
gée de manière isolée, car elle est tribu-
taire de l’interaction entre l’enseignant 
et son environnement. La résilience 
d’un enseignant s’articule ainsi dans 
un système d’interactions complexe qui 
caractérise tout système éducatif. En 
conclusion de ce dossier sur le stress 
et la résilience chez les enseignants, 
nous explorerons justement un modèle 
de résilience éducationnelle dans une 
perspective écologique (Théorêt, 2005), 
ce qui nous permettra de situer la rési-
lience de l’enseignant à l’intérieur 
du système d’interactions qui définit  
l’école québécoise.
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stress	et	résilience
chez	les	enseignants

La santé psychologique n’est certes 
pas un sujet que nous abordons 
d’emblée à l’école. Affectés par une 
surcharge de travail ou la présence 
d’élèves aux comportements déran-
geants, dévoilerons-nous peut-être 
alors le stress ressenti et l’épuisement 
émotionnel redouté, tout en appe-
lant de nos vœux les vacances ou la 
retraite! Il découle pourtant de la pro-
position avancée par l’Organi-
sation mondiale de la Santé, 
dès 1946, que la santé psycho-
logique n’est pas non plus que 
l’absence de maladie et qu’elle 
ne se construit pas simplement dans la 
disparition des difficultés (Seligman, 
2008). En effet, plutôt que d’orienter 
tous les efforts à tenter de réduire les 
malaises du travail, la vision contem-
poraine de la santé psychologique 

s’oriente plutôt vers la promotion du 
bienêtre au travail ainsi que dans les 
autres sphères de notre vie.  

L’état de santé psychologique vécue au 
travail peut être estimé à travers le rap-
port à soi, à son travail et à son entou-
rage, lorsqu’une personne ressent plus 
de sérénité que d’anxiété, plus d’enga-
gement que de désengagement, plus 

d’harmonie que d’acrimonie envers 
ses pairs (Gilbert, Dagenais-Desmarais 
et Savoie, 2011). On traduit souvent le  
bienêtre psychologique au travail par la 
satisfaction professionnelle et l’émotion 
ressentie à travers l’évaluation positive 

des dimensions comme l’autonomie, 
le contrôle de son environnement, la 
croissance personnelle, les relations 
interpersonnelles, la progression vers 
un but professionnel et l’acceptation 
de soi (Ryff et Keyes, 1995). 

Des recherches psychopédagogiques 
se penchent sur la santé psychologique 
au travail des enseignants et sur leur 

bienêtre pédagogique, en accordant 
une place significative aux émotions 
ressenties dans l’enseignement. Le 
bienêtre pédagogique se situe ainsi au 
plus près de l’action enseignante dans 
la classe et revêt deux formes, l’une 
qui relie l’enseignement au bienêtre 
éprouvé par les enseignants, l’autre qui 
nait du lien entre l’apprentissage et le 
bienêtre des élèves (Soini, Pyhältö, et 
Pietrarinen, 2010). Dans cette pers-
pective, on conçoit le bienêtre comme 
une partie intégrante de l’intervention 
éducative et de la relation pédagogique.

Divers facteurs contribuent au dévelop-
pement et au maintien du bienêtre psy-
chologique au travail, certains d’ordre 
personnel (cultiver le sens de l’auto-
dérision), d’autres plus situationnels 
(avoir une classe réduite) ou organisa-
tionnels (bénéficier d’un réseau d’en-
traide professionnelle). Promouvoir la 
santé psychologique à l’école, la sienne 
et celle de ceux qui nous entourent tout 
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meiLLeure Santé PSychoLogique

manon théorêt
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Département de psychopédagogie  
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Plutôt que d’orienter tous les efforts à tenter de réduire les malaises du travail, 
la vision contemporaine de la santé psychologique s’oriente plutôt vers la  
promotion du bienêtre au travail ainsi que dans les autres sphères de notre vie. 
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en prévenant les problèmes d’adap-
tation au stress chronique devraient 
dorénavant s’imposer comme des buts 
à poursuivre pour tout professionnel de 
l’éducation. Sans doute, la formation 
initiale devrait-elle fournir aux futurs 
enseignants les rudiments de compré-
hension de ces mécanismes de déve-
loppement personnel. Sans doute, des 
changements structurels pourraient-ils 
améliorer l’environnement de travail. 
Mais, entretemps, nous pouvons déce-
ler quelques conditions qui, dans l’état 
actuel de la recherche, apparaissent 
susceptibles de favoriser la santé psy-
chologique et le bienêtre au travail. 

 Se préoccuper de son propre bienêtre 
pédagogique : mettre son masque à oxy-
gène avant d’aider l’autre à enfiler le sien!
Les recherches de Soini, Pÿhaltö et Pie-
tarinen (2010) auprès d’enseignants fin-
landais montrent comment le bienêtre 
pédagogique évolue au cours des inter-
actions enseignement-apprentissage, 
dans une succession de cycles d’expé-
riences positives et négatives avec les 
élèves. Un bon équilibre entre l’engage-
ment au travail (la dépense de ses res-
sources) et la résilience (la récupération 
de ses ressources) apparait essentiel 
pour permettre à l’enseignant de consta-
ter l’impact de son enseignement. Dans 

cette même veine, Klusman, Kunter, 
Trautwein, Ludtke et Baumert (2008) 
montrent que le bienêtre des ensei-
gnants est une dimension reliée de près 
aux habiletés professionnelles, lui-même 
alimenté par leur motivation et leur rési-
lience. En fait, leurs résultats indiquent 
que comparativement à d’autres profils, 
les enseignants les plus engagés et les 
plus résilients ressentent davantage de 
bienêtre au travail, se démarquent par 
une gestion de classe efficace et l’utilisa-
tion des stratégies d’activation cognitive 
qui visent l’apprentissage, l’adoption 
d’un rythme approprié à celui des élèves 

et l’instauration en classe d’un climat de 
soutien mutuel. Leur enseignement est 
aussi évalué de manière plus favorable 
par leurs élèves.  

 S’engager dans son travail : ce sont 
les petites choses qui comptent!
Kitching, Morgan et O’Leary (2009) 
présentent l’engagement au travail et 
la motivation des enseignants comme 
un processus qui prend place dans 
l’ordinaire des incidents déclencheurs 
d’émotions. Leur recherche montre 
que la motivation et la résilience se 
construisent dans l’accumulation d’af-
fects positifs déclenchés dans leurs 

interactions avec les 
élèves. On constate 
que ces évènements 
mineurs – les petites 
joies – qui caracté-

risent le quotidien de la classe dominent 
l’expérience, et ce, même quand des 
émotions négatives sont aussi déclen-
chées. À ce titre, il faut retenir que c’est 
la fréquence des émotions positives, 
et non leur intensité, qui concourt à 
construire le bienêtre psychologique.

Une autre recherche de l’équipe, 
menée en Irlande avec des ensei-
gnants débutants, indique une relation 
significative entre la présence d’évène-
ments émotionnellement positifs et la 
motivation de même que l’efficacité, et 
cela, indépendamment de la présence 

d’évènements émotionnellement 
négatifs (Morgan, Ludlow, Kitching, 
O’Leary et Clarke, 2010). Autrement 
dit, c’est l’absence d’évènements posi-
tifs plutôt que la présence d’évène-
ments négatifs qui mine l’engagement 
des jeunes enseignants.

 capter les émotions et les humeurs 
positives en classe : porter attention au 
bonheur d’enseigner!
La théorie de l’élargissement construc-
tif des émotions positives (Fredrickson, 
2001) postule que la joie, l’intérêt, le 
contentement et l’affection ressentis 
par un individu lui permettent d’élar-
gir son répertoire d’actions, l’aident à 
s’ouvrir à l’information présente dans 
le contexte et l’amènent à penser de 
manière plus flexible et plus créative, 
le rendant par conséquent plus efficace 
à résoudre des problèmes. 

À ce compte, n’apparait-il pas injuste 
que l’on se remémore si facilement 
une conduite qui a suscité notre 
déception ou notre colère, alors que la 
majorité des élèves répondaient bien 
aux attentes? Pour contrer l’habitude 
de rumination néfaste, il importerait 
grandement de garder une trace des 
évènements quotidiens qui ont suscité 
des émotions positives. Ainsi, plutôt 
que de s’appesantir sur la colère, la tris-
tesse, la déception qu’un évènement de 
la classe nous a fait ressentir, s’efforcer 

Leur recherche montre que la motivation et la résilience 
se construisent dans l’accumulation d’affects positifs 

déclenchés dans leurs interactions avec les élèves. 
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de sourire dirige notre attention sur 
ce qui nous fait momentanément res-
sentir la joie ou la satisfaction et per-
met une plus grande clarté cognitive 
et une meilleure concentration (John-
son, Waugh et Fredrickson, 2010). Un 
simple exercice d’écriture réflexive à 
même l’agenda ou le journal personnel 
s’avèrerait aussi propice pour colliger 
ses émotions positives et y revenir pour 
les savourer plus longuement. 

 Diminuer l’impact du stress profes- 
sionnel : s’entrainer vaut mieux qu’éviter!
Considérant que les enseignants sont 
reconnus comme l’un des groupes 
professionnels qui souffrent le plus 
du stress, on s’étonne de constater 
que l’apprentissage à gérer le stress ne 
fasse guère partie des programmes de 
formation à l’enseignement, comme le 
révèle une étude pancanadienne (Har-

ris, 2011). Quelques figures d’exception 
offrent ce type de formation aux futurs 
enseignants canadiens, par un entraine-
ment systématique à la pleine conscience. 
Défini comme « l’habileté à porter atten-
tion instant par instant, au déroulement 
de son expérience » (Kabat-Zinn, 2003), 
l’entrainement à la pleine conscience 
est répandu en thérapie et dans les 
formations qui s’adressent aux futurs 
médecins, aux infirmières et à d’autres 
professionnels de la santé. Des études 
évaluatives indiquent ainsi qu’il procure 
de nombreux bénéfices en améliorant 
la fonction immunitaire, en réduisant 
la détresse psychologique et en facili-
tant le développement d’une maitrise 
flexible des évènements (Poulin, Mac-
kenzie, Soloway et Karayolas, 2008). 
Récemment offert par ces chercheurs 
aux futurs enseignants, l’entrainement 
comportait des séances de groupe com-
plétées par un CD et des consignes de 
pratique quotidienne de 15 à 20 minutes. 
L’évaluation de l’intervention indique 

qu’un tel type d’entrainement peut aussi 
améliorer le bienêtre des enseignants, 
tout en réduisant leur stress. 

conclusion
La reconsidération de la santé psycho-
logique au travail, en termes d’accrois-
sement du bienêtre ressenti en classe 
plutôt qu’uniquement en termes de 
diminution des malaises induits par le 
stress et l’anxiété, permettrait, d’une 
part, d’atténuer certains préjugés sur la 
santé psychologique à l’école et surtout, 
d’autre part, d’intervenir de manière 
proactive sur une dimension essentielle 
à l’engagement des enseignants et des 
élèves, soit à travers la relation pédago-
gique. Car, non seulement commence- 
t-on à reconnaitre que des enseignants 
en meilleure santé enseignent de 
manière plus efficace, mais plusieurs 
des dispositifs qui améliorent leur santé 

peuvent facile-
ment être trans-
férés à la classe. 
C’est alors vérita-
blement la santé 
psychologique de 

toute l’école qui est en jeu, celles des 
enseignants, de leurs élèves et de toute 
la communauté scolaire. 
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Car, non seulement commence-t-on à reconnaitre que des 
enseignants en meilleure santé enseignent de manière 

plus efficace, mais plusieurs des dispositifs qui améliorent 
leur santé peuvent facilement être transférés à la classe. 
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La réSiLience ScoLaire DeS enFantS 
VictimeS De maLtraitance FamiLiaLe :  
S'éLoigner Du FataLiSme Pour mieux 
comPrenDre une réaLité comPLexe

constats : les enfants maltraités ont 
de plus faibles résultats scolaires que 
les enfants non maltraités de même 
milieu socioéconomique; leur scola-
rité est plus chaotique, s’illustrant par 
des redoublements, de l’absentéisme et 

le passage par des classes spé-
cialisées. Ces recherches vont 
également mettre en lumière 
l’impact spécifique des types de 

maltraitance (abus physiques, sexuels, 
psychologiques et négligence). En effet, 
la négligence aurait sur le fonctionne-
ment cognitif des enfants négligés un 
potentiel dommageable plus grand que 
l’abus physique ou l’abus sexuel parce 
qu’elle se caractérise par un profond 
manque de stimulation de l’enfant. Au 
cours de la décennie qui a suivi, les cher-
cheurs se sont attaqués à raffiner leurs 
analyses en mettant en perspective les 
caractéristiques et la sévérité des diffi-
cultés scolaires des enfants maltraités, 
tout en y associant les caractéristiques 
de la maltraitance vécue par les enfants 

Dans le domaine de la recherche 
portant sur la maltraitance familiale, 
le concept de résilience s’est imposé 
depuis plusieurs années. Il suffit de 
se référer aux quelques écrits plus ou 
moins vulgarisés de Cyrulnik (1999, 
2001) pour comprendre que les per-
sonnes ayant été victimes de mauvais 
traitements peuvent déployer « la capa-
cité à réussir, à vivre et à se développer 
positivement, de manière socialement 
acceptable en dépit du stress ou d’une 
adversité qui comporte normalement 
le risque grave d’une issue négative »  
(Cyrulnik, 1999, p. 8). Ce concept a 
conduit les chercheurs et les profes-
sionnels à modifier leur perception 
plutôt fataliste du devenir des enfants 
maltraités pour reconnaitre l’existence 
et l’influence de ressources adaptatives 
pour contrer les traumatismes subis. 

Ainsi, des facteurs de protection indivi-
duels et environnementaux influencent 
et améliorent la réponse des enfants 
aux traumatismes. Un haut niveau de 
compétence sociale, une forte estime de 
soi, un attachement sécurisant avec au 
moins un adulte, l’ouverture des parents 
aux ressources d’aide de la commu-
nauté, constituent quelques exemples 
de ces facteurs. Toutefois, ces facteurs 
de protection ne sont pas universels, ils 
peuvent différer qualitativement selon 
les individus (Lighezzolo, Marchal et 
Theis, 2003). 

Si le processus de résilience chez les 
enfants maltraités a fait l’objet de 
plusieurs études, celui de résilience 
scolaire – c’est-à-dire la « résilience 
contextualisée au domaine scolaire » 
(théorêt, 2005, p. 640) – ne s’est pas 

imposé de la même manière. Pourtant, 
le champ de recherche sur les impacts 
des mauvais traitements sur la scolarité 
des enfants a connu des évolutions en 
plusieurs stades depuis ses débuts. En 
effet, c’est à partir des années 1990 que 
cinq recherches déterminantes vont 
d’abord démontrer une relation signi-
ficative entre le vécu de maltraitance 
et des résultats scolaires plus faibles 
des enfants (Eckenrode, Laird et Doris, 
1993; Egeland, 1997; Kurtz, Gaudin, 
Wodarski et Howing, 1993; Leiter et 
Johnson, 1994; Perez et Widom, 1994). 
Ces recherches aboutissent à plusieurs 

Si le processus de résilience chez les enfants maltraités a fait l’objet de plusieurs 
études, celui de résilience scolaire – c’est-à-dire la « résilience contextualisée au 

domaine scolaire » (Théorêt, 2005, p. 640) – ne s’est pas imposé de la même manière.
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(sévérité, fréquence, durée, etc.) (Kinard, 
2001) et les dimensions sur lesquelles 
la maltraitance exerce un impact (ex. : 
motivation, estime de soi) (Eckenrode, 
Rowe, Laird et Brathwaite, 1995; Kinard, 
2001; Shonk et Cicchetti, 2001). 

Toutefois, il semble que la tendance de 
la recherche actuelle consiste à remettre 
en question une perception détermi-
niste des effets de la maltraitance et des 
types de maltraitance sur la scolarité des 
enfants. Les liens entre maltraitance 
familiale et difficultés scolaires repose-
raient surtout sur la présence de cer-
tains facteurs de risque. Les recherches 
tendent en effet à montrer que l’analyse 
des relations entre mauvais traitements 
et scolarité ne peut passer outre celle 
des facteurs individuels, familiaux et 
sociaux. La plupart, sinon la totalité des 
relations entre les mauvais traitements 
et les résultats scolaires ne sont pas 
directes, mais sont nuancées par des fac-
teurs tels que le rang socioéconomique, 
le fonctionnement de la famille, l’ajuste-
ment parental et les facteurs individuels 
à l’enfant (Boden, Horwood et Fergus-
son, 2007). Par ailleurs, certains fac-
teurs peuvent faire chuter brutalement 
les résultats scolaires des enfants et 
accentuer l’absentéisme : c’est le cas du 
signalement pour maltraitance auprès 
des services sociaux (Leiter, 2007). 
Des associations de facteurs prédisent 
aussi des difficultés plus importantes, 
notamment l’association des facteurs  
« pauvreté », « maltraitance » et « faible 
niveau scolaire de la mère » (Rouse et 
Fantuzzo, 2009). 

À travers ce portrait de la recherche 
des dernières décennies, nous consta-
tons que peu de place a été accordée à 
la résilience scolaire. Plus la recherche 
a évolué et plus des facteurs de risque 
précis tant individuels, familiaux qu’en-
vironnementaux ont été ciblés. Toute-
fois, les écrits restent très silencieux 
sur les facteurs de protection favorables 
à la résilience scolaire chez les enfants 
maltraités. De plus, comme le souligne 
Stone (2007), la majorité des études 

se sont trop appuyées sur des données  
« traditionnelles » et figées (ex. : scores 
obtenus à la suite de tests ou de don-
nées sociodémographiques), en mettant 
peu de lumière sur d’autres éléments-
clés du processus de réussite scolaire. 
L’étude qualitative de Lesieux (2007), 
qui s’est centrée spécifiquement sur 
l’apprentissage 
de la lecture chez  
15 cas d’enfants 
de sept à neuf 
ans victimes de 
mauvais traite-
ments et présen-
tant à priori des profils différents sur le 
plan de la réussite scolaire, tend à dépas-
ser ces données traditionnelles pour 
plutôt comprendre comment un appren-
tissage se développe au sein de ce type 
d’environnement familial. Les résultats 
de l’étude permettent de distinguer des 
profils d’enfants en réussite scolaire 
semblant s’engager dans un processus 
de résilience scolaire malgré le contexte 
de maltraitance familiale. Des facteurs 
de protection communs chez les enfants 
ayant ce profil ont été identifiés. Ces fac-
teurs sont d’ordre individuel, tels que : 
la capacité des enfants en tant que lecteur 
à naviguer aisément entre le décodage et la 
recherche de sens; leur rapport privilégié à la 
lecture (ex. : activités de lecture menées 

en dehors des périodes de devoirs ou 
scolaires); l’image de soi en tant que lec-
teur autonome associée à l’évocation 
de la proximité et la disponibilité d’un 
parent qui écoute, aide au besoin ou 
partage des activités de lecture. Les fac-
teurs sont également d’ordre familial :  
le type d’accompagnement parental se dis-

tingue par la capacité du parent à « doser »  
celui-ci (ex. : soutien rapproché en cas de 
difficulté ou prise de distance pour favo-
riser le développement de l’autonomie 
de l’enfant); l’investissement de l’écrit et 
de la chose scolaire par le parent qui, mal-
gré un contexte de pauvreté, trouve des 
solutions pour que l’enfant dispose de 
matériel écrit; un attachement sécurisant 
développé avec un parent. Cet attache-
ment sécurisant peut s’être développé 
avec un des parents, un parent subs-
titutif (ex. : famille d’accueil) ou parce 
qu’une rupture avec une relation ou une 
situation nocive a eu lieu (ex. : divorce, 
fin de placement). Enfin, la complémen-
tarité école-famille constitue un facteur 
de protection environnemental. Nous 

La plupart, sinon la totalité des relations entre les mauvais 
traitements et les résultats scolaires ne sont pas directes, 
mais sont nuancées par des facteurs tels que le rang 
socioéconomique, le fonctionnement de la famille, 
l’ajustement parental et les facteurs individuels à l’enfant. 
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soulignons cependant que cette complé-
mentarité réside, non pas dans les rela-
tions parent-enseignant qui sont plutôt 
teintées de méfiance et de conflits, mais 
plutôt dans l’attention accordée par 
le parent aux enseignements et aux 
méthodes privilégiées en classe. 

Ainsi, plusieurs constats émergent de 
ces résultats et peuvent inspirer les 
enseignants confrontés à des enfants 
victimes de mauvais traitements :   
 ces enfants peuvent développer 
de belles habiletés d’apprentissage à 
condition de trouver dans leur envi-
ronnement des partenaires qui sau-
ront trouver le dosage nécessaire entre 
proximité et distance pour les soutenir 
ou développer leur autonomie;  les 
relations école-famille mériteraient de 
s’assouplir et cela pourrait commen-
cer par la reconnaissance du rôle de 
partenaire d’apprentissage de chaque 
parent malgré le contexte de mauvais 
traitements;  il faut renoncer à nos 
perceptions fatalistes, car aucune his-
toire familiale ou scolaire n’est figée et 
des modifications du contexte peuvent 
être l’occasion d’un « rebondissement » 
pour ces enfants.

En conclusion, nous pensons qu’il 
faut non seulement continuer à étu-

dier la résilience scolaire des enfants 
maltraités, mais qu’il s’agit surtout de 
l’étudier en prenant en compte les dyna-
miques enfant-parent-environnement 
qui peuvent varier d’un foyer à un autre, 
même si tous ces foyers ont la maltrai-
tance familiale pour point commun. 

Dans son ouvrage de 2008 sur la rési-
lience scolaire, Bouteyre reprenait le 
constat fait par Scott-Heller en 1999, 
soit le fait qu’il est primordial d’étudier 
les facteurs de résilience scolaire des 
enfants maltraités. En 2012, ce constat 
s’impose encore, l’essentiel du chemin 
reste à faire…
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Il faut non seulement continuer à étudier la résilience scolaire des enfants  
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autre, même si tous ces foyers ont la maltraitance familiale pour point commun. 
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Pour clore ce dossier spécial sur le 
stress et la résilience des enseignants, 
nous présentons une synthèse des 
diverses contributions qui le constituent 
en nous inspirant d’un modèle de rési-
lience qui place l’enseignant au cœur 
d’un système d’interactions avec son 
environnement, aussi appelé écosystème. 

À partir de divers écrits qui ont jeté des 
bases à ce sujet, Théorêt (2005) a propo-
sé un modèle écologique de résilience 
éducationnelle. Ce modèle, inspiré de 
la théorie écologique de Bronfenbren-
ner (1979), trace un portrait à plusieurs 
niveaux des facteurs écologiques qui 
pourraient constituer une école rési-
liente et aide à comprendre comment 
un milieu favorise le développement 
de la résilience à l’école. Ainsi, des fac-

teurs situés dans plusieurs systèmes 
interagissent les uns avec les autres et 
s’influencent mutuellement, dans une 
dynamique personne-environnement. 
Cette dynamique influe sur l’équilibre 
des facteurs de risque et de protection 
et mène l’enseignant vers un profil 
plus vulnérable ou plus résilient.

Au centre de l’écosystème se trouve 
l’enseignant, caractérisé par diverses 
variables biologiques et psycholo-
giques, par un état de santé physique 
et psychologique 
donné, par son 
expérience de tra-
vail, son sentiment 
d’autoefficaci té , 
ses compétences professionnelles. Plu-
sieurs aspects personnels ressortent 

de l’analyse de Gosselin par l’impor-
tance du sentiment d’autoefficacité qui 
semble favoriser la santé psychologique 
des enseignants, alors que la difficulté 
à exprimer ses émotions semble lui 
nuire. De leur côté, Sauvé et Houlfort 
mettent en lumière la perception d’un 
manque de respect des élèves de même 
que celle d’un manque de reconnais-
sance de la mission éducative comme 
autant d’éléments de souffrance 
menant à l’abandon de la profession. 
La contribution de Leroux ainsi que 

celle de Sauvé et Houlfort font respec-
tivement ressortir le risque inhérent au 
sentiment d’impuissance ou à une per-
ception externe du contrôle, de même 
que le risque qui découle de compé-
tences professionnelles lacunaires, 
notamment en gestion de classe. À 
l’inverse, les travaux de Leroux tendent 
à montrer que la satisfaction au travail, 
l’habileté à réfléchir à sa pratique et à 
chercher des compléments de forma-
tion permettent à l’enseignant de déve-
lopper sa résilience. Théorêt souligne 
que la préoccupation par l’enseignant 
de sa santé psychologique et de son 
bienêtre l’entrainera à considérer aussi 
ceux de ses élèves.

La classe et le groupe représentent le 
premier milieu de développement du 
travail de l’enseignant qui lui permet 
de mettre en œuvre la majorité de ses 

et Si on ParLait De 
réSiLience éDucationneLLe?

La classe et le groupe représentent le premier milieu de 
développement du travail de l’enseignant qui lui permet 
de mettre en œuvre la majorité de ses compétences. 
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compétences. Parmi les difficultés ren-
contrées par l’enseignant à ce niveau, 
on souligne entre autres la diversifi-
cation des clientèles scolaires (Sauvé 
et Houlfort), l’intégration parfois diffi-
cile des élèves handicapés ou en diffi-

culté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EHDAA) (Leroux) et le manque de 
ressources humaines et matérielles qui 
lui permettraient de réaliser adéquate-
ment son travail (Sauvé et Houlfort). 
On constate par ailleurs avec Gosselin 
puis avec Sauvé et Houlfort que bien 
que les demandes des élèves soient 
fréquemment rapportées comme une 
lourde exigence de la tâche, elles ne 
représentent pas forcément un fac-
teur de stress lorsque les enseignants 
sont bien préparés à leur faire face, 
quoiqu’elles puissent par ailleurs 
accélérer l’attrition. Théorêt montre 
comment le développement des émo-
tions positives au cœur de la relation 
enseignement-apprentissage par l’ac-
cumulation de petites satisfactions 
quotidiennes appuie le développement 
du bienêtre de l’enseignant. 

Ensuite, le niveau du mésosystème 
met en jeu les interactions entre les 
systèmes que fréquente l’enseignant 
à travers les diverses relations avec 
les acteurs de l’extérieur de la classe, 
soit les relations avec ses collègues, 
avec la direction, les relations école-
famille-communauté… À ce niveau, 
les relations difficiles avec les familles 
arrivent en tête de liste comme fac-
teur amplifiant la vulnérabilité des 
enseignants. Plusieurs contributions 
à ce dossier spécial relèvent que des 
novices qui peinent dans leurs rap-
ports avec les parents, qui ne peuvent 
compter ni sur le soutien des collè-
gues ni sur un accompagnement par 
la direction risquent fort d’être atteints 
dans leur santé, au point parfois 

d’abandonner la profession. Devant 
les préjugés entretenus sur l’impact 
scolaire des familles maltraitantes, 
Lesieux montre que des relations plus 
souples entre enseignants et parents 
et une considération plus respec- 

tueuse de 
l’effort des 
parents  à  
entreprendre 
d e s  i n t e -
r a c t i o n s 

de lecture auprès de leurs enfants 
produiraient un impact positif sur 
l’apprentissage de la lecture d’enfants 
maltraités, comme quoi le risque ne 
détermine pas la vulnérabilité, mais 
qu’au contraire des facteurs de pro-
tection viennent relever la possibilité  
de résilience. 

L’exosystème est le lieu des détermi-
nations externes, par les pouvoirs 
étatiques tels que les décisions minis-
térielles, les règles de la formation 
initiale et continue offerte par les 
universités ou par les commissions 
scolaires, les ressources offertes par 
les commissions scolaires dans l’orga-
nisation, la charge prescrite de travail, 
etc. Ainsi, les résultats de Gosselin 
montrent que le rythme accéléré du 
travail augmente la charge et joue néga-
tivement sur la santé psychologique 
des enseignants. En ce sens aussi, la 
succession de changements amenés 
par les réformes, la précarisation des 
emplois et la diversification de la clien-
tèle (Sauvé et Houlfort) sont autant de 
facteurs qui viennent de l’extérieur de 
la classe pour amoindrir la capacité 
de résilience. Théorêt montre que des 

Théorêt montre comment le développement des émotions 
positives au cœur de la relation enseignement-apprentissage 

par l’accumulation de petites satisfactions quotidiennes 
appuie le développement du bienêtre de l’enseignant. 
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stratégies institutionnelles pourraient 
être mises sur pied dans les universités 
et les commissions scolaires pour favo-
riser le développement de la résilience, 
en passant par l’augmentation du  
bienêtre au travail, par une formation 
à la gestion du stress, alors que Gos-
selin souligne l’importance de dimi-
nuer les stresseurs et de mettre en 
œuvre des actions organisationnelles 
visant à améliorer l’autoefficacité. Les 
travaux de Leroux vont dans le même 
sens en proposant de travailler au 
développement de résilience dès la 
formation initiale puis au moment de  
l’insertion professionnelle.

Les valeurs de la société, les pouvoirs et 
responsabilités du groupe profession-
nel (corps enseignant), les représenta-
tions sociales à l’égard de l’éducation 
et autres impriment l’influence du 
macrosystème sur l’évolution de la car-
rière enseignante, l’école et toutes les 
institutions. Si l’on peut penser qu’un 
manque de considération pour la pro-
fession et les acteurs de l’éducation soit 
en lui-même néfaste (Sauvé et Houl-
fort), il entraine aussi un manque de 
ressources systémique nuisible à tous 
les acteurs de l’école.

Enfin, le modèle avancé par Théorêt 
(2005) propose un dernier niveau, 
soit celui du chronosystème qui est 
caractérisé par les interactions rela-
tives au développement professionnel, 
à l’intégration sociale et à la participa-
tion des enseignants et des élèves, le 
tout s’inscrivant dans la durée de la 
carrière (enseignants) ou de la scolari-
sation (élèves). On peut ainsi espérer 
avec cette proposition que le macro-
temps de la carrière et le microtemps 

des minutes en classe soient autant 
d’occasions de ressourcer le développe-
ment de la résilience des enseignants 
pour leur permettre d’examiner leurs 
propres besoins, qui ne nient pas ceux 

des élèves dont ils ont la responsabilité, 
mais au contraire les relient au plus 
près des satisfactions et des joies du 
travail éducatif.

Cette illustration du modèle de rési-
lience éducationnelle à partir des articles 
de ce dossier spécial sur le stress et la 
résilience chez les enseignants permet 
de valoriser l’idée que tous les acteurs 
du système éducatif peuvent agir pour 
favoriser le développement d’une école 
résiliente. Par ailleurs, il ne faut plus 
seulement se centrer sur la réduction 
des malaises engendrés par le stress 
et l’adversité, mais aussi promouvoir  
l’accroissement du bienêtre des acteurs.

Pour terminer, nous considérons que 
bien qu’il soit primordial développer 
des stratégies d’adaptation chez le 

personnel enseignant 
pour l'aider à faire face 
aux difficultés, il serait 
irréaliste de le faire 

sans tenter d’améliorer parallèlement 
les conditions de travail des ensei-
gnants (Laugaa et collab., 2008). Que 
l’on cherche à minimiser l’exposition 
au risque ou à maximiser les ressources 

disponibles pour contrer l’adversité, 
une réflexion devrait également être 
faite en ce sens (Leroux, 2010). 
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Tous les acteurs du système éducatif peuvent agir 
pour favoriser le développement d’une école résiliente.

Bien qu’il soit primordial développer des stratégies d’adaptation  
chez le personnel enseignant pour l'aider à faire face aux difficultés,  
il serait irréaliste de le faire sans tenter d’améliorer parallèlement  
les conditions de travail des enseignants.
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au Québec, on assiste à une effer-
vescence de l’apprentissage et de la pra-
tique du jeu d’échecs en milieu scolaire. 
Cet intérêt marqué pour ce jeu découle 
entre autres d’une publicité médiatique 
grandissante. En effet, depuis quelques 
années, plusieurs reportages ont traité 
des impacts positifs de l’apprentissage 
et de la pratique du jeu d’échecs sur 
le développement des habiletés 
cognitives et sociales des élèves. 
Un reportage à l’émission de vul-
garisation scientifique Découverte 
a même été effectué en 2008. 
Plus récemment, en 2012, des articles 
de journaux mentionnaient que des pro-
grammes d’enseignement-apprentissage 
du jeu d’échecs pourraient permettre de 
contrer le décrochage scolaire. 

—

Toute cette publicité positive a favorisé 
l’engouement des écoles à faire appel 
à des organismes visant à offrir des 
programmes d’enseignement du jeu 
d’échecs en milieu scolaire. On peut 
penser à l’association Échecs et Maths 
installée dans la région de Montréal 
depuis 1985 ou à l’Académie d’échecs 
œuvrant dans les régions de la Mauri-
cie et de la Capitale-Nationale depuis 
2003. Afin d’effectuer la promotion de 
leur produit, ces organismes ont élaboré 
des documents destinés aux directions 
d’écoles vantant les mérites de la pra-
tique du jeu d’échecs. 

—

Afin de vérifier les impacts de l’ap-
prentissage du jeu d’échecs en classe, 
nous avons mené trois études scienti-
fiques avec des élèves. Ces recherches, 
réalisées dans le cadre d’études de  
2e cycle en éducation, ont traité de 
cinq variables sociocognitives : le  
sens spatial, la résolution de problèmes 
mathématiques, le niveau d’attention, 

la motivation et le sentiment d’appar-
tenance à l’égard de l’école.

—

Tout cet élan d’enthousiasme sur les 
impacts positifs de l’apprentissage du 
jeu d’échecs nous mène à croire qu’il 
s’agit d’une stratégie pédagogique essen-
tielle au développement sociocognitif 
des élèves. Par contre, ces bienfaits ne 
sont pas appuyés aussi fortement par 
les résultats d’études scientifiques. Ce 
constat nous a amenés à nous deman-

der si les bénéfices de l’apprentissage du 
jeu d’échecs en classe représentent un 
mythe ou une réalité.

—

LeS bénéFiceS De L’aPPrentiSSage 
Du Jeu D’échecS en cLaSSe 
Sur La réuSSite éDucatiVe : 
mythe ou réaLité?

éVeline Dion laliberté 

jim cabot thibault

thomas rajotte

enSeignement  aPPrentiSSage

étudiante à la maitrise en éducation
université du québec à rimouski, lévis
eveline.dionlaliberte@uqar.ca
étudiant au doctorat en éducation
université du québec à rimouski, lévis
jim.cabotthibault@uqar.ca
étudiant au doctorat en éducation
université du québec à rimouski, lévis
thomas.rajotte @uqar.ca

Plus récemment, en 2012, des articles de journaux mentionnaient que des 
programmes d’enseignement-apprentissage du jeu d’échecs pourraient 
permettre de contrer le décrochage scolaire. 

PRIX DE RECONNAISSANCE EN ENSEIGNEMENT 

DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE AU PRIMAIRE 

POUR LES MEMBRES DE L'AQEP

2012-
2013PRIX 

JACINTHE 

Les prix Jacinthe de reconnaissance en enseignement de la littérature 
jeunesse au primaire sont une initiative de l'AQEP afin de poursuivre 
l'œuvre éducative de madame Jacinthe Mathieu. 

Ces deux prix se veulent :
 

Un témoignage du dynamisme et de l’implication dans le domaine 
de la littérature jeunesse d’un(e) pédagogue exceptionnel(le).

 

OU
 

Le partage d’un projet original créé par un(e) enseignant(e) passionné(e) 
qui propose une bibliographie innovatrice utilisant la littérature jeunesse 
pour favoriser les apprentissages et motiver les élèves.

 

PRIX CHAQUE LAURÉAT RECEVRA...

Le

 

30 juin 2013

 

est la date limite pour déposer les documents 

de mise en candidature. Pour plus de détails, visitez le site

 www.aqep.org

. 

• Trophée souvenir
• Diplôme de reconnaissance
• Invitation au congrès annuel de l’automne 2013 de l’AQEP avec hébergement
• Publication du projet gagnant dans la revue Vivre le Primaire

• Chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ pour l’achat de livres chez Gallimard
• Abonnement MAX d’une valeur de 80 $ o�ert par Gallimard
• Chèque-cadeau d’une valeur de 300 $ o�ert par La courte échelle pour    
   un assortiment de livres
• Chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ à la Librairie Monet

EXPLICATION DU PRIX
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L’étude réalisée par 
éveline Dion Laliberté
Dans l’étude que j’ai menée, l’objectif 
était d’évaluer l’effet d’activité scolaire 
d’enseignement du jeu d’échecs sur le 
niveau d’attention sélective des élèves au 
3e cycle du primaire. Selon Gagné (1976), 
les deux premières étapes du processus 
d’apprentissage des élèves sont la moti-
vation et l’attention. Si l’on veut que les 
élèves emmagasinent l’information dans 
leur mémoire, il faut d’abord les stimuler 
avec des activités intéressantes afin que 
leur attention s’active.

—

Dans ma recherche, 129 élèves du  
3e cycle du primaire ont joué aux échecs 
pendant 12 semaines à raison d’une 
heure par semaine. J’ai comparé leurs 
résultats à un test d’attention avec ceux 
de 89 élèves qui n’avaient pas suivi de 
leçons d’échecs. Les résultats n’ont pas 
permis de conclure qu’il y avait une dif-
férence au test entre le groupe qui avait 
eu des leçons d’échecs et celui qui n’avait 
pas joué aux échecs. Ensuite, j’ai inter-
rogé quatre élèves et deux enseignantes 

afin de mieux évaluer leurs perceptions 
face aux leçons d’échecs suivies. Lors de 
l’interprétation des entrevues des élèves 
et des enseignantes, j’ai remarqué que 

les élèves prenaient conscience que le 
jeu d’échecs demandait de l’attention. 
Certains comparaient le niveau d’atten-
tion requis durant une partie d’échecs 
à celui exigé lors des examens ou 
durant la classe. Les enseignantes ont 
également observé que le jeu d’échecs 
était une activité qui demande un haut 
niveau d’attention chez leurs élèves.

—

L’étude réalisée par Jim cabot thibault
J’ai mené une étude pour savoir si 
l’apprentissage du jeu d’échecs peut 
permettre le développement du sens 
spatial des élèves. Selon le Programme 
de formation de l’école québécoise (PFEQ, 
2001), le sens spatial est une habileté 
à développer chez l’élève au primaire 
et au secondaire dans le cadre des 
apprentissages en géométrie. Il s’agit 
d’une habileté qui consiste à manipu-
ler et transformer des objets mentale-
ment. Dessiner le patron d’un solide 
sans pouvoir le manipuler physique-
ment est une activité géométrique 
classique permettant de développer le 
sens spatial de l’élève. Cette habileté 

est fortement liée au sens de 
l’orientation. La croyance popu-
laire veut qu’il s’agisse d’une 
habileté que l’on possède ou 
non à la naissance. Des études 

ont démontré que cette croyance est 
fausse et qu’il est possible de la déve-
lopper. Le jeu d’échecs est une activité 
qui semble solliciter le sens spatial. En 

effet, lorsque l’on veut trouver un coup 
à jouer lors d’une partie d’échecs, il 
est interdit de toucher physiquement 
les pièces avant notre choix final. Pour 
trouver le coup, il faut donc manipuler 
mentalement les pièces.

—

J’ai donc vérifié si l’apprentissage du 
jeu d’échecs en classe peut permettre 
de développer le sens spatial des élèves. 
Mon expérimentation s’est effectuée 
auprès d’élèves de première et deu-
xième secondaire. Les résultats de mon 
étude ont montré que l’apprentissage 
du jeu d’échecs en classe permet de 
développer le sens spatial des élèves. 
Ces résultats m’amènent à penser que 
l’apprentissage du jeu d’échecs pour-
rait également permettre de dévelop-
per le sens spatial d’élèves du primaire, 
mais une étude à ce sujet devrait être 
menée pour confirmer cette hypothèse.

—

L’étude réalisée par thomas rajotte
Dans le cadre de mon projet de mai-
trise, je souhaitais évaluer l’effet du 
jeu d’échecs sur la résolution de pro-
blèmes mathématiques, ainsi que sur 
le sentiment d’appartenance à l’égard 
de l’école. Afin de réaliser mon étude, 
j’ai collaboré avec un peu plus de  
150 élèves de cinquième année. Dans 
le but de répondre à ma visée de 
recherche, j’ai impliqué environ la 
moitié des élèves de mon échantillon 
au sein d’un programme scolaire d’en-

Certains comparaient le niveau d’attention 
exigé durant une partie d’échecs à celui exigé 

lors des examens ou durant la classe. 
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seignement des échecs d’une durée de 
dix heures. Ce programme était offert 
par l’Académie d’échecs, un orga-
nisme sans but lucratif œuvrant dans 
les régions de la Capitale-Nationale et 
du Centre-du-Québec. L’enseignement 
des échecs fut effectué à rai-
son d’une heure par semaine. 
J’ai comparé le rythme auquel 
se développent les habiletés 
en résolution de problèmes et le sen-
timent d’appartenance des élèves 
jouant aux échecs sur les heures sco-
laires à celui des élèves ne participant 
pas à ce programme. Les résultats de 
mon étude ont permis d’établir que 
la pratique en milieu scolaire favo-
rise le développement des habiletés 
à résoudre des problèmes mathéma-
tiques. Par ailleurs, bien que je n’aie 
pas observé d’effet significatif sur le 
sentiment d’appartenance à l’égard de 

l’école, j’ai remarqué que la pratique de 
ce jeu favorise le sentiment des élèves 
d’être accepté par leurs pairs. Ce projet 
de maitrise a été édité par les Presses  
académiques francophones. 

—

en guise de conclusion
À la lumière des études que nous avons 
menées, nous croyons que l’enseigne-
ment du jeu d’échecs est une bonne 
stratégie pédagogique à inclure dans 
le cadre scolaire pour favoriser le déve-
loppement sociocognitif des élèves. 
Nous terminons en insistant sur le fait 
que dans le cadre des études que nous 
avons effectuées, les élèves ont reçu 
un enseignement systématique du 
jeu d’échecs. Nous estimons donc que 

le jeu d’échecs peut avoir un impact 
positif sur la réussite éducative des 
élèves dans ces conditions et non 
celles où les élèves joueraient en classe  
sans encadrement.

—
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Nous croyons que l’enseignement du jeu d’échecs est une bonne stratégie 
pédagogique à inclure dans le cadre scolaire pour favoriser le développement 
sociocognitif des élèves. 
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Peut-on aPPrenDre à gérer La cLaSSe?
conSeiLS PratiqueS 

benjamin chemouny

comPétenCeS  tranSVerSaLeS

professeur des écoles
monge élémentaire
toulouse
benjamin_chemouny@yahoo.fr

Le besoin de réponses accessibles et 
pratiques, pour les débutants comme 
pour les plus expérimentés, mérite 
d’être pris en considération. Il est légi-
time de vouloir obtenir le silence et 
d’acquérir quelques ruses à cet effet. 
Ces ruses, les anciens les connaissent 
et y recourent au besoin. Pourquoi les 
refuser aux néophytes?

—

Voici quelques propositions, provisoires, 
sans doute, en attendant de cheminer 
vers d’autres solutions plus élaborées, 
qui illustrent cette démarche pratique.

—

comment les professeurs gèrent-ils 
la classe au quotidien d’un point de 
vue relationnel?
Devant des paroles déstabilisantes, 
il existe une série d’astuces qui per-
mettent de faire face avec conviction 
afin d’affirmer son autorité.

—

 qui est le référent en classe?
Les enfants aiment jouer avec l’autorité, 
observer la façon de réagir de l’adulte : 
comment va-t-il se positionner? Com-
ment va-t-il s’en sortir? L’enseignant n’a 
pas à se montrer forcément « gentil » 
pour se donner une bonne image. C’est 
même l’effet contraire qui pourrait être 
obtenu. Les élèves réclament – à leur 
façon! – un cadre sécurisant, même s’il 
est contraignant. 

—

Cette sensation désagréable d’être mis 
en cause se produit naturellement 
lorsque je suis celui qui détient la parole 
en permanence, je place mes élèves dans 

une position qui favorise la passivité, 
la critique. Lorsque les élèves mènent 
eux-mêmes la tâche qu’on leur confie, 
et qu’ils peuvent communiquer (du 
moment que cela concerne le travail), ils 
interpellent plus souvent l’adulte pour 
lui demander de l’aide, moins souvent 
pour contester sa pratique!

—
Première piste : assumer sa position 
d’adulte qui est le maitre de la parole 
tout en organisant des moments où la 
parole circule différemment : conseil 
de classe, débat interprétatif sur un 
texte littéraire, débat argumentatif sur 
un problème scientifique, atelier de 
réflexion, atelier philo1...

—
 c’est pas ma faute!
L’élève à qui on fait un reproche peut 
résister : c’est pas ma faute! avec ses 
variantes : c’est toujours moi! C’est 
untel qui a commencé! Etc.

—

Pour l’enseignant, il est agaçant d’en-
tendre un discours de fuite, de déres-
ponsabilisation, voire de victimisation, 
dans une drôle d’inversion des rôles.

—

L’élève, lui, peut croire, avec plus ou 
moins de bonne foi, qu’il est malaimé. Il 
peut aussi jouer aux dépens de l’adulte 
pour tester sa réaction : va-t-il tomber 
dans le panneau?

—
Que l’on soit direct ou diplomate, on 
peut confirmer d’abord ce que ressent 
l’élève avant de lui répondre. Dans la 
réponse, on reprécisera le rôle de chacun.

—

« c’est toujours moi! »
Comment répondre directement?
Ω C’est toujours moi… c’est toujours toi, 
vraiment? C’est toi, oui, maintenant, qui 
ne respectes pas la règle.
Comment replacer l’enfant à sa place 
d’élève?
Ω C’est toi, aujourd’hui et maintenant. 
Toujours? Oui, c’est souvent toi qui enfreins 
cette règle. Pas toujours. Pas forcément. Et 
même plus jamais avec des efforts!
Ω Lorsque ce ne sera plus toi, je n’aurai plus 
à te rappeler les règles de vie de l’école!
Comment aider l’élève à réfléchir à  
son attitude?
Ω Si je m’adresse à toi, c’est parce que je te 
reproche tel acte. Comment peux-tu réagir 
lorsque je te fais un reproche? Est-il justi-
fié? Es-tu en colère?
Comment écourter le règlement du  
différend?
Ω Voici ta sanction : tu changes de place 
(ou bien : tu fais un exercice supplémen-
taire) – sans répondre à sa plainte.
Comment favoriser le dialogue?
Ω Tu as le sentiment d’être toujours mis 
en cause? Explique-moi! – en exigeant 
l’emploi d’une expression appropriée : 
respectueuse et précise.
Comment entreprendre un travail sur 
l’amélioration du comportement?
Ω On ne s’adresse pas ainsi à son ensei-
gnant, mais tu es en colère, on en reparlera 
après le cours. Fin de la conversation.
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professeur des écoles
monge élémentaire
toulouse
benjamin_chemouny@yahoo.fr Ω Tu es en colère. Tu vas au coin calme. Ce 

n’est pas une sanction. On en reparle tout 
à l’heure.
Ω Mener un entretien individuel avec 
l’enfant. Comment pourrais-tu éviter de te 
retrouver à nouveau dans la même situation?
 Comment éviter la surenchère?
Ω Ne rien répondre.
Comment faire réfléchir toute la classe 
à cette occasion?
Ω Organiser un travail comportant un 
temps de lecture, un temps de débat, puis 
un temps d’écriture à ce sujet.

—
Deuxième piste : écouter attentivement 
ce que l’élève nous dit, s’appuyer sur ses 
propos pour y répondre précisément.

—
 un élève s’oppose de façon répétée 
aux demandes scolaires
Ω Mener un entretien avec l’élève : si 
l’élève est en colère, je lui parle pour 
décrire la situation, expliquer le rôle 
de l’adulte, l’importance du travail, 
sans critiques : lui parler pour apaiser 
l’énervement.
Ω Rencontrer les parents : les convier et 
non les convoquer à l’école pour échanger.
 Recueillir leur opinion, leur état d’esprit 
pour ajuster son intervention : est-ce que 
vous savez pourquoi j’ai demandé à vous voir?
 Si, au début de l’entretien, les parents 
manifestent un quelconque méconten-
tement, il sera profitable de le laisser 
s’exprimer librement (dans les limites de 
la bienséance). La tension qui les anime 
diminuera, je saurai précisément ce qui 
les contrarie, je pourrai ensuite deman-
der à ne pas être interrompu dans la 
mesure où je leur aurai permis d'aller au 
bout de leur pensée.

 Décrire les faits : j’ai constaté que votre 
enfant répondait ainsi lorsque je m’adressais 
à lui : « lâche-moi!... »
 Rappeler le cadre de travail : les élèves 
doivent parler avec respect, afin que l’on 
puisse vivre ensemble et travailler dans 
de bonnes conditions, comme le précise 
le règlement de la classe, de l’école. Affir-
mer sa position d’adulte face à l’enfant : 
on ne s’adresse pas ainsi à l’enseignant.

   afin d’établir des relations privilégiées avec chaque élève :
➢J’affiche le prénom de chaque élève.
➢J’affiche la photo de chaque élève.
➢J’affiche les dates d’anniversaire des élèves.
➢Je propose l’organisation d’un gouter pour les anniversaires du mois.
➢J’insère les prénoms des élèves dans des exercices.
➢J’attribue des rôles aux élèves pour illustrer certaines leçons, en histoire par exemple.
➢Je corrige un travail d’élève en sa présence au moins une fois par jour.
➢Je regarde le travail de chaque élève chaque jour au moins une fois.
➢Je nomme chaque élève à qui je m’adresse.
➢Je fais des compliments à mes élèves dès que l’occasion se présente (renforcement positif).
➢Je conduis un entretien individuel avec chaque élève et sa famille au cours de l’année.
➢Je mets en place un engagement personnel pour un élève pour l’inciter à prendre 
  conscience d’un point faible et l’inciter à s’améliorer.
➢Je prépare un parcours individualisé d’apprentissage des compétences.
➢L’élève décide lorsqu’il se sent prêt à passer une série d’évaluations.
➢Je consulte le dossier scolaire de chaque élève.
➢Je récupère les informations utiles concernant chaque élève auprès de l’enseignant  
   de l’année précédente.
➢Je rencontre les parents au premier trimestre, je conserve une trace écrite des rendez-vous.
➢Je propose à différents parents d’accompagner les élèves lors de sorties.
➢Je transmets les résultats scolaires à chaque parent lorsqu’ils sont séparés.
➢Je propose aux parents de venir en classe pour participer à une activité précise.
➢Je tiens à jour un cahier de suivi pour chaque élève : âge, parents, fratrie, résultats 
  scolaires, évènements remarquables.

Troisième piste : établir des relations 
privilégiées avec les élèves et les parents, 
l’implication relationnelle de l’ensei-
gnant favorise un climat de confiance.

—
En expérimentant ces astuces, l’ensei-
gnant acquiert de l’aisance en décou-
vrant qu’un petit changement de sa part 

induit un grand changement des élèves; 
les élèves quant à eux pressentent que 
le professeur ne se laissera pas si faci-
lement emporter dans les tentatives 
pour se détourner du but principal : le  
travail scolaire.

—
Dernière piste qui englobe souvent les 
autres : différer à un moment plus serein 
le règlement d’un conflit.

—
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note
1. L’AGSAS (Association des groupes de Soutien au  

Soutien) propose à la fois des ateliers pour les 

enfants et des espaces de réflexion pour les profes-

sionnels de l’éducation nationale : http://agsas.free.fr 

 Émettre une proposition : demander 
des excuses en guise de réparation, par 
exemple.
 Envisager une perspective positive : 
reconnaitre ses erreurs permet de progresser, 
se rencontrer permet à votre enfant de mieux 
comprendre les attentes de l’école.
  Afin d’établir des relations privilégiées     

Établir des relations privilégiées avec les élèves et les parents :  
l'implication relationnelle de l'enseignant favorise un climat de confiance.
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méFiez-VouS DeS neuromytheS!

stéphanie laFortune 

lorie-marlène brault Foisy

steVe masson

enseignante 
école selwyn house, montréal 
stephanie.lafortune@gmail.com

étudiante à la maîtrise en éducation 
université du québec à montréal
lorie_marlene@hotmail.com
professeur 
université du québec à montréal
masson.steve@uqam.ca

au cours des dernières années, 
l’avènement de techniques d’imagerie 
cérébrale a suscité un enthousiasme 
considérable dans le milieu de l’éduca-
tion et de la recherche. Cet enthousiasme 
a donné naissance à un vaste mouve-
ment international favorable à l’arrivée 
d’une approche neuroscientifique en  
éducation : la neuroéducation (Brault 
Foisy et Masson, 2009). Parallèlement 
au développement de cette approche, et 
avant même la diffusion des premiers 
résultats d’études, de nombreux neuro-
mythes sont nés. Les neuromythes sont 
des croyances erronées sur le fonction-
nement du cerveau humain. Ils résultent 
souvent « d’une erreur de compréhen-
sion ou de lecture, et parfois d’une défor-
mation délibérée des faits scientifiques 
[…] dans le but de les rendre plus perti-
nents au regard de l’éducation » (OCDE, 

2002). Afin d’éviter la diffusion de ces 
conceptions erronées à propos des rela-
tions entre cerveau et apprentissage, 
cet article identifie et discute des neuro-
mythes fréquents.

—

neuromythe no 1 : Les élèves  
n’exploitent que 10 % de leur cerveau
L’idée que l’être humain n’utiliserait que 
10 % des cellules de son cerveau est l’un 
des neuromythes les plus répandus chez 
les enseignants (Dekker, Lee, Howard-
Jones, et Jolles, 2012). Les écrits et films 
de science-fiction (par exemple Sans 
limites, 2011) ont d’ailleurs, à maintes 

Les neuromythes sont des croyances erronées 
sur le fonctionnement du cerveau humain.

reprises, tiré profit de cette idée que le 
cerveau humain ne serait pas exploité 
à son plein potentiel. Or, aucune évi-
dence neuroscientifique n’est venue, à 
ce jour, appuyer cette croyance popu-
laire. Au contraire, les recherches en 
neurosciences ont plutôt montré qu’une 
simple action comme bouger un doigt 
peut activer une large proportion du cer-
veau, et que ce dernier est constamment 
stimulé, même durant notre sommeil 
(Geake, 2008). Bref, dans les milliers de 
recherches menées en neurosciences, 
aucune partie du cerveau ne s’est  
avérée inutilisée!

—

neuromythe no 2 : Les « cerveaux droits »  
et les « cerveaux gauches » 
La supposée dominance cérébrale des 
élèves a parfois été injustement mise au 
banc des accusés pour expliquer leurs 

difficultés d’apprentissage. 
Selon ce neuromythe, les élèves 
à « spécialisation hémisphé-
rique gauche » seraient meil-

leurs dans le traitement des nombres, 
du langage, des séquences logiques et 
des formules mathématiques, tandis 
que les « cerveaux droits » s’illustre-
raient notamment lors de tâches impli-
quant des manipulations spatiales, des 
images, du rythme ou de la créativité. 
Or, selon Goswami (2006), ce neuro-
mythe fort populaire découlerait proba-
blement d’une mauvaise interprétation 
des résultats d’études en neurosciences, 
qui ne tiendrait pas compte du fait que 
les hémisphères cérébraux sont inter-
connectés et travaillent rarement de 
façon isolée. Certes, il existe certaines 

tâches, telles la reconnaissance d’un 
visage ou la lecture, pour lesquelles un 
hémisphère est dominant chez la plu-
part des individus. Toutefois, l’OCDE 
(2002) nous rappelle que la plupart des 
tâches nécessitent le travail des deux 
hémisphères en parallèle.

—
neuromythe no 3 :  
« tout se joue avant 3 ans » 
C’est aujourd’hui un fait connu en neu-
rosciences : le nombre de synapses (qui 
permettent aux neurones de commu-
niquer entre eux) est faible dans le cer-
veau d’un nouveau-né comparé à celui 
de l’adulte. La densité synaptique n’aug-
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mente toutefois pas de façon linéaire 
entre ces deux phases de la vie : elle est 
plus importante à certaines périodes du 
développement pour chaque région du 
cerveau (Ward, 2010). De là est née la 
croyance selon laquelle les périodes de 
pic de croissance synaptique seraient 
celles où les enfants pourraient 
apprendre de façon plus optimale, deve-
nant ainsi des périodes critiques du 
développement cérébral. Notamment, 
au cours des trois premières années 
de la vie, il se produit une croissance 
synaptique très importante : la densité 
des synapses dans le cerveau dépasse 
même à un moment celle de l’adulte. 
Le neuromythe « tout se joue avant  
3 ans » laisse donc entendre que cer-
tains apprentissages deviendraient  
difficilement réalisables, voire impos-
sibles, passé ce stade (Blakemore, 
2005). Or, ce mythe ne tient pas compte 
du fait que le cerveau demeure plas-
tique (c’est-à-dire capable de modifier 
ses connexions synaptiques) tout au 
cours de la vie et qu’une augmentation 
de la densité synaptique n’indique pas 
nécessairement une augmentation  
du potentiel d’apprentissage.

—

neuromythe no 4 :  
« Les environnements enrichis »
Dans le même ordre d’idées, un autre 
neuromythe laisse entendre qu’il fau-
drait proposer des environnements 
enrichis aux enfants dès leur plus jeune 
âge pour favoriser leur croissance synap-
tique (synaptogénèse) (OCDE, 2002; 

Howard-Jones, 2009). Ce mythe tire 
son origine de l’expérience de l’équipe 
de Diamond et de ses collaborateurs 
(1987) portant sur des rongeurs, qui 
a montré que leur densité synaptique 
augmentait davantage s’ils étaient pla-
cés dans un environnement complexe 
(une cage avec divers objets à explorer 
et avec d’autres rongeurs) que dans un 
environnement « pauvre ». De plus, lors 
d’un test d’apprentissage de labyrinthe 
auquel ils étaient soumis, les rats vivant 
dans un environnement « enrichi » 
réussissaient avec plus de succès et plus 
rapidement cette épreuve. 

—

Or, il faut toujours demeurer prudent 
lors de l’interprétation de résultats 
d’études : une expérience sur des rats 
ne peut pas être généralisée à l’appren-
tissage humain! En effet, les résultats 
de cette étude sont loin de démontrer 
qu’un enfant qui ne participerait pas 
à des programmes de stimulation pré-
coces aurait une intelligence ou une 
capacité d’apprendre moins élevée, 
ou qu’il existerait chez l’humain des 
périodes critiques pour l’apprentissage 
de certaines habiletés scolaires. Plus 
de recherches sur le lien 
entre l’apprentissage, la 
plasticité du cerveau et la 
synaptogénèse sont néces-
saires avant d’en arriver à 
de telles conclusions.

—

neuromythe no 5 : une intervention 
pédagogique basée sur le cerveau est 
nécessairement une bonne intervention
Plusieurs entreprises ou individus 
ont vanté les mérites de certaines 
méthodes d’enseignement, commer-
ciales ou non, en s’appuyant soi-disant 
sur des recherches sur le cerveau. Or, 
ces programmes manquent souvent 
de validation scientifique (Dekker et 
collab., 2012, Howard-Jones, 2009). 
Par exemple, bien qu’il n’existe pas, à 
ce jour, de preuve que les exercices de 
Brain Gym sont effectifs sur le cerveau 
(Stephenson, 2009), ils sont générale-
ment bien accueillis dans le milieu de 
l’éducation. Le même genre de considé-
ration s’applique à la théorie des intel-
ligences multiples (Waterhouse, 2006) 
et à certaines catégorisations des styles 
d’apprentissage des élèves (ex. : élèves 
visuels, kinesthésiques et auditifs) (voir 
Pashler, McDaniel, Rohrer, et Bjork, 
2008; Kratzig et Arbuthnott, 2006). 
Or, en l’absence de résultats scien-
tifiques cohérents avec les connais-
sances neuroscientifiques actuelles, ces 
programmes n’ont pas lieu d’être appli-
qués en classe. Évidemment, on ne 
peut blâmer les enseignants d’adhérer 
à de telles méthodes, étant donné que 
cette distinction entre neurosciences 
et pseudoneurosciences est rarement 
abordée dans leur formation initiale 
(Ansari et Coch, 2006). Enfin, bien 
que le fait de se baser sur de tels neu-
romythes en classe n’ait pas nécessai-
rement de conséquences négatives sur 
l’apprentissage, leur prépondérance 
peut gêner l’élaboration de politiques 
ou de programmes éducatifs qui s’ap-
puient réellement sur des recherches 
en neurosciences. 

—

D’ailleurs, un des défis majeurs qui se posent 
pour ce domaine émergent et prometteur 

est de cerner judicieusement les limites des 
études et leurs implications. 
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conclusion
Il est à la fois compréhensible et sou-
haitable que les enseignants veuillent 
appliquer et intégrer les résultats de 
recherches en neurosciences dans leur 
pratique quotidienne. Toutefois, cela 
ne signifie pas que la neuroéducation 
est en mesure de résoudre tous les 
problèmes éducatifs. En effet, pour le 
moment, bien qu’elle nous aide à mieux 
comprendre les mécanismes d’appren-
tissage des élèves, elle n’est pas encore 
à l’origine de beaucoup d’applications 
éducatives concrètes et ready-to-use. 
D’ailleurs, un des défis majeurs qui 
se posent pour ce domaine émergent 
et prometteur est de cerner judicieu-
sement les limites des études et leurs 
implications. Ainsi, avant d’adopter des 
stratégies ou de développer des outils 
fondés sur les recherches sur le cerveau, 
les éducateurs et les entreprises sont 
appelés à faire une lecture attentive et 
critique des recherches et de leur réelle 
applicabilité dans une salle de classe.

—
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on attribue fréquemment la désor-
ganisation des élèves en classe à dif-
férents troubles comme les TDAH ou 
l’anxiété. D’autres facteurs pourraient-
ils causer cette désorganisation? Nous 
nous sommes penchées sur les carac-
téristiques des tâches mathématiques 
proposées aux élèves de deux classes du 
1er cycle du primaire et sur le contexte 
dans lequel elles sont réalisées. Il a été 
possible d’observer comment les attentes 
entretenues par les élèves contribuaient 
à la construction de règles qui réduisent 
leur compréhension en mathématiques1. 

—
1. Le milieu de la classe
Les élèves développent des attentes 
par rapport à ce qu’ils doivent utiliser 
comme connaissances et à la façon 
dont celles-ci s’articulent autour de 
la tâche (DeBlois, 2010). Ces attentes 
influencent l’apprentissage mathéma-
tique des élèves en générant des règles 
et des habitudes, souvent implicites, 
qui sont intégrées comme des connais-
sances mathématiques. Ainsi, certaines 
régularités observées par les élèves sont 
considérées comme des connaissances 
mathématiques, sans qu’elles n'aient 
été enseignées. Par exemple, un élève 
considère que plus il y a de chiffres dans 
un nombre, plus le nombre est grand. 
Cette règle, sans qu’elle soit énoncée en 
classe, permet aux élèves d’ordonner des 
nombres naturels. Toutefois, la quantité 
de chiffres dans un nombre n’est pas une 
caractéristique du système de numéra-
tion. En effet, le nombre 28,5 est plus 
petit que 29 malgré le fait qu’il contienne 
trois chiffres. Cet exemple montre que 

cette règle, transférée à un autre contexte 
ou à une autre tâche mathématique, n’est 
plus adaptée. Ce type de règle réduit ainsi 
la conceptualisation des élèves. 

—
En outre, certaines méthodes de travail 
pourraient être considérées par l’élève 
comme des connaissances mathéma-
tiques. Par exemple, suivre les étapes de 
la démarche de résolution de problème 
est une habitude qui a pu être exigée en 
classe. Toutefois, cette démarche n’est 
pas une connaissance mathématique. 

—
 Les travaux de DeBlois (1992) montrent 
d’ailleurs comment ce type d’apprentis-
sage peut masquer les mathématiques 
en jeu. 

—
Déstabilisés devant une règle qui ne 
fonctionne plus ou devant une habi-
tude dont ils ne peuvent reconnaitre les 
limites, les élèves peuvent développer 
des comportements d’évitement de la 
tâche ou de l’anxiété. Ainsi, une désor-
ganisation cognitive pourrait 
provoquer une désorgani-
sation des comportements, 
que nous choisirons de 
considérer comme une manifestation 
d’une rupture du contrat didactique. 
Considérée ainsi, cette rupture offre une 
opportunité d’apprentissage. Toutefois, 
elle exige de l’élève un changement de 
point de vue, une transformation du 
rapport au savoir (DeBlois et Larivière, 
2012). Nous avons donc cherché à savoir 
: quelles étaient les caractéristiques des 
tâches et du contexte en jeu? Quelles 
sont les règles et les habitudes dévelop-

queLLeS mathématiqueS Font LeS 
éLèVeS Du 1er cycLe Du Primaire qui 
aDoPtent DeS comPortementS 
D’éVitement en mathématiqueS?

pées par les élèves qui font des mathé-
matiques au 1er cycle du primaire? 

—
2. La méthode de la recherche
Les élèves des deux classes ont été ren-
contrés à raison d’une fois par semaine 
pendant 16 semaines, soit une classe 
de première année et une autre de 
deuxième année. Avant de commencer 
la recherche en classe, une rencontre 
avec chaque enseignante a permis 

d’être informées des comportements 
des élèves. Les élèves rencontrés 
n’étaient pas sélectionnés à l’avance. Ils 
étaient choisis en fonction de l’adop-
tion de comportement d’évitement 
de la tâche (jouer avec son matériel, 
parler avec les autres élèves, se lever 
et se promener dans la classe, etc.). Il 
est arrivé à quelques reprises que les 
mêmes élèves aient été choisis pour 
plus d’une fois. Ces rencontres avaient 
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Un type de transition particulier a pu 
être identifié : la transition entre une 
routine de classe et une activité d’ap-
prentissage. Nous expliquons cette 
transition ainsi. Lorsque les élèves 
participent aux routines de la classe, 
ils jouent leur rôle d’élève. Toutefois, 
lorsqu’ils doivent effectuer une activité 
d’apprentissage, et ce, quel que soit le 
type d’activité, ces derniers deviennent 
apprentis (Dencuff, 2010). Ce type de 
transition semble provoquer l’adop-
tion de comportements d’évitement. 
En outre, trois faits ont influencé ces 
comportements et parfois généré de 
l’anxiété : le fait que l’élève ne se sente 
ni responsable ni engagé dans la tâche, 
le fait que l’élève n’ait pas développé ses 
habiletés pour travailler en coopération 
et le fait que l’élève ne connaisse pas son 
rôle au sein de l’équipe. 

—
3.2 Les règles et les habitudes 
développées par les élèves
Il a été possible de préciser les règles 
selon les domaines d’activités mathé-

une durée moyenne d’une vingtaine 
de minutes. La chercheuse s’installait 
à côté de l’élève pour discuter avec lui 
de la tâche à réaliser. Une caméra de 
style Flip (caméra très mince et très 
petite) attachée au cou permettait de  
filmer discrètement. 

—
Afin de mieux comprendre les habi-
tudes que les élèves développent et les 
règles qu’ils se donnent lorsqu’ils font 
des mathématiques, nous avons établi 
un dialogue avec eux de sorte qu’ils 
puissent verbaliser leur pensée. Ces 
médiations ont été réalisées dans la 
classe auprès des élèves, soit dans leur 
contexte naturel. Le terme « médiation »  
a été utilisé pour remplacer le terme  
« entrevue », car il est impossible de pré-
voir les réponses de l’élève et de suivre 
un questionnaire précis. Pour adapter 
le déroulement de la médiation en fonc-
tion de l’élève et de ses besoins, nous 
avions prévu des questions ouvertes sur 
ses représentations (comment il voit 
la tâche) et ses procédures (méthodes 
pour accomplir la tâche) en utilisant du 
matériel servant à la manipulation. 

—
3. Les résultats
L’observation du point de départ de la 
médiation révèle que dans 11 cas sur 15, 
les élèves se situaient dans les attentes 
qu’ils croyaient devoir tenir plutôt que 
dans une représentation de la tâche, ce 
qui confirme notre hypothèse. Nous 
avons donc étudié le contexte qui avait pu 
contribuer à créer ces attentes et précisé 
les règles et les habitudes qu’ils ont déve-
loppées en réalisant les tâches proposées.  

—
3.1 Le contexte
L’analyse du contexte a permis d’ob-
server comment certaines transitions 
généraient une anxiété chez les élèves 
dans 7 cas sur 16. Dans le cas où une 
anxiété est observée, les transitions en 
seraient à l’origine et conduiraient à 
l’évitement de la tâche. Toutefois, dans 
9 cas sur 16, seule la transition a provo-
qué les réactions d’évitement observées 
sans que des manifestations d’anxiété 
n'interviennent. 

—

tableau 1. L’anxiété dans les transitions et le jeu des échanges entre les pairs

Élèves Transition entre deux activités d’apprentissage Anxiété

Alex Du travail de coopération au travail individuel Non

Alex Du travail de groupe (révision) au travail individuel Non

Élie Du travail de groupe (révision) au travail individuel Oui

Éva D’une première activité à une deuxième (document de révision) Oui

Julia Du travail de groupe (révision) au travail individuel Oui

Lily Du travail de groupe (révision) au travail de coopération Oui

Lily Du travail de groupe (révision) au travail individuel Oui

Sam Du travail de groupe (exploratoire) au travail individuel Non

Marc Du travail de groupe (exploratoire) au travail individuel Oui

Élèves Transition entre une routine et une activité d’apprentissage Anxiété

Mia D’une routine à un travail individuel Non

Mia D’une routine à un travail individuel Non

Sam D’une routine à un travail individuel Non

Sam D’une routine à un travail individuel Non

Élèves Jeu des échanges entre les pairs (travail de coopération) Anxiété

Lily Ne semble pas comprendre son rôle. Oui

Grégoire Ne semble pas se sentir responsable ni engagé.  
Ne connait pas son rôle.

Non

Sam Ne semble pas posséder les habiletés cognitives et 
coopératives nécessaires pour travailler en coopération.

Non

matiques chez les élèves rencontrés. 
Une première catégorie de règles sur-
git durant les activités portant sur les 
nombres et les opérations. C’est ainsi que 
certains élèves considèrent qu’un paquet 
(groupement), quelle que soit la quantité 
qu’il contient, correspond à une dizaine; 
que l’ordre décroissant correspond à pla-
cer les nombres « à l’envers » ou « pas 
en ordre » ou encore que « le zéro est 
infranchissable, ce qui les conduit à faire 
une soustraction de la même façon que 
l’addition. Ex. : 0 - 7 = 7 ». 

—
Une deuxième catégorie de règles appa-
rait lorsque les élèves sont invités à 
résoudre des problèmes. C’est alors que 
les règles suivantes surgissent : « il faut 
au moins deux informations pour faire 
une opération et pour résoudre le pro-
blème », « l’opération est déterminée par 
l’ordre de présentation des données dans 
l’énoncé » ou encore « dans l’énoncé d’un 
problème, ce sont les nombres qui sont 
importants avec parfois, certains mots ».  
Certaines interprétations conduisent 
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aussi à des ambigüités. L’expression  
« à peu près » devient synonyme de total. 

—
Une troisième catégorie de règles apparait 
le plus souvent dans des activités portant 
sur la mesure et la géométrie. C’est alors 
que les unités de mesure non conven-
tionnelles sont considérées comme étant 
conventionnelles, ce qui pose problème 
au moment de faire des transformations. 
En géométrie : « le dallage est considéré 
comme étant une suite de couleurs plu-
tôt qu’une suite de motifs ». Ces règles 
semblent influencer non seulement 
le rôle qu’ils croient devoir jouer, mais 
aussi celui auquel ils s’attendent de 
l’enseignante. Cela pourrait expliquer 
un rôle qu’ils attribuent à l’enseignante 
concernant la preuve en mathématiques :  
« la réponse de l’enseignante est suffisante 
pour s’assurer que la réponse est bonne ».

—
En outre, en compilant les habitudes 
développées par les élèves rencontrés, 
il a été possible de reconnaitre que 
l’habitude d’opérer sur des additions 
les conduit à placer plus de deux termes 
dans une soustraction placée verticale-
ment, comme on le fait avec l’addition, 
ou encore qu’ils associent l’addition à la 
soustraction en portant leur attention sur 
les procédures plutôt que sur la recon-
naissance de la soustraction comme opé-
ration inverse de l’addition. L’habitude 
d’utiliser les ressources de la classe aide 
à réussir les tâches sans nécessairement 
amener les élèves à conceptualiser. 

—

4. comment intervenir
Une variété d’inventions ont été expé-
rimentées comme le montre le tableau 
sur cette page. Certaines de ces inter-
ventions ont permis aux élèves de 
cheminer légèrement dans leur repré-
sentation de la tâche sans toutefois arri-
ver à une compréhension. D’autres se 
sont avérées plus pertinentes.

—

tableau 2. Variété des interventions 

Nombre et pertinence
Types d’interventions

Pertinentes au 
développement 
d'une compréhen-
sion  chez l'élève

Suscitent le 
cheminement 
sans aboutir

Non 
pertinentes

Total

Questionnement ouvert 3 0 0 3

Élève fictif ou de la classe 2 3 2 7

Reformulation des propos 
de l’élève par l’intervenante 

3 1 11 15

Rappeler un truc 0 0 1 1

Contrexemple 2 1 0 3

Demander à l’élève  
d’expliquer ses procédures 
ou de les refaire

4 1 3 8

Demander à l’élève de 
donner des explications 
supplémentaires

1 0 3 4

Rappeler la consigne 2 0 1 3

Faire une comparaison 2 1 0 3

Pour conclure
Cette recherche a permis de confirmer 
notre hypothèse. Les réactions d’évi-
tement des élèves rencontrés se pro-
duisent lorsque les tâches proposées ne 
sont pas en lien avec ce qu’ils croyaient 
devoir utiliser comme connaissance 
ou lorsqu’ils doivent passer du rôle de 
l’élève à celui d’apprenti. Nos analyses 
montrent aussi que certaines transitions 
entre les activités de la classe peuvent 
conduire à des comportements d’évite-
ment de la tâche. Enfin, nous retenons 
l’importance de chercher les règles et les 
habitudes qui peuvent générer des com-
portements d’évitement chez les élèves. 

—

note
1. Cette recherche a été rendue possible grâce 

au fonds Blouin-Grégoire de la Fondation de 

l’Université Laval.

—
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Nous retenons l’importance de chercher les règles et les habitudes 
qui peuvent générer des comportements d’évitement chez les élèves.
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Film exploré :  
Pee-Wee 3D : L’hiver qui a changé ma vie
réalisateur : Éric Tessier
Pays d’origine : Canada 
Production : Films Christal  
(Christian Larouche) 
année de production : 2012
maison de distribution : Les Films Séville
comédiens principaux : Normand 
Daneau, Guy Nadon, Claude Legault, 
Édith Cochrane, Brigitte Lafleur,  
Sophie Prégent, Antoine Olivier Pilon, 
Rémi Goulet, William Monette  
et Alice Morel-Michaud
type de film :  
Comédie dramatique familiale
Durée du film : 122 minutes 

—
approche didactique du film en classe
cycle visé : 2e cycle
Domaine général de formation : 
Vivre-ensemble et citoyenneté
Domaines d’apprentissages possibles : 
Français, santé et bienêtre
autres domaines d’apprentissages 
possibles :
Science et technologie
thèmes du film abordés dans cette 
approche didactique : 
La persévérance, la gestion de conflit, 
le hockey
autres thèmes pouvant être abordés 
par ce film : 
Les Grands du hockey de la Ligue 
nationale de hockey, les commotions 
cérébrales, le deuil d’un proche, le 
déménagement, l’amitié (nouveaux 
amis après un déménagement),  
l’arrivée dans un nouveau groupe

—

Du hockey de rue qui peut mener loin

 Le printemps. Moment de planifica-
tion de vos vacances d’été (si ce n’est 
pas déjà fait!). Moment pour rechausser 
vos souliers de course et renouer avec 
la course à pied. Moment pour vous 
dire qu’il ne reste que peu de semaines 
scolaires pour réussir à tout faire. Toute-
fois (me direz-vous!), un peu moins le 
moment pour mettre les patins à glace… 
sauf après avoir rencontré une équipe de 
hockey hors du commun, celle des Lynx, 
dans le film familial Pee-Wee 3D : L’hiver 
qui a changé ma vie. Produit avec brio par 
Christian Larouche (Les Films Christal), 
ce film sait faire sourire petits et grands, 
qu’ils soient joueurs de hockey ou non. 
Voilà un film familial rafraichissant, en 
juin comme en janvier. 
Bon hockey!
Go! Go! Go! 

—
c’est l’histoire de…
C’est l’histoire d’une équipe de hockey 
de niveau pee-wee qui voit son che-
min se transformer à l’arrivée d’un 
nouveau joueur : Janeau, rempli de 
talent, un talent qui ne passera pas ina-
perçu auprès de la gardienne de but 
de l’équipe des Lynx, dans laquelle elle 
joue avec détermination et, surtout, avec 
cœur. Entre autres pour voir l’équipe 
vivre le grand tournoi international 
prévu à Québec.  

Ainsi, des estrades d’arénas en pas-
sant par les discussions émotives entre 
Janeau et son père, le hockey de rue entre 
voisins, les gestions de conflits explicites 
entre les jeunes à l’école, les commo-
tions cérébrales, les Grands du hockey 

de la Ligue nationale de hockey, vous 
aurez probablement le gout de rechaus-
ser vos patins pour aller faire virevolter 
la rondelle à votre tour, et ce, printemps 
ou pas.  
Bon cinéma! 
Applaudissements aux Lynx!

concrètement en classe… 
Fort apprécié des élèves questionnés à 
ce jour, Pee-Wee 3D : L’hiver qui a changé 
ma vie mérite sa place comme source 
didactique, car il se montre parfait pour 
aborder : la persévérance dans le sport 
(et dans le monde scolaire en géné-
ral), la gestion de conflit pacifique et… 
l’écriture. Tous des éléments non négli-
geables pour les élèves. À l’école. Dans 
leur vie.  

Les activités didactiques proposées iront 
donc dans cette direction. Un accent 
sera mis sur l’écriture. En résumé, il 
s’agira de faire écouter le film aux élèves 
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dans le but ensuite de leur faire écrire 
une lettre destinée à des joueurs de hoc-
key de haut niveau ou, s’ils ne peuvent 
être impliqués au moment du projet, à 
d’autres sportifs de niveau avancé. La 
lettre serait un pont pour interroger les 
athlètes quant à leurs stratégies de ges-
tion de conflit (lorsque des situations 
se pointent pendant leurs moments 
sportifs) et aussi une passerelle pour 
connaitre les moyens choisis pour les 
aider à persévérer dans leur sport. Les 
joueurs de hockey (ou autres athlètes) 
seraient donc invités en tant que confé-
rencier et répondraient entre autres 
aux questions présentées dans les 
lettres des élèves.  

Voici comment ce projet pourrait voir 
le jour.

introduction à la présentation du film
Avant l’écoute du film, l’enseignant l’in-
troduirait avec des questions au groupe 
menant vers le sujet des « équipes spor-
tives chez les enfants ». Le but serait de 
savoir s’il y en a parmi eux qui en font 
partie, ce qui les motive à y prendre part 
et comment ils font pour surmonter 
les moments plus difficiles rencontrés 
pendant leurs entrainements ou com-
pétitions. Cette discussion d’amorce 
pourrait durer approximativement une 
vingtaine de minutes. 

Si, parmi l’ensemble du groupe, aucun 
élève ne participe à des compétitions 
sportives, l’enseignant pourrait alors 
leur demander d’émettre des hypo-
thèses quant aux objectifs de la discus-
sion d’introduction.

Présentation du film aux élèves
Une fois cette introduction réalisée, 
l’enseignant pourrait dire aux élèves 
qu’ils ne sont pas les seuls à mettre 
beaucoup d’énergie dans leurs compé-
titions sportives ou leurs divers projets 
personnels. Il ajouterait que les spor-
tifs observés dans la production ciné-
matographique Pee-Wee 3D : L’hiver qui 
a changé ma vie savent aussi déployer 
une source impressionnante de volonté 

associés à la persévérance en sport. 
Les réponses pourraient être écrites au 
tableau et remontrées lors des moments 
de la production du plan de la lettre et 
du texte intégral. Le retour sur le film 
pourrait prendre approximativement 
trente minutes.

Production écrite : la lettre destinée aux 
joueurs de hockey de niveau avancé 
L’activité prévue a pour objectif d’asso-
cier le gout d’écrire et l’apprentissage 
des stratégies utiles en résolution de 
conflit et en persévérance scolaire ou 
sportive. Pour y arriver, le projet est le 
suivant : chaque élève écrit une lettre 
adressée au joueur (il peut y en avoir 
plus d’un) de hockey invité à leur école 
en tant que conférencier. Puisque ce 
projet veut favoriser entre autres le gout 
d’écrire, l’accent sur la correction du 
texte peut être moins prononcé. Cette 
pratique didactique offrirait aux élèves 
en difficulté un moment pendant lequel 
ils pourront rester concentrés sur l’ob-
jectif final du projet, soit avoir le plaisir 
d’écrire pour communiquer avec de véri-
tables destinataires.

De façon plus concrète, la production 
écrite de la lettre pourrait se vivre ainsi : 
  Discussion en grand groupe pour 
faire ressortir les éléments importants 
présents dans l’écriture d’une lettre 
(environ 10 minutes); 

pour vivre leur parcours, un parcours 
rempli de surprises, parfois heureuses, 
parfois moins.  

Pour faciliter le travail d’écriture suivant 
l’écoute du film, une écoute active dirigée 
sur deux points précis serait suggérée par 
l’enseignant :  les stratégies prises par 
les enfants pour persévérer dans leur sport 
et leurs séries finales en tenant compte de 
leur quotidien;  les situations de conflit 
(et la manière de les régler).  

Selon le temps disponible dans l’ho-
raire de la classe, le film pourrait être 
présenté en un, deux ou trois temps. La 
durée totale du film est de 122 minutes. 
Dans le cas d’une écoute en plusieurs 
temps, un bref retour sur le passage 
regardé serait approprié afin de per-
mettre une meilleure compréhension 
de la suite du film.

retour et compréhension du film
Avant de passer au projet écrit de la 
lettre destinée aux joueurs de hockey 
de haut niveau, il peut être agréable de 
faire ressortir l’appréciation des élèves 
quant au film Pee-Wee 3D : L’hiver qui a 
changé ma vie. Ensuite, pour rendre la 
recherche des idées moins ardue lors 
du projet écrit, il pourra être aussi utile 
de questionner les élèves pour faire 
ressortir les éléments observés dans le 
film sur la résolution de conflit et ceux 
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albums de jeunesse suggérés 
reliés au projet : 

titre : Ça, c’est du hockey!

auteur : David Bouchard 

éditions :  Les 400 coups, 2010   

titre : Tous ensemble!

auteure : Géraldine Collet  

éditions :  Les 400 coups, 2010   

—

D’autres idées de ressources didactiques 

pertinentes :

titre : La glorieuse histoire des Canadiens

auteurs : Pierre Bruneau, Léandre Normand 

éditions :  Éditions de l’Homme, 2009   

—

Discussion en grand groupe pour 
rappeler les types de phrases possibles 
à intégrer dans un texte écrit, dont une 
lettre, afin de le rendre dynamique 
(environ 15 minutes); 
Discussion en grand groupe pour pré-
ciser des idées pouvant apparaitre dans 
ce projet écrit (environ 15 minutes); 
Rédaction individuelle du plan de la 
lettre (entre 20 et 40 minutes); 
Suite du plan (si nécessaire) et rédac-
tion du texte de la lettre (entre 30 et  
40 minutes);  
Suite de la production du texte le 
lendemain, si nécessaire (entre 30 et  
40 minutes);
Relecture de la lettre produite avec 
des étapes de vérification du texte (entre 
30 et 40 minutes); 
 Lendemain, relecture par un pair du 
texte produit avec des étapes de vérifica-
tion du texte (entre 30 et 40 minutes); 
 Transcription au propre du texte pro-
duit et revérifié afin de faciliter la lec-
ture lors de la conférence (entre 30 et 
40 minutes).

Il peut être important de noter que, 
pour respecter la gêne de certains, tous 
les élèves ne sont pas obligés de lire 
leur lettre au moment de la « confé-
rence ». Ce texte resterait toutefois un 
travail utile dans leur parcours scolaire 
scriptural, car ils vivraient un projet 
dans lequel l’intention de communica-
tion serait réelle, ce qui est souvent un 
élément de motivation dans le domaine 
de l’écriture.

Saviez-vous que…  
« Les adolescents sont plus sensibles 
aux conséquences d’une commotion 
cérébrale liée au sport que les adultes 
et les enfants. Leur mémoire de travail 
serait plus atteinte. Cette fonction exé-
cutive permet de traiter et de retenir 
des informations à court terme. Elle 
est essentielle lors d’activités comme 
la lecture ou le calcul mental. (Dave 
Ellemberg et son équipe, Université de 
Montréal, dans La Presse, janvier 2012).

Liens internet
Site du film
http://www.lespeewee3d.com/

Article sur les commotions cérébrales 

(La Presse, 2012)

http://www.nouvelles.umontreal .
ca/recherche/sciences-de-la-sante/ 
20120116-les-adolescents-sont-plus-
affectes-par-les-commotions-cerebrales-
liees-au-sport.html

Information pratique sur les  
commotions cérébrales
http://www.thinkfirst.ca/programs/ 
documents/TF_ConcussionKit_F_ 
2012Nov.pdf

Site des Canadiens de Montréal
http://canadiens.nhl.com/

A
Q

EP
 V

IV
R

E 
LE

 P
R

IM
A

IR
E,

 V
O

LU
M

E 
26

, N
U

M
ÉR

O
 2

, P
R

iN
tE

M
Ps

 2
0

13



65

jacques salomé psychosociologue, conférencier  
 et écrivain  
 www.j-salome.com 
 www.institut-espere.com

chroniqueS  Je rêVe D’une écoLe

À propos de la créativité chez l’enfant

ce qu’il faut dire en premier c’est 
que tout enfant, très tôt, dès la sortie du 
ventre, a en lui les moyens pour déve-
lopper une créativité extraordinaire non 
seulement pour pouvoir s’adapter à son 
nouveau milieu de vie, mais aussi pour 
commencer à exercer une influence sur 
le monde qui l’entoure.

Une créativité qui, grâce aux ressources 
de son imaginaire, va lui permettre 
d’établir des ponts, des passerelles entre 
son univers intime psychique et phy-
sique et la réalité extérieure. 

Cet imaginaire, qu’il va nourrir et qui 
le stimule en même temps, l’aidera à 
affronter l’incroyable décalage qu’il y a 
entre lui et le monde visible qui l’enve-
loppe, un monde qu’il percevra durant 
plusieurs années comme confus, éclaté 
ou parcellaire.

Avec des objets, des jeux de mains et de 
pieds, des mimiques, des scènes qu’il 
reconstruit, il aménage l’espace, tisse 
des liens, rapproche ou éloigne des 
êtres, conforte des relations entre les 
êtres et les choses qui l’environnent.

On pourrait même dire que dans la 
période de la petite enfance, un enfant 
survit avec les ressources de son imagi-
naire et de la créativité qui en découle.

Par la suite, les conditionnements fami-
liaux, scolaires ou sociaux risquent trop 
souvent de formater, d’éteindre, de limi-
ter, voire d’étouffer cette créativité.

Ce qui devrait permettre à un enfant 
d’oser, de créer, de libérer des forces 
et des énergies créatrices c’est, d’une 
part, que son milieu proche respecte ses 
besoins relationnels :
ΩBesoin de se dire avec des mots et 
les différents langages non verbaux qui 
sont à sa disposition;
ΩBesoin d’être entendu dans cha-
cun des registres où il peut s’exprimer 
(idées, ressentis [positifs ou négatifs], 
sentiments, émotion, croyance…);
Ω Besoin d’être reconnu dans toutes les 
dimensions de son être;
Ω Besoin d’être valorisé, pas uniquement 
pour ce qu’il fait mais pour ce qu’il est;
Ω Besoin d’intimité, en disposant d’un 
espace de temps et de territoire qu’il 
peut organiser par lui-même;
Ω Besoin d’influencer son environne-
ment proche avec la créativité qui est la 
sienne;
Ω Besoin de rêver, d’anticiper le présent, 
de le prolonger dans les labyrinthes de 
son imaginaire.

Et, d’autre part, que les relations signi-
ficatives qui traverseront sa vie (parents, 
professeurs, parentèle proche ou amis) 
lui permettent d’inscrire en lui quatre 
ancrages importants :
ΩPouvoir apprendre à s’aimer (non 
d’un amour narcissique, mais d’un 
amour de bienveillance, de respect…);
ΩPouvoir apprendre à se respecter, 
c’est-à-dire oser dire non, ne pas se lais-
ser définir par les peurs ou les désirs de 
son entourage;
ΩPouvoir apprendre à se responsabi-
liser en assumant les conséquences de 
ses actes et comportements;

ΩPouvoir apprendre à être fidèle à  
soi-même, à ce qu’il ressent et éprouve.

À partir de ces ancrages, la créativité 
d’un enfant se développera au gré de ses 
découvertes et rencontres.

Si on se rappelle que l’existence n’est 
qu’une succession de naissances, faites 
de rencontres et de séparations, nous 
découvrons que tout enfant se met 
au monde plus fréquemment qu’on  
ne l’imagine.
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Des pistes didactiques
Avant l’écoute de la chanson
Après avoir abordé quelque peu les ori-
gines amérindiennes de Samian, pré-
sentez sans plus de précision les images 
du vidéoclip de la chanson Les mots en 
coupant le son. Demandez ensuite aux 
écoliers quel serait, selon eux, le thème 
de cette chanson. De quoi est-il question 
dans la chanson? Est-ce une œuvre joyeuse 
ou triste? Pourquoi? Faites remarquer 
aux élèves la présence de graffitis dans 
le vidéoclip. À quoi peut servir cette forme 

d’expression, cette forme d’art? Après 
cette activité de familiarisation, remet-
tez une copie des paroles de la chan-
son. En équipe, proposez aux élèves de 
tenter de mettre en musique le refrain :  
« Les mots chantent les drames/Les 
mots viennent de l’âme/Les mots n’ont 
peur de rien/Car les mots sont une 
arme. » Exigez d’eux qu’ils expliquent 
pourquoi ils choisissent tel ou tel 
rythme pour chanter ce refrain. 

Après une première écoute globale
Amenez les élèves à comparer leur choix 
de rythme pour le refrain avec celui 
entendu. Quel genre de chanson Samian 
semble-t-il chanter? Chante-t-il du pop, 
du rock, du hip-hop…? Quelles seraient 
les principales caractéristiques du genre 
de chanson retenue? Le hip-hop est un 
genre propice pour les chansons dites 
engagées. En quoi cette œuvre de Samian 
pourrait-elle être considérée comme enga-
gée? Avant la deuxième écoute, deman-
dez aux élèves de surligner dans le texte 
les passages qui évoquent leur propre 
rapport aux mots et à la langue. À quoi 
peuvent servir, pour vous, les mots, la 
parole, la langue?

Après une deuxième écoute analytique 
Revenez sur le thème principal de la 

chanson, soit la liberté d’expression, 
liberté qui est encore bafouée dans plu-
sieurs pays, tel qu’on le précise à la fin du 
vidéoclip. Une courte recherche pourrait 
permettre aux élèves de relever en quoi 
la liberté d’expression est brimée dans 
différents pays, sous certains régimes 
politiques, et en quoi leur propre liberté 
d’expression est parfois éprouvée.

Après l’écoute 
Dans la chanson de Samian, l’auteur 
avance que « les mots valent mille 
images ». En jouant avec cette formu-
lation détournée de l’expression Une 
image vaut mille mots, discutez avec les 
élèves de l’importance et des mots et 
des images pour s’exprimer. À partir du 
texte de la chanson, proposez aux éco-
liers de réaliser un graffiti inspiré de la 
pièce musicale, graffiti qui mettrait en 
valeur l’importance ou le pouvoir des 
mots. Pour ce faire, vous pouvez exploi-
ter l’album de littérature Graffiti de 
Nathalie Collon et Céline Bednardski et 
amenez les élèves à s’en inspirer.

activités de prolongement
Les œuvres qui mettent en valeur le 
pouvoir des mots sont nombreuses. 
Des chansons comme Y a les mots de 
Francine Raymond et François Guy, La 

Titre de l’album : Face à la musique
Titre de la chanson : Les mots
Auteurs-compositeurs : Jean-Thomas 
Cloutier, Samuel Tremblay, Steve Jolin
Interprète : Samian
Année de publication : 2010

Le pouvoir des mots

Depuis quelques années, la scène hip-hop du Québec s’affirme et prend son envol. Un des jeunes 

rappeurs marquants de ce nouveau courant est Samuel Tremblay, mieux connu sous son nom 

d’artiste Samian, soit son prénom en langue algonquine. Samian est originaire de Pikogan, une 

petite communauté autochtone de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour son deuxième disque intitulé 

Face à la musique, le rappeur a remporté le Félix du meilleur album hip-hop de l’année 2011. De cet 

album, nous retenons la pièce Les mots, une œuvre dans laquelle Samian met en relief l’importance 

de la liberté d’expression et pour laquelle un vidéoclip, en noir et blanc, ajoute une autre dimension 

à la puissance de l’écriture comme outil de survie personnelle.
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langue de chez nous d’Yves Duteuil, Le cœur de ma vie 
de Michel Rivard et Malamalangue de Loco Locass 
en sont de bons exemples. Un album de littérature 
comme La rédaction d’Antonio Skarmeta et Alfonso 
Ruano peut aussi servir en classe pour travailler la 
liberté d’expression et le pouvoir des mots (voir le 
numéro de l’été 2010 de Vivre le primaire pour une 
séquence d’activités à partir de cet album). Comme 
quoi un mot peut aussi valoir mille images! 

—

Discographie de Samian
• Face à la musique  (2010) 
• Face  à soi-même  (2007)

—

Site internet de Samian
http://www.samian.ca/

—

Pour le vidéoclip de la chanson 
http://www.youtube.com/watch?v=EiGWVehzjqc

—
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Les mots
Auteurs-compositeurs : Jean-Thomas Cloutier,  
Samuel Tremblay, Steve Jolin
Interprète : Samian
Notice de titularité : © Disques 7e ciel

Avec de simples mots on a le pouvoir de tout détruire
Et avec les mêmes mots on a le pouvoir de tout décrire
Les mots prônent la haine, mais ils chantent l’amour
Les mots n’ont peur de rien, car les mots ont de la bravoure
Les mots ont de la colère, mais ils ont une douceur
On se forge le caractère quand on chante nos douleurs
C’est grâce à l’écriture que je surmonte mes épreuves
Mot par mot je suis en train de bâtir mon œuvre
Les mots ont du pouvoir, ils sont audacieux
Et on s’inspire d’eux, car ils sont courageux
Les mots ont de la tristesse, les mots ont une noblesse
Ils se collent à ma vie, car les mots sont modestes
Les mots me grugent de l’intérieur
Ils me font voyager en attendant un monde meilleur
C’est grâce aux mots que je raconte mon histoire
Les mots peuvent me guérir, les mots me donnent de l’espoir.

Les mots chantent les drames, les mots viennent de l’âme
Les mots n’ont peur de rien car les mots sont une arme. 

Y a des mots qui instruisent, détruisent, des mots qui méprisent
Des mots qu’on utilise quand on veut se faire la bise
Y a les mots qui prédisent, s’enlisent, les mots qu’on banalise
Les mots qui nous divisent et les mots qui nous brisent
Y a des mots qui s’entendent, qui se répandent, des mots qui prétendent
Des mots qui nous offensent et les mots plus tendres
Y a des mots qu’on prononce avec prudence
Et les mots qu’on lance
Les mots qui nous dénoncent et ceux qui nous défendent
Y a les mots qui blessent, qui fessent
Les mots qui protestent
Les mots d’ivresse remplis de promesses qui t’laissent grotesque
Les mots plus doux, les mots plus sales
Les mots plus fous, les mots plus jouals
Les mots qui se cachent dans un journal
Les mots qui parlent, les mots qui partent scandales
Les mots plus graves que ceux qu’on grave sur une pierre tombale
Les mots qui pleurent, les mots du mal
Les mots du cœur, le mot final
Les maudits mots, les maudits mal 

Les mots chantent les drames, les mots viennent de l’âme
Les mots n’ont peur de rien car les mots sont une arme. (4x)

Les mots sont bohèmes, ils prônent le blasphème
Ils chantent nos problèmes
Mais les mots récitent nos poèmes
Les mots ont une devise, les mots ont plusieurs thèmes
Et ils sauvent des vies, car ils donnent de l’oxygène
Les mots marquent le temps, racontent le présent
Les mots s’envolent et nous éclairent en tombant
Les mots sont optimistes, ils pansent nos cicatrices
Les mots nous font peur, car ils sont réalistes
Ils sont plutôt espiègles, les mots n’ont pas de règles
Ils racontent nos vérités, car les mots sont intègres
Les mots valent mille images, s’expriment dans plusieurs langues
Mes mots ont de la vie car mes phrases sont vivantes
Ce qui m’inspire, c’est la vie que j’respire
Les peines comme les sourires, la beauté de mes souvenirs
Et les mots m’ont appris qu’on se doit d’être sincère
Quand les mots sortent du cœur 
Y a pas que nous qu’on libère

Les mots chantent les drames, les mots viennent de l’âme
Les mots n’ont peur de rien car les mots sont une arme. (4x)

les mots

les mots 
qui protestent

les mots 
plus doux

les mots 
du coeur

les mots 
plus sales

les mots 
plus fous

les mots 
plus jouals les mots 

qui blessentles mots 
du mal les mots 

qui parlent
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 Les Éditions Première Plume
Projet gagnant aux prix Jacinthe 2011-2012

la chronique à julie 
Je t'écris

Première Plume
Ces deux mots porteurs de sens repré-
sentent une réflexion au sujet des 
besoins des élèves d’une classe de pre-
mière année à l’école du Joli-Bois de la 
Commission scolaire de la Capitale. En 
effet, l’enseignante Véronique Gilbert 
a choisi d’aborder les premiers appren-
tissages avec des tâches d’écriture amu-
santes, concrètes et très représentatives à 
partir de la création d’une maison d’édi-
tion. Le mot « première » renvoie à l’idée 
que les élèves sont en première année 
et qu’ils font les premiers pas vers l’ap-
prentissage de la lecture et de l’écriture. 
Ensuite, le mot « plume » a été choisi 
pour son caractère mignon et parce que 
c’est un ancien outil en lien étroit avec la 
tâche d’écriture. L’idée de faire le métier 
d’auteur et d’illustrateur devient alors 
une réalité tangible pour les petits. 

Planification annuelle
Concrètement, la planification pédagogique 
de Véronique se fait en fonction d’un des 
livres à écrire (recherches sur le thème, illus-
trations, apprentissages et évaluations dans 
les différentes matières au programme). Ça 
correspond à deux ou trois livres par mois. 
La maison d’édition devient une motivation 
quotidienne pour les élèves.

création d’un livre
L’inspiration vient toujours par la lecture 
d’un ou de plusieurs albums jeunesse et à 
partir de ceux-ci, les élèves choisissent de 
créer un livre sur le sujet retenu. Ensuite, à 
l’aide de discussions et de tempêtes d’idées, 
les étapes de comment réaliser ce nouveau 
livre ainsi que toutes celles à suivre sont ins-

crites à l’horaire. Véronique intègre méticu-
leusement l’enseignement des stratégies 
importantes liées à la lecture et à l’écriture 
au travers des créations littéraires. Afin que 
tous se sentent concernés par le nouveau 
livre, chaque élève écrit et illustre une page. 
Donc, le canevas proposé a un minimum 
de 20 pages. Lorsqu’il s’agit d’écriture col-
lective, toute la classe rédige le texte. Après, 
chaque élève se choisit un extrait du livre 
à écrire et à illustrer. Une fois le livre ter-
miné, une page de présentation est créée 
en grand groupe afin de présenter le projet 
et de répertorier les albums utilisés pour 
y arriver. De plus, des pages de commen-
taires et un autocollant Première Plume sont 
intégrés au livre. Un appareil permettant de 
boudiner le tout est accessible en classe.   

Livre audio
Pour quelques livres, ils ont enregistré un 
CD audio, c’est-à-dire que l’enseignante 
enregistre chacun des élèves en train de lire 
la page qu’il avait écrite et illustrée. Pour ce 
faire, les élèves doivent répéter plusieurs fois 
la lecture de leur texte dans le but d’avoir une 
lecture fluide et agréable à écouter. Encore 
une fois, Véronique souligne l’importance 
de modeler les conditions essentielles à une 
bonne communication orale.

Diffusion
Une fois le livre prêt à être diffusé (parents, 
familles, élèves de l’école, personnel, 
membres de la communauté, etc.), les 
élèves le placent dans une belle pochette 
de tissu refermable (étant donné que c’est 
un réel trésor qu’il faut protéger et mani-
puler avec grand soin). Chaque soir, un 
élève, pigé au sort, apporte le livre à la 

maison pour le faire lire à sa famille, qui 
écrit des commentaires à la fin de celui-ci. 
Le lendemain, il rapporte le livre et c’est 
au tour d’un autre élève. De plus, chaque 
fois qu’ils terminent la conception d’un 
nouveau livre, des élèves de la classe 
vont en faire la lecture aux élèves de 
maternelle ainsi qu’à d’autres interve-
nants dans l’école. Voilà une belle façon 
de faire rayonner les nouveaux lecteurs!

inspirations en littérature jeunesse
Dans son projet, Véronique a inscrit 
plus d’une cinquantaine d’albums pro-
venant de différentes maisons d’édition 
à sa bibliographie jeunesse tels que Les 
Flipattes conteurs de Dominique Demers, 
L’extraordinaire garçon qui dévorait les livres 
d’Oliver Jeffers, Comment apprendre à ses 
parents à aimer les livres pour enfant d’Alain 
Serres, Ma petite fabrique à histoires de 
Bruno Gibert et plusieurs autres. C’est 
beaucoup, mais ce qui nous a réellement 
accrochés, ce sont tous les liens « Utilité 
du livre » qu’elle a ajoutés pour chacun. 
Les membres du jury se voyaient réutiliser 
ses commentaires pédagogiques pour un 
projet similaire ou pour enrichir un projet 
déjà existant. Wow! Vous aussi, vous pou-
vez consulter les détails de son projet sur 
notre site : http://aqep.org/prix/. 
Bonnes découvertes!

chronique rat De bibLiothèque auDrey cantin et Véronique giLbert, ProJet inSPirant en Littérature
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Voici la toute dernière aventure de Loup. 
Cette fois-ci, il veut voyager et découvrir 
le monde. En effet, Loup s’ennuie dans 
sa forêt. Il décide de prendre sa valise et 
de partir. Il explore Paris, Londres, l’Italie, 
l’Égypte, le Kenya, Madagascar, le Népal, 
la Chine, l’Australie, Rio, New York et 
termine son périple au Québec. À chaque 
escale, il y a une péripétie et les lecteurs 
découvrent les principales attractions de 
l’endroit et les animaux qui y vivent. Les 
illustrations complètent le texte à mer-
veille et donnent même des informations 
supplémentaires sur les villes et les pays 
visités par Loup. Le schéma du récit est 
le même que pour les autres histoires 
de la série, le livre étant tout aussi drôle 
et coloré que les précédents. D’ailleurs, 
pourquoi ne pas organiser en classe un 
festival de Loup? Procurez-vous les autres 
titres et discutez du personnage, du récit, 
des illustrations ou des ressemblances 
entre les histoires en cercles de lecture. 
Vous pouvez aussi ajouter une destination 
au périple de Loup. Durant son tour du 
monde, Loup envoie aussi quelques cartes 
postales à son entourage. Faites écrire des 
cartes postales aux élèves pour les destina-
tions que Loup a oubliées. Cet album peut 
aussi être un bon déclencheur pour lancer 
une thématique de pays ou de découverte 
du monde. Il est aussi possible d’exploi-
ter le thème du loup avec vos élèves, à la 
suite de la lecture de l’album. Comparez, 
entre autres, Loup avec les autres loups 
des contes et des albums. Avec un album 
aussi rafraichissant, nous avons, nous 
aussi, le gout de partir en voyage!

La granDe chaSSe au tréSor 
De miLLie et aLexiS

Ce roman est tout simplement captivant! 
Les jumeaux Millie et Alexis veulent une 
chasse au trésor pour leur anniversaire. 
Avec leurs parents, ils se rendent sur l’ile 
Verte pour une journée remplie de sur-
prises. Après avoir découvert une carte 
au trésor, ils partent en expédition pour 
trouver le butin. Toute une aventure les 
attend! Ils font la rencontre d’un capi-
taine mystérieux, d’un pirate masqué 
et d’une certaine Rose Hambelton. Ces 
personnages existent-ils vraiment? Sont-
ils le fruit de l’imagination des jumeaux? 
Sont-ils des fantômes? Les jumeaux 
trouveront-ils finalement le trésor? Les 
élèves de 2e année du 1er cycle en quête 
de « gros » livres seront ravis de décou-
vrir ce roman. Celui-ci peut aussi être uti-
lisé pour exploiter le thème des pirates 
en classe. Comme il est assez gros, vous 
pouvez le lire aux élèves, quelques cha-
pitres à la fois. Il est également possible 
de sélectionner un chapitre à lire en pra-
tique guidée. Le roman se déroulant sur 
l’ile Verte et les petites iles avoisinantes, 
il permet aussi de découvrir une belle 
région du Québec, le Bas-Saint-Laurent. 
L’histoire des phares, la vie des gardiens 
de phare, tout ça peut aussi être fort inté-
ressant. Le site de la route des phares du 
Québec donne d’ailleurs beaucoup d’in-
formations à ce sujet : 
http://www.routedesphares.qc.ca/fr/
Vous tomberez comme moi sous le charme 
de ce roman. Une histoire de pirate qui se 
passe ici, sur le bord du fleuve. Jack Spar-
row n’a qu’à bien se tenir! Le capitaine 
Flop et le pirate Allégo marqueront, eux 
aussi, l’imaginaire de nos petits. 

Le koï et La grenouiLLe

Le LouP qui VouLait Faire 
Le tour Du monDe

chronique rat De bibLiothèque Véronique DeSJarDinS, 1er cycLe

orianne lallemanD

Le loup qui voulait faire le tour du monde

illustrations d’éléonore thuillier

éditions auzou, 2012 

richarD plourDe

Le koï et la grenouille 

illustrations de Fabrice boulanger

éditions pierre tisseyre, 2012

Ce roman de Richard Plourde est en 
quelque sorte une fable sur l’amour et 
l’estime de soi. C’est une histoire char-
mante qui captivera assurément les 
élèves. Saviez-vous que les koïs n’ont 
pas toujours été de merveilleux poissons 
orange, blanc et noir? Il fut un temps où 
ils étaient simplement blanc et noir. Cette 
époque-là, c’était avant Bekko et Matsou. 
Ceux-ci sont venus changer le cours de 
l’histoire en tombant amoureux. Le pro-
blème : Bekko est un koï plutôt solitaire, 
tandis que Matsou est une jolie grenouille. 
Les lecteurs suivront au fil des pages cette 
histoire d’amour pas comme les autres. 
Ils apprendront aussi que Matsou porte 
un lourd secret. En effet, celle-ci n’a pas 
toujours été une grenouille… Qu’était-elle 
avant? Restera-t-elle une grenouille toute 
sa vie? La fin du roman vous le dévoilera. 
À la suite de la lecture de ce roman, il 
serait intéressant de faire des liens avec les 
poissons et les batraciens. La vie près des 
étangs peut même être exploitée car les 
étangs sont des milieux riches en décou-
vertes et en spécimens de toutes sortes. 
Pourquoi ne pas faire intervenir un autre 
animal dans le récit? Après la lecture du 
livre, il est aussi possible d’explorer le 
conte traditionnel, avec la grenouille qui 
se transforme en prince charmant, ou les 
fables, notamment celles où l’on trouve 
une grenouille. Les pouvoirs magiques 
pourraient aussi être abordés en classe, la 
magie ayant permis à Matsou de se trans-
former. Le koï et la grenouille est une belle 
découverte!

nancy montour
La grande chasse au trésor de Millie et Alexis
illustrations de Fil et julie
éditions Dominique et compagnie, 2012
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Vous connaissez « Les Débrouillards ». Ils nous 
présentent ici une ressource littéraire qui enri-
chira nos cours de science et de lecture. Cet 
album regroupe onze bandes dessinées qui 
vous feront découvrir des scientifiques cana-
diens importants, connus ou non.
Les thèmes abordés sont vastes : la faune, l’in-
vention de la radio et de la technologie IMAx, 
la recherche médicale, les automobiles, les 
changements climatiques et encore d’autres 
domaines où il est bon de découvrir la contri-
bution des scientifiques de chez nous. Un 
essentiel à garder sous la main. Vous pourrez 
l’utiliser pour suivre le fil de l’actualité et réali-
ser avec les enfants que la science est partout!
Par exemple, on lira les pages sur John Tuzo 
Wilson (la dérive des continents) après un trem-
blement de terre. France McGill (médecine 
légale) fera un lien intéressant avec une situa-
tion d’écriture d’enquête et les séries télévisées 
que nos élèves zieutent. Joseph-Elzéar Bernier 
(exploration de l’Arctique) sera enrichissant 
après une nouvelle concernant les glaciers. On 
parlera de Marie-Victorin avant une sortie au 
Jardin botanique ou un travail sur les végétaux. 
Chaque BD de quatre pages est suivie d’un 
coin « Ressources » : visites suggérées, lectures, 
films, site Web, expositions virtuelles. De quoi 
faire un projet très complet intégrant science et 
lecture, avec des liens faciles en écriture, mathé-
matique, éthique et culture religieuse et arts! 
Pour l’utiliser, on peut dans un premier temps 
faire circuler le livre avec une fiche à remplir 
sur la BD, puis poursuivre la lecture sur Inter-
net avec les suggestions fournies, question de 
sortir le nez des manuels.
Au-delà des histoires, vous aurez sous la main 
des modèles de femmes et d’hommes inspi-
rants qui ouvriront les horizons des enfants sur 
les professions qui existent et sur la persévé-
rance requise dans toute atteinte d’objectif.

Voici une histoire en rimes et en poésie qui 
tisse le lien unique entre un garçon et sa 
grand-mère, sa Mamayé, fragile comme le 
vent, mais solide de cœur. Rien ne remplace 
pour l’un comme pour l’autre les moments 
passés ensemble. Les cailloux qu’ils 
s’échangent sont les symboles de ce que tous 
ces instants de partage leur apportent. Tout 
est raconté avec magie et bonheur et l’on 
peut lire et relire à voix haute les rimes et les 
images qui font sourire!
Déjà belle en soi, l’histoire aurait pu s’ar-
rêter là, mais elle continue, et la mort de 
Mamayé laisse place à l’incompréhension. 
Tout est amené en douceur, mais j’ai été 
déçue qu’un livre célébrant la joie de vivre se  
finisse tristement… 
C’est pourquoi je vois deux façons de l’uti-
liser. Bien sûr, il peut servir à adoucir un 
deuil ou à illustrer l’inquiétude qui s’inten-
sifie quand on ne comprend pas tout en tant 
qu’enfant. Sinon, pourquoi ne pas arrêter 
votre lecture à mi-chemin et en profiter pour 
rester dans la magie? Vous aurez alors un 
bel outil pour célébrer la complicité, raconter 
un souvenir précieux et l’offrir à quelqu’un 
(à la fête des grands-parents, par exemple). 
Vous pourrez aussi former vos poètes en 
herbe en choisissant une strophe modèle et 
en la modifiant pour exprimer vos propres 
moments spéciaux, ou en citant un vers à la 
fois auquel les enfants pourront s’amuser  
à répondre. 
À la fin, un oiseau transportant un caillou 
en cœur amène un doute, voire un soulage-
ment, qui vous servira facilement en éthique 
pour aborder les croyances sur la mort.
Apprécier l’œuvre sera un jeu d’enfant! 
Observez et recréez des images aux couleurs 
contrastantes en utilisant de la gouache et du 
tissu. L’illustratrice a d’ailleurs un très joli 
site inspirant. Bonne découverte!

« Qui s’y frotte, s’y TIC ». Si je me fie à la folie 
électrique qui s’est emparée de mes élèves 
quand le cinquième tome est entré dans ma 
classe, cette devise est méritée! Ce n’est nul 
autre que le duo le plus prolifique de la lit-
térature jeunesse québécoise qui nous offre 
une autre excitante série mi-roman, mi-BD : 
Alain M. Bergeron et Sampar. Personnages à 
la bouille sympathique et scénarios originaux 
rigolos, ça y est! Un autre héros auquel nous 
deviendrons tous accros!
Bien sûr, il vous FAUT cette série pour 
augmenter d’un coup l’intérêt envers votre 
coin de lecture. Quel enfant ne rêve pas de 
posséder, comme le jeune Capitaine Static, 
un pouvoir qui lui permettrait de se sen-
tir bien devant la gêne ou le danger? Pour 
Charles Simard, ce sont quelques pas sur 
un tapis dans des pantoufles tricotées par sa 
grand-mère qui lui ont révélé son superpou-
voir secret! Préparez-vous, c’est le moment 
d’expérimenter en science tout ce qui touche 
l’électricité statique! C’est aussi une belle 
occasion d’aborder l’intimidation d’une façon 
subtile qui n’est pas sans rappeler la cam-
pagne « héros ordinaires » du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
Par contre, posséder cet album sans abor-
der la collaboration auteur/illustrateur serait 
plus que dommage! Le site du livre www.
quebec-amerique.com présente une vidéo où 
M. Bergeron explique une partie du secret de 
leur création en coopération. Utilisez aussi 
les deux chroniques du site www.maglecture.
com comme lectures inspirantes à présenter 
aux élèves (cherchez sous le nom de l’auteur). 
Finalement, puisque les marques de dialo-
gues sont au programme, amusez-vous à réé-
crire les sections BD sous forme de texte en 
utilisant des tirets, ou osez former vos propres 
tandems Bergeron/Sampar qui transforme-
ront des parties de textes en BD en tenant 
compte des dialogues et des descriptions.
Bref, comme les auteurs, amusez-vous et 
tirez profit du plaisir de jouer avec une BD!

chronique rat De bibLiothèque SanDra thériauLt, 3e cycLechronique rat De bibLiothèque caroLine tringaLi, 2e cycLe

réal goDbout
Les Grands Débrouillards no 4,  
11 histoires scientifiques en BD
illustrations de jocelyne ouellette
bayard jeunesse éditeur, 2012
collection « les Débrouillards »

alain m. bergeron et samuel parent
Capitaine Static : La bande des trois
illustrations de sampar
éditions québec-amérique, 2012
collection « capitaine static » 

caPitaine Static :  
La banDe DeS troiS

LeS PetitS caiLLoux De mamayé
LeS granDS DébrouiLLarDS no 4,  
11 hiStoireS ScientiFiqueS en bD

sanDrine léVy 
Les petits cailloux de Mamayé
illustrations de coralie saudo
éditions les 400 coups, 2012
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Plusieurs de mes élèves aiment beaucoup 
la mythologie, particulièrement la mytho-
logie grecque. Ce petit livre est parfait 
pour eux! L’auteur y raconte 28 épisodes 
de la mythologie grecque dans un lan-
gage simple et clair. 
On y trouve autant les récits des dieux que 
des héros, accompagnés de jolies illustra-
tions. Le livre est séparé en deux sections : 
une sur les héros et les monstres, l’autre 
sur les amours, les ruses et la jalousie. 
J’ai beaucoup apprécié la façon utilisée 
par Michel Piquemal pour raconter les 
histoires : son vocabulaire est précis et 
recherché, quelques notes en bas de page 
aident à clarifier certaines notions et 
chaque histoire tient sur quelques pages.
Ce qui en fait un livre particulière-
ment intéressant quant à moi est le fait 
qu’après chaque récit, on trouve une ou 
deux pages de réflexions philosophiques. 
Celles-ci peuvent facilement servir de 
déclencheur lors de discussions avec 
les élèves, un des buts de l’auteur étant 
de montrer que ces fables sont encore 
très actuelles et que le message qui s’y 
cache est toujours approprié. La justice, 
la vérité, l’orgueil, entre autres, sont 
autant de sujets qui peuvent être abor-
dés en éthique et culture religieuse. De 
plus, certaines réflexions philosophiques 
débordent parfois sur la syntaxe, le ciné-
ma, la littérature, pour faire des parallèles 
très pertinents.
Finalement, ce petit livre satisfait à la fois 
le désir d’en connaitre plus sur la mytho-
logie et celui de comprendre pour quelles 
raisons ces histoires ont été écrites.

Le Jour où J’ai PerDu La tête 

chronique rat De bibLiothèque caroLine carLe, 3e cycLe

jocelyn boisVert

Le jour où j’ai perdu la tête 

soulières éditeur, 2012

michel piquemal
Récits fabuleux de la mythologie 
illustrations de séverin millet
albin michel, 2012

récitS FabuLeux 
De La mythoLogie 

comment J’ai raté ma Vie

bertranD santini 

Comment j’ai raté ma vie

illustrations de bertrand gatignol 

éditions autrement, 2009

Je lis cet album à mes élèves durant la 
dernière journée de classe en juin. Je 
veux être certaine qu’ils comprendront le 
deuxième sens de cette histoire.
C’est un livre que j’adore! Peu de mots, 
tous bien choisis; de jolies illustrations 
en noir et blanc, sauf pour un ourson 
rose. On y raconte la vie d’un homme 
qui explique comment il a raté sa vie. 
Évidemment, à regarder les images, il 
n’a pas raté sa vie du tout! Au contraire, il 
gravit les échelons de la société et s’enri-
chit. Le texte dit toujours le contraire de 
ce que qui est représenté sur les images, 
par exemple : « J’habitais un immense 
château », mais on voit une masure. 
C’est un des éléments particuliers de 
cet album : on doit comprendre qu’on 
ne réussit pas notre vie par la réussite 
sociale, mais grâce à nos relations avec 
les autres. L’image qu’on renvoie ne 
représente pas ce qu’on est vraiment.
Les élèves trouvent cette histoire très 
drôle à cause du texte qui est à l’opposé 
des images. En discutant avec eux, ils 
comprennent le sens des mots, ce que 
l’auteur veut exprimer. Ça amène tou-
jours des discussions intéressantes sur la 
réussite, les relations interpersonnelles, 
sur ce qui est important dans la vie et 
pour eux. J’aime bien la lire la dernière 
journée, juste avant leur départ définitif 
du primaire. Ça les amène à réfléchir 
sur le secondaire qui arrive à grands pas 
pour eux.

Voici un des romans les plus étonnants 
que j’ai eu l’occasion de lire!
Julien Binette, un jeune adolescent, 
attend sa sœur dans la voiture de celle-ci  
pendant qu’elle fait un achat. Elle doit 
l’emmener dans un parc où il a un ren-
dez-vous galant. Pendant qu’il attend, 
il se décapite avec la vitre électrique de  
l’auto. Et c’est là que commence cette 
histoire rocambolesque! Julien ne meurt 
pas, sa tête tombe sur le bord de la rue 
et son corps part en cavale tout seul. Ils 
vivent chacun de leur côté toutes sortes 
d’aventure avant de se retrouver. Ce qui 
est le plus étonnant, c’est que toutes les 
personnes que la tête ou le corps ren-
contrent semblent trouver tout à fait 
normal cet état de choses, ce qui crée plu-
sieurs situations vraiment cocasses.
La tête de Julien ne peut se déplacer seule, 
évidemment, alors elle se fait transpor-
ter de tous les côtés pour servir à toutes 
sortes de choses (tenir compagnie à une 
vieille dame, être coiffée par une petite 
fille, être un modèle pour un peintre, et 
j’en passe). Le corps, lui, n’entend ni ne 
voit rien, alors il se déplace au hasard, de 
façon erratique, aidé par des âmes chari-
tables qui lui sauvent la vie ou qui l’uti-
lisent pour se distraire, comme servir de 
mannequin dans une vitrine de boutique 
de vêtements.
C’est vraiment un agréable roman, com-
plètement sauté, mais aucunement triste 
ou déprimant. Une jolie histoire à utiliser 
pour se détendre et passer un bon moment.



7272

sanDra thériault  conseillère pédagogique 
 écoles louis-Dupire et saint-Fabien 
 commission scolaire de montréal 
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chroniqueS   FouinonS enSembLe

Dans cette chronique, je vous parlerai de la lecture chez les petits, de pratiques 

évaluatives ainsi que de défis scientifiques et technologiques. De plus en plus de 

recherches démontrent que l’acquisition de compétences en lecture est un facteur 

qui augmente les chances de réussite des élèves tout au long de leurs études. L’au-

teure Denise LaRose met de l’avant une approche ludique de la lecture pour nos 

petits du 1er cycle du primaire. Pour alimenter la réflexion des enseignants, le second 

ouvrage suggère une démarche qui implique un processus de changement dans les 

pratiques d’évaluation et qui donne des pistes pour mieux soutenir les élèves dans 

leurs apprentissages. Finalement, Marcel Thouin nous présente son ouvrage Relever 

des défis scientifiques et technologiques dont l’objectif est de contribuer à une formation  

scientifique à la fois amusante et stimulante pour les jeunes. Bonne découverte!
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Les expériences du présent ouvrage, 

conçues selon une approche qui s’ins-

pire des plus récentes recherches en 

enseignement des sciences, se dis-

tinguent des simples activités de mani-

pulation (recette) par le fait qu’elles sont 

des activités de résolution de problème 

qui permettent une véritable expéri-

mentation par les jeunes. De plus, ces 

expériences prennent la forme de défis 

que les élèves doivent essayer de rele-

ver le mieux possible. Une introduction 

explique comment proposer des défis 

scientifiques et technologiques. Suivent 

ensuite seize modules qui comportent 

chacun quelques défis en lien avec les 

compétences du programme de forma-

tion. Une annexe présente les consignes 

et les suggestions visant à ce que la 

solution des défis se déroule en toute 

sécurité. La deuxième annexe présente 

le matériel nécessaire pour relever tous 

les défis du livre. Il s’agit de matériel très 

simple, peu couteux et facile à trouver.  

« Les résultats que j’attribue aux travaux 

de mes élèves reflètent-ils de façon pré-

cise les exigences définies dans le pro-

gramme de formation? » C’est l’objectif 

du livre que de répondre à cette ques-

tion. Vous y apprendrez pourquoi plu-

sieurs pratiques courantes sur le terrain 

faussent parfois l’évaluation. Ensuite, 

l’auteur explique comment éviter les 

pièges de l’évaluation en accordant du 

sens à la justice, à l’équité et à l’égalité. 

On y propose différentes solutions qui 

permettent d’évaluer le rendement réel 

de l’élève, d’organiser la consignation 

des résultats, d’assurer la qualité des 

situations d’évaluation et de soutenir 

l’apprentissage.

Pour alimenter la réflexion des ensei-

gnants, des pistes de réflexion et de  

discussion portant sur nos pratiques 

évaluatives sont présentées dans le  

dernier chapitre. Bref, l’ouvrage sug-

gère une démarche d’accompagne-

ment et d’animation qui impliquera 

l’enseignant dans un processus de 

changement de ses pratiques.  

Les 35 activités à caractère ludique 

proposées dans ce livre sont conçues 

pour aider les enseignants à dévelop-

per des compétences en prélecture et 

en lecture, et ainsi outiller les enfants 

pour en faire de meilleurs lecteurs. 

Les activités présentées favorisent et  

stimulent la reconnaissance des lettres, 

les associations lettres-sons, la lecture 

globale et la construction de phrases. 

Des suggestions de variantes per-

mettent d’augmenter le degré de diffi-

culté des activités décrites. Toutes les 

activités sont présentées de la même 

façon : un encadré résumant les ren-

seignements utiles à l’organisation de 

l’activité (liste du matériel requis), les 

phases d’exploitation et les documents 

reproductibles regroupés à la fin de 

l’ouvrage. Plusieurs activités pour-

raient aussi servir à soutenir des élèves 

en difficulté en lecture. Les petits 

apprécieront certainement les activités 

et ils apprivoiseront la lecture. 

15 SoLutionS Pour améLiorer  
noS PratiqueS éVaLuatiVeS

Ken o’connor

15 solutions pour améliorer nos  

pratiques évaluatives

erpi éducation, 2012

marcel thouin

Relever des défis scientifiques et technologiques 

(des expériences pour les 8 ans et plus)

éditions multimondes, 2012

reLeVer DeS DéFiS ScientiFiqueS 
et technoLogiqueS  

(DeS exPérienceS Pour  
LeS 8 anS et PLuS)

aPPrenDre à Lire Par Le Jeu
actiVitéS Pour JeuneS  

éLèVeS De 5 à 7 anS

Denise larose

Apprendre à lire par le jeu

Activités pour jeunes élèves de 5 à 7 ans

chenelière éducation, 2012

chronique FouinonS enSembLe SanDra thériauLt
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  En plus de bénéfi cier de nombreux avantages et de recevoir
  la revue Vivre le primaire quatre fois par année, voici certaines
  raisons pour lesquelles les membres adhèrent à l’AQEP :

se joindre à une communauté forte et  −
dynamique afi n d’accroitre son pouvoir d’action ;

se tenir informé(e) et à jour en ce qui a trait  −
à l’éducation ;

bénéfi cier d’une voie forte pour exprimer ses opinions −
et prendre position en tant qu’enseignant(e) ;

avoir la possibilité de participer à des débats  −
et des discussions concernant l’éducation ;

échanger avec d’autres enseignant(e)s ou personnes −
impliquées dans le système éducatif et œuvrant 
dans diverses régions du Québec;

contribuer à la promotion et à la valorisation de la  −
profession enseignante;

s’impliquer dans le développement de la  −
profession enseignante et du système éducatif;

être un agent de changement dans son milieu; −

développer son rôle d’acteur social en tant  −
qu’enseignant(e);

participer aux consultations du ministère de  −
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
et du Conseil supérieur de l’éducation (CSE);

profi ter des retombées des actions du Conseil  −
pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) 
et du Carrefour national de l’insertion profession-
nelle en enseignement (CNIPE);

participer à divers projets de recherche et contribuer −
à l’avancement du domaine de l’éducation au primaire.

PLUSIEURS AVANTAGES SONT OFFERTS 
AUX MEMBRES DE L’AQEP.

POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ NOTRE SITE WEB.

L’abonnement institutionnel à la revue Vivre le primaire est off ert 
aux institutions (écoles, commissions scolaires, organismes, 
compagnies…) qui désirent recevoir seulement la revue. 
Consultez notre site Web pour plus de détails à ce sujet.
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