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Ce document rassemble les articles publiés en 2016-2017 par l’innovation pédagogique  
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Changement : le mot est lâché depuis quelques années déjà dans le milieu de l’éducation. Le monde est en mutation, l’avenir de 
nos jeunes assis sur les bancs d’école devient imprécis. Comment y faire face ? En s’adaptant, en éduquant les jeunes afin qu’ils 
puissent se tailler une place dans cet univers en mouvance.

Pourtant, alors que le marché du travail est en constante évolution, que de nouveaux métiers voient le jour — 65 % des métiers 
de la prochaine décennie n’existent pas aujourd’hui —1, que de nouvelles conditions s’installent 1 rapidement, le milieu de 
l’éducation, lui, ne se transforme que très lentement. Admettons-le, l’école d’aujourd’hui n’est pas si différente de celle du début 
du siècle.

Pourquoi le monde de l’éducation résiste-t-il autant au changement ? Les réponses sont nombreuses. Parfois simples, parfois 
complexes. Chose certaine, dans le milieu de l’éducation plus que dans tout autre, la mobilisation vers le changement n’est 
possible que si le besoin est reconnu par l’ensemble des acteurs. Si le renouveau pédagogique n’a pas reçu l’accueil souhaité 
il y a 10 ans, aujourd’hui, les besoins sont clairs. Non, ils sont criants. Les changements ont eu lieu : ils se manifestent de plus 
en plus rapidement. Les acteurs du milieu de l’éducation le constatent : les méthodes traditionnelles ne fonctionnent plus. Les 
jeunes apprennent et réagissent différemment : ils questionnent, argumentent, perdent vite l’intérêt pour des tâches dont ils ne 
reconnaissent pas la pertinence.

LA FAUTE DES TECHNOLOGIES
Les technologies sont à la base des changements rencontrés. Elles ont modifié les habitudes de travail, les modes de 
communication et même les cerveaux des jeunes élèves. On observe depuis quelques années une croissance exponentielle de 
l’utilisation des technologies dans diverses facettes de la vie courante. En 2014, dans les maisons du Québec, 99,4 % des 18-34 
ans utilisaient Internet régulièrement2. De plus, les technologies évoluent rapidement. En dix ans, nous avons assisté à une 
augmentation fulgurante des sites Web, à l’essor des applications téléchargeables et à la montée en puissance de l’informatique 
dématérialisée. Peut-on alors s’étonner que nos jeunes ne se reconnaissent plus dans le modèle de l’école actuelle, pensé à 
l’époque de l’industrialisation ?

Le milieu du travail
Dans le milieu du travail, cette hausse est aussi très importante. Dans les pays nordiques, par exemple, l’utilisation d’ordinateurs 
en milieu de travail est passée de 46 % à 98 % entre 2005 et 2011. Pourtant, dans les pays de l’OCDE, le ratio d’ordinateurs est 
passé de 0,08 à 0,13 par élève pour la même période3. Une augmentation bien minime comparativement à celle du milieu du 
travail. Comment les écoles peuvent-elles alors prétendre préparer adéquatement les élèves à leur avenir professionnel ?

En effet, les technologies ont modifié les méthodes de travail ainsi que la nature des tâches à accomplir. Certaines tâches 
appartenant autrefois à la main humaine ont été relayées à l’ordinateur, alors que de nouvelles tâches complexes ont vu le jour. 
Ainsi, le concept d’efficacité lui-même a été redéfini. Il se définit moins par la capacité à faire que par celle à trouver comment 
faire mieux. Le développement des technologies élargit donc le monde des
possibles.

un monde en changement
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L’accès à l’information
Un des changements les plus cités en lien avec le développement technologique et la création du Web est l’accès à 
l’information — ou plutôt à une surabondance d’information. Les contenus de tous types accessibles dans Internet se 
multiplient. Dorénavant, l’important n’est plus de mémoriser des connaissances, mais de savoir trouver l’information, la valider, 
reconnaître les bonnes sources et relier les informations entre elles4. Ce changement de paradigme touche directement le 
rôle de l’enseignant et la façon dont il doit répondre aux questions fondamentales en enseignement. Que doit-on enseigner ? 
Pourquoi l’enseigner ? Comment le faire ? Il y a dix ans, alors que les technologies faisaient timidement leur entrée dans les 
écoles, certains craignaient que celles-ci ne les déshumanisent, que l’ordinateur et le Web ne remplacent l’enseignant. Rien n’est 
plus faux. L’enseignant de demain, créatif, expert de l’apprentissage et du numérique, est plus indispensable que jamais.

Les modes de communication
Depuis l’arrivée des technologies de l’information et des communications, nous avons assisté à un accroissement des modes 
de communication numériques. Non seulement les communications sont-elles plus nombreuses, mais elles se révèlent 
plus rapides, plus efficaces et plus instantanées. Nous voyons un nouveau langage se créer, de nouvelles compétences se 
développer. Ainsi faut-il connaître les conventions d’usage d’un tel réseau social, reconnaître les symboles et acronymes qui 
rendent plus rapides encore les échanges. Au texte se joignent l’image, la vidéo. On partage des expériences, des contextes, du 
vécu. On voit naître de nouveaux types de relations entre humains : les frontières et la distance ne sont plus des obstacles, on 
vit des amitiés virtuelles. Le réseautage devient une compétence essentielle.

En 2015, 80,4 % des 18-44 ans possèdent un appareil intelligent et fréquentent les réseaux sociaux5. Les échanges de courriels 
sont déjà dépassés. D’ailleurs, en France, un tiers des jeunes n’a jamais envoyé de courriel6. Le tableau plus bas montre 
l’évolution vertigineuse des modes de communication et des usages courants du Web.

Augmentation de l’utilisation de certains outils Web entre 2013 et 2014

Tweets : 24,78 %
Recherches Google: 1,9 %
Instagram: 76,31 %
Pinterest: 25,92 %
Facebook: 29,92 %
Téléchargements YouTube : 197 %
Téléchargements AppStore : 35,6 %
Envoi courriel  : 7,3 %

La mondialisation des marchés
L’ouverture et le déploiement des modes de communication ont occasionné le phénomène de la mondialisation des marchés. 
Ainsi, la concurrence est devenue internationale  : le terrain de jeu des entreprises est le monde.

Cela explique l’importance accrue et grandissante qu’accordent les entreprises à la recherche et au développement. Sur le plan 
international, le nombre de chercheurs a triplé entre 1996 et 20108. En Chine, par exemple, la demande de brevets est passée de 
52 000 (2000) à 391 000 (2010), permettant au pays de rejoindre les États-Unis et le Japon dans ce domaine. Dans un contexte 
où la survie d’une entreprise dépend de sa capacité à innover et à se démarquer, la créativité est la compétence la plus 
importante que doivent posséder nos futurs travailleurs. D’ailleurs, les derniers rapports de l’OCDE le confirment : la créativité 
est la compétence clé du futur. Or, selon Ken Robinson et Keith Sawyer, professeurs américains reconnus pour leurs recherches 
sur la créativité en éducation, l’« école, dans son format actuel, tue la créativité ». Rien de moins!

Une nouvelle réalité émerge tout doucement, et le message se transmet des entreprises aux écoles : la diplomation n’a plus 
autant de valeur que la compétence et l’expérience variée. Parmi ces compétences, la créativité et la pensée entrepreneuriale 
semblent en tête de liste. Mark Zuckerberg, Bill Gates et Steve Jobs n’ont pas terminé leurs études universitaires. Ils sont 
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néanmoins des références de réussite dans leur domaine respectif. L’école doit donc être en mesure de développer les talents, 
stimuler les pensées divergentes et motiver les élèves ne disposant pas d’un profil scolaire traditionnel.

La spécialisation
Parallèlement à l’évolution des technologies se sont développés des domaines de spécialisation de fine pointe. Ainsi, les 
besoins des entreprises sont de plus en plus variés et spécifiques, entraînant une augmentation des statuts d’emploi à 
temps partiel et des mandats contractuels. Par exemple, aux États-Unis, 44 % des 21-32 ans sont des travailleurs autonomes 
ou sur appel, une tendance à la hausse9 . Cette nouvelle réalité exige des futurs travailleurs qu’ils soient plus autonomes 
et développent eux-mêmes leur propre entreprise. Au Québec, cette statistique est dangereusement basse. En 2015, les 
entrepreneurs constituent 7,9 % de la population . La pensée10 entrepreneuriale, la prise de décisions, voilà des compétences qui 
deviendront indispensables pour nos jeunes et qu’il nous faut développer de façon urgente.

LA TECHNOLOGIE ET LES JEUNES
Les jeunes, à l’opposé des adultes, n’ont pas vécu le passé technologique. Ils n’ont pas assisté à l’évolution du monde 
numérique. Ils vivent dans le « maintenant » virtuel. Ainsi, ils pensent réseaux sociaux, YouTube, applications, nuagique, etc. Ils 
ne voient pas le Web uniquement comme un endroit où trouver du contenu, mais aussi, et surtout, comme un endroit où publier 
et partager. Ils sont des pros de la communication instantanée. D’ailleurs, 87 % des jeunes de la génération C affirment : « Mon 
appareil ne me quitte jamais, même la nuit. » Autre fait intéressant : 50 % des textos sont échangés entre 9 h et 17 h par les 
jeunes, donc pendant les heures de cours11 ! Nous pouvons dès lors nous demander quels sont les effets des technologies sur 
les façons d’apprendre et sur le cerveau de cette génération d’élèves.

Les recherches les plus récentes en neuroscience montrent que les cerveaux des générations Y et C, en raison de la plasticité 
de l’organe, se sont déjà adaptés aux technologies. Ils apprennent différemment. Par exemple, la mémoire, pouvant compter sur 
des serveurs externes, traite les informations de façon superficielle. En fait, les jeunes qui écrivent en mode texto pensent en 
mode texto : ils approfondissent moins, mais associent davantage les idées entre elles12. L’influence des jeux vidéo est aussi non 
négligeable : leur pratique augmente en effet les capacités à se repérer dans l’espace, la réactivité et la coordination main-œil.

Les jeunes des générations Y et C sont mieux armés pour affronter ce monde de vitesse. Ils sont plus réactifs, plus créatifs et 
plus aptes à prendre des décisions. Les acteurs du monde de l’éducation doivent impérativement tenir compte de ces nouvelles 
réalités et envisager une pédagogie qui met à profit les grandes forces des élèves et qui saura pallier leurs lacunes cognitives.

LES CHANGEMENTS EN ÉDUCATION
Alors que nous constatons et comprenons l’ampleur des changements qui se manifestent devant nous, quelles directions 
doivent prendre les innovations en éducation ?

Manifestement, nous avons la responsabilité de préparer les jeunes aux enjeux réels qui les attendent. Dans l’incertitude quant 
au monde de demain, il faut à tout le moins les former à devenir des apprenants autonomes.

Je partagerai ici ma réflexion personnelle sur les changements à adopter, élaborée dans le cadre de la création du modèle du 
cours de demain au Collège Sainte-Anne, réalisée en compagnie de collègues enseignants.

Les systèmes, les écoles et leurs dirigeants doivent…

•	 offrir des environnements hautement technologiques :
•	 créer des partenariats avec l’entreprise privée afin d’offrir des environnements à la fine pointe de la technologie et des 

contextes réels qui permettront aux élèves de développer les compétences clés : créativité, collaboration, sens critique :
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•	 offrir des programmes et des parcours individualisés afin de maximiser le potentiel des jeunes et d’augmenter la motivation;
•	 développer une culture essai-erreur :
•	 développer la pensée entrepreneuriale :
•	 investir dans la recherche et le développement.

L’enseignement doit…

•	 être basé sur une pédagogie active, engageante pour l’élève :
•	 tenir compte de la réalité technologique et intégrer les outils technologiques au service de l’apprentissage :
•	 favoriser la multidisciplinarité :
•	 faire de l’élève un apprenant pour la vie :
•	 permettre, chez l’élève, le développement des compétences suivantes : créativité, collaboration, sens critique.

Les enseignants doivent…

•	 Reconnaître leur nouveau rôle de guide à l’apprentissage et des compétences qui l’accompagnent :
•	 Être hautement qualifiés dans les domaines de l’apprentissage et des technologies :
•	 S’engager dans un processus de développement continu.

Selon moi, tels sont les défis que devront relever les acteurs du monde de l’éducation. Une chose est certaine : il n’y aura pas de 
retour en arrière cette fois. Les institutions d’enseignement et d’éducation ne peuvent plus être les milieux traditionnels qu’ils 
ont toujours été. Elles doivent s’adapter et changer, rapidement, ou elles cesseront d’exister.

Isabelle Senécal
Directrice de l’enseignement, de l’innovation pédagogique et du développement international
Collège Sainte-Anne
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LA PÉDAGOGIE  
ACTIVE
par Isabelle Senécal  
et Jean Desjardins 
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ÊTRE PREMIER PLUTÔT QUE SEPTIÈME  

DE LA CLASSE, C’EST SOUVENT ÊTRE PLUS 

ATTENTIF, PLUS SENSIBLE AUX FORMES, 

PLUS SOIGNEUX, PLUS ORDONNÉ.  

ET PAS NÉCESSAIREMENT PLUS CAPABLE 

DE RÉSOUDRE UN PROBLÈME NOUVEAU 

DANS UN CONTEXTE NOUVEAU. 

«

»
- PERRENOUD, 1990

Isabelle Senécal est directrice de l'enseignement, de l'innovation pédagogique  

et du développement international au Collège Sainte-Anne;

Jean Desjardins est conseiller technopédagogique au même établissement.

2
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Dans son article Un monde en changement (2015), Isabelle Senécal évoquait l’importance d’instaurer une pédagogie  

active dans les écoles. Ce changement dans les pratiques nécessite d’en comprendre les caractéristiques et les modèles  

de classe (le quoi), d’en reconnaître la pertinence (le pourquoi) et de valoriser les initiatives des leaders pédagogiques  

qui œuvrent en ce sens (le comment). C’est ce que nous allons développer dans la présente publication. Cette parution 

est appelée à être révisée et enrichie au fil des expériences qui nous inspirent au Collège ainsi que des travaux  

de notre communauté d’apprentissage, lancée à la fin d’octobre 2015. Déjà, des membres de la communauté  

nous ont demandé d’insister sur leur raison de miser sur la pédagogie active : « des problèmes et des défis concrets ».

QU’EST-CE QUE  
LA PÉDAGOGIE ACTIVE?
Les méthodes d’apprentissage actives ont en commun  

de placer les élèves au centre du processus d’apprentissage. 

Leurs enseignants peuvent alors aussi songer à leur octroyer 

un rôle dans la planification de l’évaluation.

La pédagogie active s’inspire de contextes réels qui sont  

signifiants pour l’élève, ce qui peut augmenter son niveau  

de motivation pour les tâches qui lui sont proposées.  

Elle favorise enfin des apprentissages durables plutôt  

que de solliciter la mémoire à court terme.

Voici quelques exemples de stratégies  
d’enseignement qui placent l’élève dans 
un rôle d’apprenant actif :

Résolution de problèmes dans toutes les matières 

(une situation d’écriture, c’est un problème de français!)

Enseignement par projet et études de cas

Coopération et collaboration synchrone

Discussions et débats

Jeux de rôles et de simulation

Ludification

Carte conceptuelle

Enseignement entre pairs

Classe inversée

Techniques de créativité  

(ou techniques de génération d’idées, remue-méninges)

Portfolios, blogues et baladodiffusions

3
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Rappelons d’abord que le développement fulgurant des  
technologies dans les milieux de travail et l’impact du Web  
participatif sur la société ont modifié le concept d’efficacité  
au travail, révolutionné les modes de communication et  
transformé l’accès ainsi que notre rapport à l’information. 
Conséquemment, en éducation, il devient impératif de délaisser 
le transfert de connaissances et de rehausser les compétences 
disciplinaires par le développement d’autres compétences clés, 
comme la créativité, la collaboration, la gestion de l’information, 
la pensée critique et la résolution de problèmes, surtout  
s’ils peuvent être concrets et vraisemblables.

POURQUOI OPTER POUR 
UNE PÉDAGOGIE ACTIVE?
Le monde étant en profonde mutation, il devient urgent de réinventer l’école afin d’aider les élèves  

à acquérir les compétences et aptitudes qui leur seront essentielles pour relever les défis de demain.  

La pédagogie active y contribue grandement puisqu’elle invite à :

1
DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES  
DE CRÉATIVITÉ, DE COLLABORATION ET  
DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES CONCRETS

En raison de la rapidité des changements qui s’opèrent  
dans les différents milieux de travail et de nos espoirs que  
nos concitoyens ouvrent leurs perspectives sur le monde,  
tous les élèves assis actuellement sur nos bancs d’école 
n’auront d’autre choix que de s’adapter et de s’engager dans 
des processus de formation continue. Ce développement  
personnel et professionnel sera plus souvent disponible 
en ligne ou à distance qu’en présence. L’école a donc la  
responsabilité de soutenir la capacité des élèves à apprendre 
de façon autonome, d’encourager leur curiosité et de leur  
en faire réaliser l’importance. Les artisans d’un établissement 
scolaire, en se dotant eux-mêmes d’un réseau personnel 
d’apprentissage et en en expliquant les apports pour leur vie 
professionnelle, intellectuelle, culturelle et citoyenne,  
peuvent représenter d’excellents modèles pour leurs élèves.

2 FAIRE DES ÉLÈVES DES  
APPRENANTS POUR LA VIE

L’atteinte des deux objectifs énoncés plus haut ne peut  
se concrétiser sans un engagement réel des élèves dans  
des situations d’apprentissage et les processus qu’elles  
déclenchent. Leur rôle ne peut donc plus être celui d’auditeurs  
ou de spectateurs passifs, et plus particulièrement ceux  
qu’Amine Tehami aimait désigner comme les « faux forts »,  
eux qui maintiennent leurs performances seulement dans  
les contextes d’apprentissages traditionnels qu’ils maîtrisent.  
Au contraire, il faut mettre nos élèves au défi. Ils doivent  
devenir des apprenants actifs, qui se partageront  
constructivement le contrôle de la classe. Cette représentation 
visuelle toute simple par Thoughtful Learning est lumineuse.

Le rôle de l’enseignant va donc continuer de se transformer,  
ce dernier devenant davantage le guide des apprentissages  
de ses élèves et leur entraîneur plutôt que le transmetteur  
des contenus. Comme l’entend Meirieu (2009), qui synthétise  
l’acte pédagogique avec poésie, pertinence et aplomb, il nous  
faudra savoir « structurer les découvertes » des élèves :  
les organiser, les formaliser ainsi qu’« accompagner leurs 
parcours » pour qu’ils surmontent les obstacles et choisissent  
les bonnes stratégies d’apprentissage.

3 ENGAGER LES ÉLÈVES

4
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L’apprentissage en surface pour des examens de par cœur 
a montré ses limites : des trous si nombreux dans les  
connaissances qu’il n’en reste bien souvent plus rien  
de tangible quelques mois après l’épreuve. On ne peut pas  
en imputer la faute aux élèves ni se fermer les yeux plus  
longtemps : ce sont nos méthodes d’enseignement et  
d’évaluation qui sont en cause. Et cela est vrai du secondaire  
à l’université. Par exemple, le Réseau d’information pour  
la réussite éducative (RIRE) relate les résultats d’une  
recherche-action à l’Université d’Akron qui permettent  
de conclure que « [l]es techniques d’apprentissage actif 
mène[nt] à des résultats plus élevés et moins variables aux 
items d’examens » (Lévesque, 2015). De même, l’an passé, 
Le Huffington Post en France rapportait les résultats d’une 
méta-analyse publiée dans les Proceedings of the National 
Academy of Sciences à l’effet que les étudiants qui suivent 
des cours magistraux sont 1,5 fois plus susceptible « de rater 
leurs examens que ceux qui suivent des cours plus stimulants, 
selon des méthodes en pédagogie active » (Le Breton, 2014). 
Nul doute que ce serait encore plus vrai deux ans après!

4
PRIVILÉGIER LES  
APPRENTISSAGES DURABLES

Nous tenons pour acquis que le diplôme d’études secondaires  
a surtout servi de gage de ténacité du futur employé jusqu’ici.  
Attendu qu’à l’ère de la société de la connaissance, l’école  
se trouve maintenant en concurrence avec tout ce que l’on peut  
apprendre hors des murs aujourd’hui, nos attentes sont bien  
plus grandes, et cela nous force à l’action. Nous ne pourrons  
pas facilement aménager les quelques programmes surchargés, 
mais il faut cesser de contribuer au problème en voulant tout  
enseigner. Appliqués, les principes de la pédagogie active  
que nous allons décrire laisseraient un bagage autrement  
plus considérable à nos élèves. Par exemple, imaginons qu’un  
enseignant les accompagne dans la séquence d’apprentissages  
par projets proposée dans cette affiche TeachThought,  
quelle profondeur de réflexion et quel impact sur leur société 
ils auraient! À l’inverse, les statistiques du plagiat dans  
les institutions postsecondaires le montraient clairement  
déjà en 2011 : les tâches googlables exigées des élèves  
seront davantage plagiées.

Apprendre, voilà une action qui est par essence satisfaisante,  
voire amusante, motivante et valorisante. Pensons aux  
tout-petits dont les yeux brillent face à la perspective  
de faire des découvertes ainsi qu’à leur curiosité infatigable.  
Or, sans la présence d’émotions positives et d’un climat de  
classe favorable, l’apprentissage est difficile sur le plan cérébral.  
Comment installer ces conditions dans la classe? Comment 
maintenir le plaisir d’apprendre qui ne fait que décroître  
et décroître chaque année après la maternelle et tout au long  
du secondaire comme s’en inquiète l’Association canadienne  
d’éducation (2011)? Voilà un réel défi qui doit devenir  
une priorité dans les écoles.

5 AUGMENTER LE PLAISIR D’APPRENDRESANS LA PRÉSENCE D’ÉMOTIONS 

POSITIVES ET D’UN CLIMAT 

DE CLASSE FAVORABLE,  

L’APPRENTISSAGE EST DIFFICILE 

SUR LE PLAN CÉRÉBRAL.

«

»

5
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COMMENT METTRE EN PLACE 
UNE PÉDAGOGIE ACTIVE? 
Nous avons retenu des façons d’y arriver :

S’OUVRIR À PLUS DE CRÉATIVITÉ

Délaisser les méthodes frontales, unidirectionnelles;

Accepter que les élèves aient davantage de contrôle 
sur le déroulement d’un cours;

Proposer un choix de tâches diff érentes visant l’atteinte 
des mêmes objectifs pour laisser éclore les talents 
(diff érenciation);

Au quotidien, chercher à ce que les élèves développent 
de nouvelles perspectives, de nouveaux questionnements;

Et pour que les élèves voient l’intérêt d’approfondir les 
apprentissages scolaires, leur communiquer ce qu’ignorent 
encore les chercheurs en science, en mathématiques; 
les nouvelles perspectives en histoire, en littérature; etc.

SELON LE PROFESSEUR KEITH SAWYER (2008), 
LES CHOSES SONT INTERRELIÉES. POUR LUI, 
LE DÉVELOPPEMENT DU TRAIT DE PERSONNALITÉ
CRÉATIVE SE FAIT NÉCESSAIREMENT PAR 
LA COLLABORATION, L’UTILISATION DE MÉTHODES 
DE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES ET LA CULTURE 
ESSAI-ERREUR.

2S’OUVRIR À PLUS DE CRÉATIVITÉ2S’OUVRIR À PLUS DE CRÉATIVITÉ

1STRUCTURER SON ENSEIGNEMENT EN FONCTION 
DES PROBLÈMES À RÉSOUDRE DANS SA MATIÈRE

Transposer les problématiques proposées par
le programme de l’école québécoise en des questions 
complexes et des défis;

Contextualiser le plus possible les apprentissages 
pour leur donner du sens;

Aiguiser l’esprit critique des élèves;

Leur permettre de trouver eux-mêmes des réponses 
et les formaliser ensuite avec eux;

Les entraîner à savoir mobiliser ces savoirs 
pour résoudre des problèmes;

Utiliser diverses stratégies (analyse, élaboration, 
discrimination, synthèse, preuve et réfutation, déduction, 
inférence, recontextualisation, transfert, etc.) 
plutôt que la répétition;

Sortir des recettes qu’on leur servait : From Sage 
on the Stage, to Guide on the Side (King, 1993).

6
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3
S’OUVRIR À PLUS DE CRÉATIVITÉ

MISER SUR LA COLLABORATION

Créer des activités d’apprentissage plus courtes 
mais plus complexes;

Explorer les diff érentes tâches, les diff érents rôles 
de collaborateur;

Encourager les élèves à croire en leurs capacités 
et à combiner leurs forces pour surmonter les défis;

Expliciter nos attentes;

En évaluation, tenter la coévaluation enseignant-élèves, 
les objectifs d’équipe, etc. Être audacieux!

4DÉVELOPPER UNE CULTURE ESSAI-ERREUR

Anticiper les diff icultés des élèves. Pour ce faire, analyser 
les étapes et les années précédentes, discuter avec 
les élèves en atelier, tirer des leçons de nos activités 
d’enseignement entre pairs, profiter des occasions 
de perfectionnement dans sa matière, se créer un 
réseau personnel d’apprentissage sur le Web, etc.;

Catégoriser les erreurs. La méthode Astolfi;

Plutôt que de faire apprendre en fonction d’un futur 
hypothétique, provoquer les situations où l’élève 
rencontrera les diff icultés qu’on a identifiées et où 
il apprendra à les surmonter;

Laisser l’élève choisir le niveau de diff iculté de la tâche 
à laquelle il désire d’abord s’attaquer;

Donner aux élèves des temps de partage et de rétroaction;

Intégrer le réinvestissement des erreurs aux activités 
d’apprentissage : s’assurer qu’un dispositif est en place 
pour que l’élève cible ses objectifs et expérimente 
les moyens de les atteindre;

Multiplier, pour les élèves, les occasions de rebondir, 
d’aller de l’avant au lieu d’avoir tout perdu;

Quant à nous, enseignants, comme Jean-Charles Cailliez, 
dans son récit de pratique, ne jamais cesser 
de nous réajuster en fonction des données 
que nous aurons récoltées.

7
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6CAPITALISER SUR LA PLUS-VALUE DES 
TECHNOLOGIES POUR L’APPRENTISSAGE

Rendre l’enseignement plus eff icace : accès, 
personnalisation, diff érenciation, collaboration, 
interactivité, rétroaction, métacognition,
réinvestissement (Viens et Bertrand, 2007);

Pour soutenir les apprentissages, assurer une présence 
en ligne ou développer l’entraide, la « présence sociale » 
des élèves;

Rendre l’apprentissage plus signifiant : le monde 
est technologique et les élèves s’attendent à être 
encore mieux branchés à l’école;

Amincir les murs de la classe : les élèves s’attendent
à pouvoir publier leurs réalisations. De plus, les personnes 
à qui ils sont chers s’intéressent à leurs apprentissages.

QUESTIONNER, QUESTIONNER ET QUESTIONNER 
ENCORE. AINSI, LORSQUE L’ÉLÈVE SE RETROUVERA 
DANS L’INCERTITUDE, IL SAURA QUELLES QUESTIONS 
SE POSER POUR SURMONTER SES DIFFICULTÉS.

5ADOPTER DES APPROCHES MÉTACOGNITIVES

Créer des tâches qui rendent la pensée de l’élève visible, 
qui démontrent sa compréhension de chaque étape;

L’amener à réfléchir et à verbaliser ses apprentissages, 
à garder des traces de ses processus;

Surtout, l’inciter à réfléchir à ses erreurs et à en trouver 
les solutions.

UN ÉCRAN EST UN PIÈGE POUR 

CEUX QUI VEULENT EN FAIRE 

MOINS MAIS AUSSI UN MOTEUR 

EXTRAORDINAIRE POUR CEUX 

QUI VEULENT EN FAIRE PLUS.

«

»
- SYLVAIN CARLE, EX-CADRE CHEZ TWITTER

7Si l’on est soi-même mieux disposé à apprendre quand on 
peut s’isoler et choisir un moment favorable, questionner 
la plus-value de commander l’attention soutenue des élèves 
toute la journée, de les forcer à toujours fonctionner au 
même rythme que leurs collègues. Des contenus plus 
flexibles auront pour autre avantage de permettre 
aux élèves de les revoir plusieurs fois, voire des mois 
durant s’il s’agit de vidéos;

S’outiller pour la classe inversée : production de vidéos 
(Screencast-O-Matic, Smart); outils Web pour personnaliser 
et enrichir les vidéos des collègues (EDpuzzle), pour 
répondre aux questions que soulèvent les apprentissages 
(Appear.in, Padlet, ChallengeU), pour vérifier l’appropriation 
des contenus (Seesaw, Formative, Flubaroo, ChallengeU, 
Moodle), pour les mettre en application en classe 
(ThingLink, Canva), etc.

TROUVER DES SOLUTIONS DE REMPLACEMENT 
À L’ENSEIGNEMENT MAGISTRAL

8
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QUELS SONT LES DÉFIS 
POUR LES ENSEIGNANTS?
Plusieurs défis attendent les enseignants.  
Nous avons retenu ceux qui nous apparaissent les plus importants :

ÊTRE PATIENT

Les élèves n’ont pas l’habitude d’être si actifs; ils préfèrent  
se faire servir des recettes. Voilà le modèle qu’ils connaissent 
à l’école. Par contre, il en va tout autrement pour tous les  
apprentissages qu’ils font dans la vie courante. Le cerveau 
peut s’adapter à de nouvelles façons d’apprendre – mais cela 
prend du temps et de la pratique. L’apprentissage vient  
de l’expérience.

Souvenons-nous que les élèves ne connaissent pas  
les mécanismes de la collaboration, ni les méthodes  
métacognitives, ni les étapes d’une résolution de problèmes. 
Il faut les leur apprendre, les guider.

- SYLVAIN CARLE, EX-CADRE CHEZ TWITTER

LE TEMPS VS L’EFFICACITÉ

Penser et planifier une pédagogie active prend du temps.  
En effet, il n’est pas réaliste de changer une pratique d’un seul 
coup. Il faut expérimenter, évaluer, améliorer. Ainsi, on doit 
encourager des changements graduels mais constants.

Il va de soi que laisser l’élève trouver ses propres réponses, 
c’est beaucoup plus long. Mais à quoi sert-il de servir les 
réponses ou les recettes sur un plateau si les apprentissages 
ne sont pas durables?

Comme enseignants, nous concevons parfois l’efficacité  
de façon quantitative :  être en mesure de transmettre  
un plus grand nombre de contenus dans le laps de temps 
prévu. Certains contenus de programmes sont parfois 
aussi plus chargés.

Toutefois, l’apprentissage ne se mesure pas de façon  
quantitative, mais plutôt selon la capacité à créer des liens 
neuronaux. Cette opération nécessite une compréhension 
profonde plutôt que de la mémorisation.

L’EXPERTISE

En connaissons-nous suffisamment sur l’apprentissage?  
Sur comment utiliser la métacognition? Sur comment bien 
faire collaborer les élèves? Sur l’éventail des techniques  
de résolution de problèmes…?

L’acte pédagogique a longtemps été une question d’instinct. 
Toutefois, entre autres grâce aux découvertes continuelles 
sur le fonctionnement du cerveau, nous reconnaissons plus 
que jamais l’importance d’intellectualiser notre pratique et de 
l’appuyer sur des cadres de référence validés par la recherche.

Ainsi, n’ayons pas peur de nous outiller, d’apprendre de la 
science, de lire, d’échanger et de nous remettre en question 
en fonction de l’évaluation que nous faisons de notre propre 
pratique et de l’apprentissage des élèves.

L’IMPORTANCE DE LA CULTURE DU PARTAGE ET  
DE LA COLLABORATION DANS LA PLANIFICATION 
DE L’ENSEIGNEMENT ET DE L’ÉVALUATION

Il est impératif de travailler en équipe, de partager les bons 
et moins bons coups, d’encourager les collègues à nous  
donner des clés pour améliorer notre pratique et de  
contribuer nous-même à la leur. Pareillement, un enseignant  
qui se réinvente doit pouvoir s’attendre à être accompagné 
par les professionnels de l’éducation qu’il a lui-même jugé 
pertinents pour sa pratique.

Des voies collaboratives au développement professionnel  
se multiplient : communautés de pratique dans les milieux, 
veille et entraide dans les réseaux sociaux, événements  
de partage, etc. Les directions d’école ont la responsabilité  
de soutenir et d’encourager ces initiatives de collaboration  
« outillantes » entre les enseignants.

9
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ENSEIGNER EN 2016 EST BEAUCOUP PLUS 

COMPLEXE QU’AUPARAVANT. LES ENSEIGNANTS 

DANS NOS ÉCOLES SONT AUDACIEUX,  

CRÉATIFS ET ENGAGÉS. ILS TRAVAILLENT FORT,  

RÉFLÉCHISSENT ET SE REMETTENT DAVANTAGE  

EN QUESTION, DE FAÇON GÉNÉRALE. ENSEIGNER 

EST UN ACTE À LA FOIS RELATIONNEL  

ET INTELLECTUEL. BRAVO À TOUS CEUX  

ET CELLES QUI ONT LE COURAGE DE FORMER  

NOTRE JEUNESSE ET DE VOULOIR QUE  

LA GÉNÉRATION PRÉSENTE VIENNE TOUJOURS 

ENRICHIR LA PRÉCÉDENTE!

10
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OUI! 
LA CRÉATIVITÉ, 
ÇA S’ENSEIGNE!
par Ugo Cavenaghi et Isabelle Senécal
Recherche: Claire Blondel
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LA CRÉATIVITÉ EST SUR TOUTES  

LES LÈVRES. COMME S’IL S’AGISSAIT  

D’UN NOUVEAU CONCEPT,  

D’UNE DÉCOUVERTE, D’UN ÉCLAIR  

DE GÉNIE. POURTANT, MÊME  

LES PLUS SÉRIEUX, LES PLUS  

CRÉDIBLES EN PARLENT…

«

»

2
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LA CRÉATIVITÉ,  
ÇA S’ENSEIGNE VRAIMENT?
Si nous pouvons aisément nommer les raisons et les  

contextes qui ont mené au constat mentionné ci-dessus,  

il est plus difficile de déterminer les sources de la créativité  

et les moyens concrets à mettre en place pour la développer 

et, ainsi, changer la culture de l’enseignement et de 

l’éducation dans l’école.

C’est à travers cette quête, à la recherche de pistes, 

de moyens que nous avons approfondi notre compréhension  

du concept de créativité. Il nous semble important 

de présenter notre vision d’une pédagogie, d’une éducation  

qui laisse plus de place à la créativité. Mais d’abord,  

définissons ce concept!

3

En effet, l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), la Conférence des Nations Unies  

sur le commerce et le développement (CNUCED), le Global Entrepreneurship Monitor (GEM) insistent tous trois  

sur l’importance de la créativité, sur l’urgence de la développer chez les jeunes. Car, alors que les avancées technologiques 

changent la face du marché du travail, que les ressources naturelles s’épuisent, que les changements climatiques menacent, 

que la population vieillit et que le taux de chômage mondial augmente, une certitude s’impose : il y a et il y aura toujours  

des problèmes à résoudre!

Devant ce constat, nous, gestionnaires d’une école, sommes convaincus que la créativité est une compétence indispensable. 

D’où l’importance de mobiliser pédagogues, enseignants, éducateurs, élèves et parents pour faire de notre établissement  

un lieu où la créativité individuelle et collective puisse se développer. 
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« Une manière plus efficace d’être intelligent.  

Une intelligence divergente » (Guilford);

« Un phénomène biologique, une énergie intérieure, une 

liberté qui seraient altérés par l’imitation et les normes »;

« De l’efficacité inattendue » (Edward de Bono);

« La créativité, c’est l’intelligence qui s’amuse »  

(Albert Einstein);

« La capacité de s’extraire de la manière conventionnelle  

de penser, de créer un nouveau concept en combinant  

deux idées ou plus qui n’apparaissent pas compatibles,  

et de s’extraire du contexte et voir au-delà  

de la représentation normale » (Sternberg & Lubart, 1999, 

cités par Mihov et al., 2010).

QU’EST-CE QUE  
LA CRÉATIVITÉ?
« Eurêka! » (mot d’origine grecque signifiant « j’ai trouvé! »),  

aurait crié Archimède après avoir découvert, dans sa 

baignoire, comment déterminer si une couronne que lui 

avait confiée un roi était en or pur. Il était tellement  

heureux de cet éclair de génie que, selon la légende, 

il serait sorti nu dans la rue.

Donc, la créativité n’est certainement pas un concept  

nouveau! Pourtant, le mot creativity n’est apparu que  

dans les années 1940, aux États-Unis. Au fil du temps,  

plusieurs définitions lui ont été attribuées:

Les définitions plus récentes allient la créativité à la capacité 

de trouver une solution nouvelle, originale à un problème.  

Cela est vrai, mais la créativité consiste aussi en la capacité 

de créer une association d’idées originales.

Bien qu’elle soit plus souvent associée aux arts et, plus  

récemment, aux inventions technologiques, la créativité  

n’est cependant pas réservée qu’à ces domaines. D’ailleurs, 

par ses travaux, Dr Nancy C. Andreasen, professeure  

et chercheuse à l’université de l’Iowa, a démontré que  

le niveau de créativité constaté (et mesuré) dans le cerveau 

était similaire chez les scientifiques et les artistes. En réalité, 

la créativité se manifeste partout : en enseignement, dans  

le fait de trouver une nouvelle façon de présenter  

un concept aux élèves de sorte qu’ils aient envie d’en savoir 

plus; en affaires, dans le fait de trouver une nouvelle façon  

de convaincre les clients d’acheter un produit; en politique, 

dans le fait de trouver une nouvelle façon de relancer  

l’économie; en cuisine, dans le fait de combiner d’une  

nouvelle façon certains ingrédients; etc.

4
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Préparation 
L’accumulation d’un certain nombre de connaissances  
à partir desquelles les idées nouvelles pourront découler 
(plus le répertoire disponible est important, plus le nombre 
d’associations possibles sera élevé);

Incubation 
La période calme pendant laquelle se font les connexions 
(la plupart du temps inconsciemment);

Inspiration 
Le moment « eurêka »;

Production 
La mise en pratique de l’idée géniale. 

QUE DÉMONTRE LA RECHERCHE  
SUR LE CERVEAU ET LA CRÉATIVITÉ?

On peut s’interroger sur la provenance de la créativité. 
Est-ce un état inné? Une aptitude? Un talent?  
Peut-on développer sa propre créativité ou celle d’autrui? 

Les recherches récentes sur le cerveau démontrent que 
si la créativité dépend d’interactions entre plusieurs parties 
du cerveau, elle est principalement associée aux fonctions  
exécutives. Ces dernières dépendent du cortex préfrontal. 
C’est le développement de cette partie qui nous permet 
d’adapter des solutions à des problèmes et de sélectionner  
la stratégie adéquate en fonction des expériences passées. 
La créativité serait donc intimement liée à la capacité de faire 
des liens entre les choses. Pour y arriver, encore faut-il  
posséder un bagage de contenu, d’expériences et de vécu. 
Cette citation populaire de Steve Jobs vulgarise bien  
ce concept: « La créativité consiste juste à relier des choses 
entre elles. Si vous demandez à des gens créatifs comment  
ils ont fait quelque chose, ils se sentent un peu coupables, 
parce qu’ils ne l’ont pas vraiment fait, ils ont juste vu quelque 
chose. Qui leur a semblé évident au bout d’un moment. 
Ils ont fait ou créé des choses nouvelles, parce qu’ils ont  
su relier des expériences entre elles. Et la raison pour laquelle 
ils l’ont su, c’est qu’ils ont eu plus d’expériences, ou qu’ils  
ont plus réfléchi à leurs expériences que les autres. »

La créativité consiste aussi, pour le cerveau, à manipuler 
les images qu’il capture par l’intermédiaire des cinq sens, 
grâce à l’observation entre autres. Bien que certaines  
personnes semblent habiles avec cet exercice dès leur plus 
jeune âge (ex.: Picasso et Mozart), cette capacité peut être 
développée par un contexte social adapté et la motivation.

Dr Andreasen étudie l’aspect neurologique de la créativité. 
Elle a présenté et défini quatre grandes étapes au processus 
créatif, toutes associées à des actions neurologiques:

Par ses expériences, Dr Andreasen a pu démontrer que la phase d’incubation a lieu dans les zones appelées « cortex  
d’association » du cerveau. Pendant ces périodes de repos, ces zones ne sont pas « alimentées » par des stimulations  
extérieures; elles ne peuvent travailler qu’à l’association d’idées ou d’images intérieures.

D’ailleurs, les travaux de Richard Davidson sur des moines bouddhistes démontrent que la synchronisation de gamma dans les 
zones frontale, pariétale et temporale (communément appelées réservoir de créativité) était plus importante chez ce groupe en 
raison des séances de méditation répétées. 

La créativité est donc à la fois innée et acquise, comme bien d’autres compétences. Certaines personnes naissent plus habiles 
à percevoir les choses, à faire des liens entre elles. Il est toutefois possible de développer notre cerveau, d’exercer nos sens, 
d’utiliser des techniques et des stratégies et de créer des contextes qui optimiseront notre potentiel créatif. En revanche, il est 
difficile, voire impossible de prédire ou prévoir la création de nouvelles idées, car le cerveau ne suit pas une évolution linéaire.

Une chose est certaine, et démontrée par les travaux du pr Lewis Terman, de Stanford, sur les Termites (des enfants précoces) : 
un QI élevé n’implique pas forcément une créativité élevée.

5
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QUE PEUT NOUS APPRENDRE  
L’HISTOIRE SUR LA CRÉATIVITÉ?
Dans son livre The Creating Brain: The Neuroscience  

of Genius, Dr Andreasen nous rappelle notre histoire: 

les grandes innovations y sont apparues à des moments  

précis, tandis que l’Homme est Homme depuis 

des dizaines de milliers d’années. Par exemple:

en Grèce antique, quatre siècles avant J.-C.,  

d’importantes innovations ont vu le jour dans  

le domaine de l’architecture (le Parthénon),  

la littérature et la philosophie;

au XVe siècle: la Renaissance;

dans la seconde moitié du XIXe siècle en France,  

sous l’impulsion d’importants travaux architecturaux  

à Paris, plusieurs courants artistiques (impressionnisme, 

pointillisme, cubisme...) ont vu le jour;

à la même époque, de nombreuses innovations  

technologiques ont donné naissance à la Révolution 

industrielle. Mentionnons, entre autres, aux États-Unis: 

l’invention du morse (Morse); le téléphone (Bell);  

l’ampoule, le phonographe et la batterie (Edison);  

la chaîne de montage (Ford).

Ces périodes de l’histoire correspondent à des périodes de 

paix, de grande euphorie, d’économie stable et de pérennité, 

de liberté de penser. On note donc que l’environnement 

joue un grand rôle dans la capacité de l’Homme à créer.

Par ailleurs, si nous pensons à de grands créateurs, à des 

noms qui ont marqué l’histoire, nous remarquons que, dans  

la majorité des cas, ces personnes étaient des polymathes; 

leur bibliothèque interne s’avérait donc variée et riche,  

augmentant ainsi les possibilités de lier les choses entre  

elles et de faire des associations originales:

• Léonard de Vinci: anatomie et sculpture

• Churchill: politique et peinture

• Einstein: science et musique

• Antoine de Saint-Exupéry: écriture et aviation

6
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COMMENT L’ÉCOLE, 
DANS SON FORMAT ACTUEL,  
NUIT-ELLE À LA CRÉATIVITÉ?
Lorsqu’on observe que beaucoup de génies créatifs ont quitté 

l’école tôt et sont autodidactes, on peut comprendre que 

l’école n’est pas un lieu dans lequel ils se sont épanouis. 

Mais quelles sont ces choses qui inhibent la créativité  

naturelle des enfants et qui empêchent le développement  

de cette compétence à l’école? Dans son livre What I Wish 

I New When I Was 20, Tina Seelig donne quelques exemples  

de règles qui s’appliquent à l’école, mais qui diffèrent  

de celles du monde réel:

en classe, les élèves sont évalués individuellement  

et classés les uns par rapport aux autres, autrement dit, 

quand quelqu’un gagne, quelqu’un d’autre perd;  

en entreprise, les personnes travaillent en équipe  

dans le but de faire gagner tout le monde;

en classe, l’enseignant enseigne une liste de thèmes  

à des élèves qui absorbent cette liste dans le seul but 

d’être testés en fonction de cette liste précise; dans la vie 

réelle, les problèmes sont illimités et non prédits, la source 

d’information disponible, inépuisable et infinie, et on  

ne peut compter que sur soi-même pour apprendre;

à l’école, l’échec est rarement apprécié et pour  

des questions pratiques, les tests sont uniformisés  

et les réponses attendues, uniques; voilà qui,  

encore une fois, est à l’inverse de la vie réelle. 

Finalement, les enfants apprennent à éviter les problèmes, 

alors qu’ils sont LA source du progrès. On ne leur présente 

d’ailleurs que des problèmes déjà résolus, tandis que dans la 

vie, ils font et refont face à des problèmes non résolus.

Il est vrai que la créativité demeure difficile à mesurer à l’école, 

et ce qui ne se mesure pas n’est pas valorisé. Il en est de 

même pour l’estime de soi et la collaboration… pourtant une 

importante compétence pour l’adulte que l’élève deviendra.

Il est en outre évident que « gérer » un groupe d’élèves  

créatifs est bien plus complexe que « gérer » un groupe 

d’élèves conformes et semblables. En 1995, Westby & Dawson 

ont d’ailleurs démontré que les élèves créatifs n’étaient pas 

toujours appréciés des enseignants. 

Notons aussi que la standardisation des classes, des tests, 

des savoirs à acquérir, des uniformes et des horaires 

d’apprentissage atténue peu à peu le capital créatif existant 

dans la population d’élèves. Comme précisé plus tôt,  

les attitudes créatives ne sont pas reconnues et encore 

moins encouragées à l’école. 

D’autre part, que dire des enfants nés créatifs, mais dont  

l’environnement est totalement dépourvu d’encouragement  

ou d’épanouissement de cette capacité par des activités  

stimulantes ou une attitude bienveillante? 

Malheureusement, et comme cela est maintenant démontré, 

les qualités ou compétences intellectuelles qui ne sont pas 

exercées/entretenues/utilisées sont détruites. 

Partant, quel potentiel créatif avons-nous perdu, gâché 

jusqu’à aujourd’hui? A côté de quelle grande découverte, de 

quelle œuvre d’art, de quelle solution économique ou politique 

sommes-nous passés à cause de cela? 

7
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QUELS MOYENS PEUT-ON METTRE  
EN PLACE POUR DÉVELOPPER  
LA CRÉATIVITÉ DES ÉLÈVES?
Intégrer la « pensée divergente » en parallèle à la « pensée convergente »  

(exercice où la réponse n’est pas unique) tant chez les élèves que chez  

les membres du personnel. Embaucher des enseignants créatifs  

et aux expériences variées;

Impliquer les membres du personnel dans les résolutions de problèmes  

à l’aide de techniques de créativité et de modèles de collaboration;

Continuer de développer les savoirs dans de nombreux domaines  

afin de générer un large répertoire, d’encourager le développement  

des « esprits universels » qui apprécient les sciences aussi bien que 

les arts. Se doter d’une maquette de cours variée mais actuelle;

Ne pas spécialiser les enfants trop tôt dans un domaine et continuer  

de les exposer à divers sujets le plus longtemps possible;

Favoriser le bilinguisme: Cushen & Wiley (2011) ont démontré  

que les personnes bilingues avaient une plus grande facilité  

à « penser en dehors de la boîte »; 

Offrir un niveau modéré de contraintes: Joyce (2009) a trouvé que trop  

ou pas assez de contraintes pouvaient tuer la créativité;

Assurer un environnement sain et sécurisant pour les élèves  

(Probst et al., 2007), où les espaces facilitent les pratiques pédagogiques  

et le plaisir d’apprendre: ouverts, lumineux et aux couleurs paisibles, 

mobiles, polyvalents, comportant de nombreux lieux d’affichage  

et des endroits pour la détente, les sports et les loisirs;

Développer une culture sociale où la créativité est reconnue;  

valoriser aussi le non quantifiable.

EN CLASSE

• Ne pas imposer la planification  
 de l’issue; proposer des méthodes  
 et non pas des réponses;

• Instaurer des moments de calme  
 et d’inaction pour générer ce travail   
 inconscient d’association d’idées; 

• Apprendre aux élèves à « observer »  
 à partir des cinq sens afin d’augmenter  
 la bibliothèque d’images disponibles   
 dans leur cerveau;

• Laisser place à la contradiction,  
 au désaccord exprimé par l’élève;  
 laisser place à des idées différentes;

• Encourager la prise de risques 
 et autoriser l’erreur;

• Exercer l’esprit à faire des connexions;

• Développer le growth mindset,  
 notamment en uniformisant les modes  
 d’appréciation des élèves (féliciter  
 le travail et la persévérance plutôt  
 que la personne);

• Couvrir toutes les étapes du processus  
 de créativité, et ce, jusqu’à la production.

8
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EN CLASSE

Nos élèves du primaire entreront sur le marché du travail  

en 2036. Nous ignorons bien sûr quels métiers caractériseront 

2036, mais une chose est certaine: il y aura encore  

des problèmes à résoudre et des solutions à trouver!  

Par conséquent, autant les recommandations économiques 

sont importantes, autant la créativité s’avère une compétence 

utile à acquérir.

ALORS, LA CRÉATIVITÉ PEUT-ELLE S’ENSEIGNER? 

IL EST CLAIR QU’ON NE PEUT ENSEIGNER LA CRÉATIVITÉ  

COMME ON A ENSEIGNÉ LES MATHS OU LE FRANÇAIS JUSQU’À PRÉSENT;   

PAR CONTRE, ON PEUT COMMENCER À ENSEIGNER LES MATHS  

ET LE FRANÇAIS DE SORTE À DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ CHEZ NOS ÉLÈVES. 

POUR CELA, SOYONS CRÉATIFS!  

9
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LE  
QUESTIONNEMENT



36
2

Lorsqu’un élève pose une question à Marie-Hélène, enseignante de mathématique, celle-ci lui répond par une,  

deux, dix questions jusqu’à ce que l’élève arrive lui-même à la réponse.

Après la rédaction d’une dictée en classe de français, Geneviève alloue 10 minutes au groupe pour poser des questions  

qui leur permettent de s’autocorriger. Elle profite de ce moment pour les guider dans la formulation des questions.

En devoir de chimie, Cynthia propose le visionnement d’une vidéo dans laquelle elle expose la résolution d’une situation- 

problème. La tâche demandée à l’élève est d’écrire les questions qu’elle s’est posées lors de la résolution.

Dans ses classes d’anglais, Manon a mis en place un système de récompense des bonnes questions.

Gabrielle organise des cercles de lecture en classe dans lesquels chaque question doit être  

relancée par une nouvelle question.
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CHERS ENSEIGNANTS,  
QUELLE PLACE A LE  
QUESTIONNEMENT DANS  
VOTRE CLASSE ?
QUI POSE LES QUESTIONS ?
QUI Y RÉPOND ?

3
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POURQUOI S’INTÉRESSER 
AU QUESTIONNEMENT  
EN CLASSE ?
Selon une étude menée par le site marchand britannique  

Littlewoods, les enfants âgés de 2 à 10 ans posent en  

moyenne 300 questions par jour. La palme revient aux petites 

filles de 4 ans avec 390 questions posées par jour !  

Pablo Picasso disait : « Dans chaque enfant il y a un artiste.  

Le problème est de savoir comment rester un artiste en 

grandissant. » Nous pourrions également nous questionner 

sur la raréfaction des questions avec l’avancée en âge.  

Comment se fait-il qu’un enfant arrête de poser des questions ? 

Malheureusement, dans notre culture, ne pas savoir  

est considéré comme une faute et poser une question 

est la preuve de ce manque de connaissance. 

Questionner implique pourtant une volonté de savoir plus, 

donc démontre une certaine curiosité intellectuelle.  

Voltaire ne conseillait-il pas de « juger un homme par ses 

questions plutôt que par ses réponses » ? De son côté,  

Einstein disait que, s’il disposait d’une heure pour résoudre  

un problème, il passerait les 55 premières minutes  

à s’assurer de répondre à la bonne question. 

La compétence du questionnement est également une  

composante importante de la créativité et de l’esprit critique 

dont l’importance pour les adultes de demain n’est plus  

à démontrer. La créativité, qui consiste à remettre en cause 

les façons de faire ou les solutions actuelles, passe dans  

un premier temps par le questionnement : Pourquoi faisons- 

nous de telle façon ? Il s’avère en effet que cette compétence 

est l’un des quatre dénominateurs communs des génies  

de l’innovation. Les inventions de notre monde sont d’ailleurs 

toutes issues d’une question.

D’autre part, l’esprit critique commence par vouloir vérifier  

la véracité de l’information qu’on reçoit. Et pour cela,  

à nouveau, il faut questionner. Si personne n’avait jamais 

questionné la platitude de la Terre, aurions-nous découvert 

qu’elle était ronde ? 

Finalement, à l’heure où l’information est accessible de 

partout et sur tous les sujets, doit-on continuer à enseigner 

des réponses ? Ne doit-on pas plutôt enseigner à poser  

des questions ?
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Notre monde est entré dans une phase d’évolution constante. 

Si, hier, nous formions des élèves à un métier et un savoir-faire 

qu’ils utiliseraient toute leur vie, ce n’est plus vrai aujourd’hui. 

Les élèves que nous avons maintenant en classe vont devoir 

se remettre en cause et continuellement acquérir de nouvelles 

compétences tout au long de leur vie. Par conséquent,  

ils devront être curieux.

Pour toutes ces raisons, il est donc important de poser  

des questions et, plus encore, de savoir comment les poser 

correctement. 

Que se passe-t-il dans mon cerveau lorsqu’on me pose  

une question qui m’intéresse ?

5

La curiosité provoque une hausse de l’activité dans 

l’hippocampe (responsable de la mémorisation) 

et dans le mésencéphale (responsable de la motivation).

En anticipation de la réponse à une question qui nous 

intéresse, le cerveau prépare la production de dopamine 

qui sera livrée en « récompense ».

Puisque la dopamine permet la synthèse de protéines 

dans l’hippocampe, la mémorisation de la réponse  

est meilleure.

Plus la question posée génère de curiosité, 

mieux l’information est mémorisée.

Dans cet état de « forte curiosité », ils ont de plus noté 

que des informations non significatives et sans lien avec 

la question étaient également mieux mémorisées.

En d’autres termes, la curiosité permet de mieux mémoriser 

n’importe quel type d’informations. 

Selon David Hackett Fischer, auteur récompensé par le prix 

Pulitzer, « le questionnement est le moteur de l’intellect – une 

machine cérébrale qui convertit la curiosité en une enquête 

maîtrisée. »

Comme toute compétence intellectuelle, elle se développe  

par l’expérience ou disparaît au cours de l’élagage neuronal  

si elle n’est pas utilisée. Alors, comment maintenir 

et développer cette compétence à l’école ? 

Une équipe de neuroscientifiques du centre UC Davis  

(Californie) a voulu comprendre les effets de la curiosité sur  

le cerveau. Les résultats de leurs recherches sont les suivants.
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LES QUESTIONS  
EN ÉDUCATION
Bien que le questionnement soit une compétence de l’élève 

reconnue comme importante par les enseignants, il n’est pas 

encouragé ni enseigné à l’école. En effet, laisser les élèves 

libres de poser des questions sous-entend :

la non-maîtrise du temps de classe et du contenu  

du cours ;

le risque, pour l’enseignant, de ne pas connaître  

la réponse et de devoir admettre son ignorance  

devant sa classe.

Pour l’élève, poser une question devant toute la classe peut 

le laisser paraître stupide ou exagérément intéressé. Et poser 

une question qui remettrait en cause l’information donnée par 

le professeur le ferait passer pour arrogant ou effronté.

Quand on y pense, l’école s’applique d’ailleurs à répondre 

à beaucoup de questions que les enfants n’ont pas encore 

posées… Cela pourrait-il éteindre leur curiosité ?

6

Extrait du site The Right Question Institute 
Source de données : NCES and various studies on questioning in children
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Par ailleurs, l’école a tendance à passer aux élèves le message 

que chaque question a sa réponse unique. En demandant à 

ses élèves de toujours remettre en cause les informations 

qu’ils recevaient, la pédagogue Deborah Meier a, en ce sens, 

révolutionné l’éducation !

Selon Jean-Pierre Astolfi, le questionnement fait partie  

de la pédagogie, mais reste trop souvent stressant.  

Il devrait permettre d’approfondir les observations plutôt  

que de suivre un plan tracé par l’enseignant. Le questionne-

ment, tel qu’il est pratiqué à l’école, est différent de celui 

expérimenté dans la vraie vie : entre amis, le questionnement 

 n’a pour but que le partage d’idées, d’information ou du 

ressenti. À l’école, le questionnement a un but d’évaluation 

informelle. L’élève répond donc à une attente du professeur 

plutôt qu’à une problématique. Le questionnement scolaire 

peut avoir différents objectifs cachés, qui ne sont pas  

toujours exprimés clairement aux élèves. L’auteur  

de l’article fait le lien entre les niveaux définis dans  

la taxonomie de Benjamin Bloom et le questionnement :  

une question devrait permettre aussi bien de tester  

l’acquisition d’une connaissance que de développer  

l’esprit critique et la créativité. 

La taxonomie mise en place par Bloom est composée de six 

niveaux : la connaissance, la compréhension, l’application, 

l’analyse, la synthèse et l’évaluation. Une étude menée  

par Maryrose B. Caulfield-Sloan et Mary F. Ruzicka en  

2005 a démontré une corrélation entre l’utilisation répétée  

de questions d’un niveau plus élevé et de meilleurs  

résultats aux tests scolaires standardisés.

7

SITUATION PARADOXALE QUE CELLE DE LA 
CLASSE OÙ CELUI QUI SAIT INTERROGE CELUI 
QUI NE SAIT PAS.
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LA TAXONOMIE DE BLOOM

Benjamin Bloom a proposé une classification hiérarchique des objectifs pédagogiques (taxonomie), 
qui comporte six niveaux depuis les plus élémentaires jusqu’aux plus sophistiqués.

NIVEAU 
OBJECTIFS

CARACTÉRISTIQUES DU 
NIVEAU HIÉRARCHIQUE

CE QUI EST ATTENDU 
DE L’ÉLÈVE

EXEMPLE DE 
VERBES D’ACTION

CONNAISSANCE Repérer de l'information et  
s'en souvenir.
Connaître des événements, 
des dates, des lieux, des faits.
Connaître de grandes idées, 
des règles, des lois,  
des formules.

Qu'il soit capable de restituer 
des informations dans des 
termes voisins de ceux qu'il  
a appris.

Citer, décrire, définir, dire, 
énumérer, étiqueter, examiner, 
nommer, cerner, répéter.

COMPRÉHENSION Saisir des significations.
Traduire des connaissances 
dans un nouveau contexte.
Interpréter des faits à partir 
d'un cadre donné.

Qu'il traduise et interprète de 
l'information en fonction de ce 
qu'il a appris.

Associer, comparer, estimer, 
différencier, discuter, extrapoler, 
expliquer, illustrer, résumer, 
interpréter.

APPLICATION Réinvestir des méthodes, des 
concepts et des théories dans 
de nouvelles situations. 
Résoudre des problèmes en 
mobilisant les compétences et 
connaissances requises.

Qu'il sélectionne et transfère 
des données pour réaliser 
une tâche ou résoudre un 
problème.

Appliquer, changer, compléter, 
démontrer, illustrer, montrer, 
modifier, rattacher, résoudre, 
traiter.

ANALYSE Percevoir des tendances.
Organiser un ensemble en 
différentes parties.
Reconnaître les sous-entendus.
Extraire des éléments.

Qu'il distingue, classe, mette 
en relation les faits et la 
structure d'un énoncé ou d'une 
question.

Analyser, catégoriser,
choisir, comparer, contaster, 
diviser, inférer, isoler, mettre 
en ordre, séparer.

SYNTHÈSE Utiliser les idées disponibles 
pour en créer de nouvelles.
Généraliser à partir d'un 
certain nombre de faits.
Mettre en rapport des con-
naissances issues de plusieurs 
domaines.

Qu'il conçoive, intègre et con-
jugue des idées en un produit, 
un plan ou une proposition qui 
sont nouveaux pour lui.

Composer, conjuguer, créer, 
élaborer, intégrer, inventer, 
mettre en rapport, planifier, 
réécrire, réarranger.

ÉVALUATION Comparer et distinguer  
des idées.
Déterminer la valeur de 
théories et d'exposés.
Poser des choix en fonction 
d'arguments raisonnés.
Vérifier la valeur des preuves.
Reconnaître la part  
de subjectivité.

Qu'il estime, évalue ou critique 
en fonction de normes et de 
critères qu'il construit.

Appuyer, argumenter,
critiquer, décider, évaluer, 
juger, justifier, noter, recom-
mander, tester.



43

MÉTHODOLOGIE POUR DÉVELOPPER LA COMPÉTENCE 
DE QUESTIONNEMENT CHEZ L’ÉLÈVE

COMMENT DÉVELOPPER LA COMPÉTENCE DE QUESTIONNER  
CHEZ LES ÉLÈVES ?

Le Right Question Institute (RQI) a développé en 10 ans  

une méthode intitulée Question Formulation Technique 

(QFT), utilisée dans de nombreuses écoles aux États-Unis  

de la maternelle au collégial. 

Par petits groupes, les élèves listent les questions qui 
 les intéressent sur un sujet donné par l’enseignant. Par 

 ce procédé, ils s’approprient les questions et sont motivés 

 à en connaître les réponses.

Les étapes du QFT

1. Rappeler les règles

Formuler le plus de questions possible;

Ne pas discuter, juger ou répondre aux questions;

Écrire les questions exactement de la manière dont 

 elles ont été formulées;

Changer tous les constats en questions.

2. Introduire l’information qui sera étudiée

 
L’information peut être un constat, une image ou une 

 

vidéo en lien avec le contenu à étudier;

Trois règles pour définir le constat :

 Il ne peut pas être formulé sous la forme d’une 
question; 
Le plus simple est le mieux; 
Il doit susciter de nombreuses questions.

8

3. Laisser les élèves formuler des questions avec leur groupe

4. Améliorer les questions (en profiter pour rappeler l’intérêt 

de chaque type)

Identifier les questions fermées et les questions ouvertes

Changer une question ouverte en question fermée

Changer une question fermée en question ouverte

5. Prioriser les questions

6. Expliquer comment seront traitées les questions sélectionnées

7. Laisser chaque élève réfléchir sur le processus : choisir 

 

une question et expliquer pourquoi il souhaite répondre 

 

à celle-ci en particulier ou bien ce qu’il a appris pendant 

 

le processus

Exemples d’applications en vidéo : 

Primaire, leçon sur les fractions : http://rightquestion.org/

qft-formative-assessment;

Secondaire, leçon d’électricité : http://rightquestion.org/high-

school-science;

Collégial, classe de sciences humaines : http://rightquestion.

org/qft-in-action/.

Laisser les élèves choisir trois questions prioritaires aux-
quelles ils veulent une réponse
Demander aux élèves d'expliquer pourquoi ils ont choisi 
ces questions
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En conclusion, il est important de donner une place  

importante au questionnement en classe. Pour ce faire, 

voici quelques conseils.

Susciter la curiosité des élèves régulièrement pendant  

la classe par des questions qui les intéressent

Développer des tâches qui amènent les élèves à poser  

des questions

Développer une culture de classe qui valorise les questions 

(comme le dit Paul Bennett, directeur de la création chez 

IDEO, « se sentir à l’aise avec le sentiment de ne pas savoir est 

la première pierre de la capacité à poser des questions !)

Attendre des questions de la part des élèves (et le faire savoir)

Encourager l’interaction entre les élèves en classe ou en dehors

Mettre en place des stratégies de questionnement à différents 

niveaux de la taxonomie de Bloom

Encourager la curiosité

Développer la compétence de questionnement par la méthode 

du QFT

Et le plus important : accepter de ne pas avoir toutes les réponses !

Vous avez des questions ?
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LA
MÉTACOGNITION
Par Isabelle Senécal
Recherche : Claire Blondel
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Connaissez-vous la métaCognition ? si vous êtes enseignant, vous 
Connaissez bien le ConCept, à tout le moins le mot, introduit par Flavell 
au début des années 70.

dans Ce dossier, nous voulons démystiFier Ce ConCept et enCourager 
les enseignants à développer les CompétenCes métaCognitives Chez 
les élèves. pourquoi donC ? parCe que nous souhaitons que nos élèves 
deviennent des apprenants autonomes.

Définitions

prendre conscience de ses propres processus et produits cognitifs ;

observer sa façon de réfléchir et la réguler ;

alors qu’on limite souvent les compétences métacognitives à la capacité de gérer son temps, de résoudre un problème, de 
comprendre et de mémoriser, Flavell annonçait que les connaissances métacognitives (ou métaconnaissances) étaient de 
trois types :

  la connaissance de soi − les représentations sur sa façon d’apprendre, ses points forts ou ses points 
  faibles, exemples : je retiens mieux en visualisant ou en répétant à voix haute ;

  la connaissance de la tâche − les représentations sur la nature de la tâche, son utilité, son exigence, le 
  temps nécessaire pour la mener ;

  la connaissance des stratégies − la connaissance sur les manières les plus efficaces de conduire une 
  activité à son but : stratégies de résolution de problème, de gestion du temps, de prise de notes, de 
  mémorisation, de compréhension, etc.
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bien qu’il n’existe pas de liste de compétences 
métacognitives universelle, l’objectif de la démarche est 
d’amener l’enfant à prendre conscience de ses propres 
mécanismes intellectuels pour le conduire progressivement 
vers l’autonomie de son apprentissage. l’oCde a d’ailleurs 
préconisé, en 2006, de placer l’évaluation des compétences 
métacognitives au cœur de l’évaluation des élèves. 

Parmi la liste de compétences métacognitives, on trouve 
dans la littérature, notamment :

savoir résoudre un problème ;

savoir prendre des notes (repérer les informations 
importantes, les hiérarchiser et les mettre en forme) ;

savoir comprendre ;

savoir gérer son temps (évaluer le temps nécessaire pour 
mener une tâche, connaître ses espaces de temps de travail 
pendant la semaine) ;

savoir s’autoréguler (contrôler sa propre performance et 
ajuster les stratégies en conséquence) ;

savoir demander de l’aide ;

savoir ce que l’on sait et ce que l’on ne sait pas ;

savoir tirer parti d’un échec et transférer en cas de 
réussite ;

savoir mémoriser.

LES COMPÉTENCES MÉTACOGNITIVES
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il doit non seulement dispenser du savoir, mais aussi accompagner son appropriation par l’enfant. puisque les tests ne 
mesurent que l’acquisition du savoir, il est très tentant de repousser le développement des compétences métacognitives 
à plus tard et de ne se consacrer qu’au développement du savoir. mais l’enseignant doit être conscient que l’acquisition 
du savoir ne peut se faire qu’à la condition de développer des compétences métacognitives.

« C’est par la médiation cognitive que l’enseignant donne à l’élève les moyens d’apprendre et donc les clés pour sa 
réussite scolaire » (barth, 1993).

il lui faut, tout à la fois, aider l’élève à prendre conscience de ses démarches, les améliorer et respecter sa démarche 
cognitive personnelle.

il doit rester bienveillant pour aider l’élève à construire son estime de soi par l’acquisition de méthodes d’apprentissage 
plutôt que de laisser s’installer des difficultés qui le feront entrer dans un cercle vicieux d’échec scolaire. un climat 
d’écoute et de respect est donc crucial.

l’enseignant doit faire prendre conscience à l’élève qu’il est le maître de son apprentissage et que le choix de stratégies 
est la clé de sa performance.

il doit encourager la réflexion de l’élève plutôt que de lui apporter les réponses sur le quoi faire, le comment faire et 
l’évaluation.

LE RÔLE DE L’ENSEIGNANT
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LES ENJEUX

LE RISQUE

tarder à aider l’élève à développer ses compétences 
métacognitives, c’est laisser s’installer un cercle vicieux 
de lacunes d’apprentissage, de mauvaise estime de soi 
et de faible confiance en soi qu’il deviendra de plus en 
plus difficile d’inverser.

les retards ou les difficultés d’apprentissage sont liés au 
fait que l’élève n’a pas encore acquis les compétences 
nécessaires pour apprendre. travailler sur ses 
compétences d’apprentissage est donc essentiel.

« les élèves qui n’ont pas appris à apprendre pendant 
leur parcours scolaire rencontrent plus de difficultés, 
sont plus découragés et désengagés de leur 
apprentissage, ils sont plus perturbateurs en classe 
et ont tendance à avoir de plus faibles performances 
académiques », selon donna Wilson et marcus Conyers, 
fondateurs du programme drive your brain®.

développer les habitudes métacognitives peut 
également aider à développer la résilience : « o.K., 
maintenant je suis coincé. que puis-je faire ? Comment 
puis-je acquérir ou obtenir ce dont j’ai besoin pour cette 
tâche ? que puis-je apprendre de mes erreurs ? »

il ne s’agit pas d’apprendre à apprendre, mais bien de 
développer des méthodes cognitives à partir de savoirs. 
durkheim disait, en 1938, qu’on ne peut pas détacher 
la pensée de son objet : « l’esprit n’est pas une forme 
creuse que l’on peut façonner directement, comme on 
façonne un verre que l’on remplira ensuite. »

la méthode cognitive peut varier d’un contexte à 
l’autre. par exemple : la prise de notes en mathématique 
est différente de la prise de notes en eCr. prenons 
l’exemple d’une démonstration mathématique écrite au 
tableau. l’élève doit superposer à cette démonstration 
les commentaires oraux donnés par l’enseignant sur 
comment passer d’une ligne à l’autre. en eCr, l’élève doit 
détecter les idées ou les mots-clés du discours et des 
documents présentés afin d’en faire un texte qui reprend 
toutes les informations importantes partagées pendant 
le cours.

Chaque individu applique sa propre méthode cognitive. 
une méthode globale ne peut ainsi être enseignée 
à l’ensemble des élèves. l’objectif est donc de faire 
découvrir à chaque élève sa propre manière de 
fonctionner, de la remettre en cause et de choisir, si 
nécessaire, une autre méthode pour obtenir de meilleurs 
résultats.

les adolescents peuvent avoir du mal à exprimer leur 
processus intellectuel devant leurs camarades.
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LES STRATÉGIES DE L’ENSEIGNANT

définir les objectifs d’acquisition de connaissances et de compétences métacognitives
pour chaque nouvelle leçon, l’objectif d’apprentissage défini par l’enseignant doit porter à la fois sur la connaissance à 

acquérir et sur la compétence associée, par exemple savoir lire et savoir soutenir son attention. l’enseignant doit définir ces 

compétences avec précision. il peut alors déterminer les activités à proposer aux élèves pour répondre à ces deux objectifs. 

les objectifs doivent être explicites pour les élèves.

s’appuyer sur le déjà-là
on apprend à partir de, grâce à, voire contre ses savoirs d’expérience. la première étape consiste donc à faire émerger les 

stratégies « déjà là » de l’élève et à construire à partir d’elles. Connaître les compétences et les méthodes d’apprentissage de 

chacun de ses élèves est une nécessité.

varier les plaisirs
tout en respectant le fonctionnement cognitif de chaque élève, il est important de lui faire découvrir d’autres méthodes qui 

fonctionnent pour d’autres.
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organiser des « pauses métacognitives »
après une expérience d’apprentissage significative (les recherches suggèrent d’attendre 15 minutes entre la fin de 

l’apprentissage et la réflexion métacognitive), aider l’élève à prendre du recul sur son processus d’apprentissage :

 explication : quelles connaissances ai-je apprises dans cette leçon ? quelle stratégie ai-je employée pour les 

 assimiler ?

 analyse : cette stratégie était-elle efficace ? ai-je obtenu des résultats comparables à mes résultats précédents ? 

 pourquoi ? 

 abstraction : quelle(s) leçon(s) puis-je en tirer pour l’avenir ? dans quel autre contexte pourrais-je utiliser ces 

 stratégies à nouveau ? 

le rôle de l’enseignant à cette étape est primordial : le jugement de l’élève n’est pas toujours objectif et sans le recadrage 

de l’enseignant, l’élève pourrait tirer de « fausses » leçons. exemples : j’ai révisé ma leçon, je la connaissais par cœur hier soir, 

pourtant, je n’ai pas su répondre aux questions de l’examen. Ce sentiment de « connaître la leçon » peut être contesté ou 

remis en cause par l’enseignant en expliquant la différence entre la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. 

Ces pauses métacognitives sont ensuite discutées entre pairs. Comme la confrontation à une autre culture nous permet 

de mieux cerner notre propre culture, ces confrontations peuvent aider les élèves à mieux cerner leurs propres méthodes 

d’apprentissage.

découvrir, répéter, évaluer et ajuster

 Faire émerger ou présenter plusieurs stratégies pour développer une compétence métacognitive :

  exemple de compétence : savoir comprendre un texte.

  exemples de stratégies associées : identifier un but de lecture, échanger avec les pairs, observer la forme 

  d’un texte pour repérer son organisation, dessiner, reformuler, se fabriquer des images mentales, prévoir, 

  relire les passages difficiles, se poser des questions avant de lire, souligner, entourer.

 au cours de tâches conçues spécifiquement par l’enseignant et de difficultés ascendantes, inviter les élèves à 

 mettre en pratique ces stratégies pendant une période de plusieurs semaines.

Faire évaluer son acquisition de la compétence par l’élève (en l’aidant dans cette évaluation) et l’inviter à revoir ses 

stratégies si besoin.

1
2

»

»

A
B
C
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modéliser, systématiser
pendant une période de plusieurs semaines, donner et répéter le cheminement stratégique associé à une compétence sous 

forme d’instructions détaillées. par ce biais, les élèves développeront une sorte de réflexe métacognitif :

 exemple de compétence métacognitive : résolution de problème.

 exemples de cheminement stratégique qu’on répétera aux élèves pendant cinq à six semaines :

  sur quoi porte le problème ?

  quelles sont les similarités et les différences entre le problème présenté et les problèmes que vous avez 

  résolus dans le passé ? pourquoi ?

  quelles sont les stratégies, les tactiques, les principes appropriés pour résoudre le problème ?

  qu’est-ce que je n’ai pas fait correctement ? est-ce que la solution a un sens ?

séquence de travail sur les compétences métacognitives
l’enseignant peut aussi mettre en place des activités centrées sur le développement des compétences métacognitives. 

mais attention, certaines recherches ont démontré que travailler de façon isolée et décontextualisée pouvait s’avérer 

inefficace, d’autant plus que l’élève pourrait avoir des difficultés à mobiliser ces compétences développées « hors contexte » 

à des tâches plus spécifiques. l’enseignant devra donc penser à aider l’élève à faire les liens entre les tâches et les 

compétences métacognitives développées.

guider l’élève dans son analyse métacognitive
l’enseignant peut partager une liste de questions qui aideront l’élève à prendre du recul sur sa façon de travailler. liste 

de questions pour guider les élèves vers la métacognition qui peut être complétée par l’enseignant ou utilisée comme 

évaluation.

Cahier de suivi
un cahier personnel peut être mis en place. Chaque élève y consigne alors ses réflexions sur ses propres mécanismes 

d’apprentissage. dans ce cahier, l’élève est invité à lister régulièrement les stratégies qu’il met en place et à en évaluer 

l’efficacité.

»
»

1
2
3
4
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LES ENVIRONNEMENTS FAMILIAUX POUR 
LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES 
MÉTACOGNITIVES DE L’ENFANT

Les élèves qui ont de meilleures compétences métacognitives 
ont un environnement qui : 

aide à l’exploration

encourage à anticiper les actions futures

encourage l’autoévaluation

renvoie des rétroactions positives

Fait reformuler

pose des questions 

les élèves qui ont de moins bonnes compétences métacognitives 
ont un environnement qui :

explique ce qu’il faut faire

évalue le résultat

renvoie des rétroactions négatives

donne des réponses
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pour guider la métacognition, dans lequel les auteures, lafortune l., Jacob s. et hébert d., décrivent des interventions 
réalistes en classe.
https://www.amazon.ca/guider-métacognition-Collection-éducation-intervention ebook/dp/b00aetzqs8/ref=sr_1_1?ie=ut
F8&qid=1476776465&sr=8-1&keywords=pour+guider+la+métacognition

LECTURE RECOMMANDÉE

RÉFÉRENCES

(2015). apprendre à apprendre, les enjeux de la métacognition. inspection de l’éducation nationale d’andolsheim. repéré à 
http://www.circ-ien-andolsheim.ac-strasbourg.fr/spip.php?article94

delvolvé, n. (2006). métacognition et réussite des élèves. extrait des Cahiers pédagogiques. http://www.cahiers-
pedagogiques.com/metacognition-et-reussite-des-eleves

Ferlazzo, F. (2016). response: metacognition is a ‘Catalyst for action’. entretiens. education Week teacher. http://blogs.
edweek.org/teachers/classroom_qa_with_larry_ferlazzo/2016/10/response_metacognition_is_a_catalyst_for_action.html?_ga
=1.113390606.821195357.1476191318

händel, m., artelt C., Weinert, s. (2013). assessing metacognitive knowledge: development and evaluation of a test 
instrument. Journal for educational research online, vol. 5, no 2, 162–188.
http://www.j-e-r-o.com/index.php/jero/article/viewFile/365/172

musial, m., pradère, F., tricot, a. (2012). Comment recevoir un enseignement ? repéré à 
http://web.actoulouse.fr/automne_modules_files/standard/public/
p8841_033b03b3dd2cd935d59a94ea49bf785dmetacognition_et_apprentissages.pdf

oCde (2012). le cadre d’évaluation de pisa 2009 : les compétences clés en compréhension de l’écrit, en mathématiques 
et en sciences, pisa, éditions oCde. http://dx.doi.org/10.1787/9789264075474-fr

proust, J. (2012). l’importance de la métacognition. Colloque sciences cognitives et éducation, Collège de France. http://
www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/symposium-2012-11-20-11h45.htm

romainville, m. (2007). Conscience, métacognition, apprentissage : le cas des compétences méthodologiques. paru dans 
« la conscience chez l’enfant et chez l’élève », sous la direction de Francisco pons et pierre-andré doudin. presses de 
l’université du québec, 2007, 108-130. http://www.educacom.info/pedagogie-recherche/article-master/30-conscience-
metacognition.pdf

 les icônes ont été dessinées par Freepik et eucalyp de Flaticon.



57



58



59

Par Isabelle Senécal
Recherche : Claire Blondel

Communiquer aveC 
les adolesCents
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Communiquer effiCaCement aveC un adolesCent requiert d’abord de 
Comprendre son point de vue, son fonCtionnement et ses besoins afin 
d’utiliser les Canaux de CommuniCation les plus adaptés. 

les spéCifiCités biologiques de l’adolesCenCe

Comme pour plusieurs espèces animales, l’adolescence représente la période à laquelle « l’animal » sort du cercle familial pour 
aller fonder son propre foyer.

Cette situation implique de sortir d’une situation de confort pour aller vers une situation inconnue et donc, dangereuse. 
l’attrait pour le risque apparaît d’ailleurs chez plusieurs espèces animales pendant l’adolescence. il serait expliqué par cette 
nécessité naturelle de sortir de la situation sécurisée et par le besoin d’aller vers cette situation plus dangereuse.

de même, l’exacerbation des émotions permettrait aux espèces d’être plus sensibles, donc plus vigilantes quant aux dangers 
potentiels que représente cette nouvelle situation.

finalement, « l’animal » qui sort du nid pour former un nouveau foyer devra « combattre » ses congénères pour trouver l’âme 
sœur et le lieu de son nouveau foyer. Cette nécessité pourrait également expliquer la faible empathie disponible à cette 
période.
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les spéCifiCités du Cerveau de l’adolesCent

Cette maturation n’explique pas à elle seule tous les 
comportements. si c’était le cas, le comportement des enfants 
avant l’adolescence serait encore pire! C’est plutôt cette 
immaturité couplée à d’autres phénomènes qui apparaissent 
à cette période qui conditionne le comportement général de 
l’adolescent. 

alors que le cortex préfrontal finira son développement 
à la fin de l’adolescence, le système limbique termine son 
développement au début de l’adolescence.

le système limbique regroupe notamment les fonctions de 
mémoire et de production des émotions (agressivité, colère, 
peur, anxiété, etc.).

on voit donc que l’adolescence représente une période 
unique pendant laquelle le système limbique est mature et 
fonctionnel, alors que le cortex préfrontal ne l’est pas encore.

À l’adolescence, on observe de grands changements dans le 
cortex préfrontal qui gère, notamment, plusieurs fonctions 
cognitives telles que :

prise de décision

planification

Contrôle et inhibition des actions  
qu’on pourrait regretter (c’est-à-dire anticiper  
les conséquences de ses actes)

empathie
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en conséquence, les adolescents prennent plus de risques si le contexte est émotionnellement chargé. en d’autres termes, 
l’adolescent est tout à fait capable de raisonnement logique si le contexte émotionnel est faible, c’est-à-dire si le contexte est 
hypothétique. À l’inverse, dans une situation de vie réelle, où le contexte émotionnel est fort, l’adolescent base sa décision sur 
ses émotions plutôt que sur ses capacités intellectuelles. il s’agit ici de la combinaison de trois phénomènes :

 le manque de maturité du système de raisonnement

 l’hypersensibilité du système limbique aux émotions que procure la prise de risque

 la pression reçue par les pairs 

Ce constat explique aussi que l’adolescent cherche davantage la récompense à court terme (satisfaisant le système limbique) 
plutôt que les bienfaits à long terme (satisfaisant la raison).

l’adolescent utilise principalement le cortex préfrontal médian pour ses décisions sociales (comprendre et interagir avec 
les autres), alors que cette zone n’est plus utilisée chez l’adulte. les experts considèrent que ce processus explique la faible 
compétence empathique des adolescents. de fait, l’empathie des filles semble se développer autour de 13 ans, tandis que celle 
des garçons diminue au début de l’adolescence, puis se développe pendant l’adolescence pour atteindre la maturité vers 16 ans. 
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ses besoins spéCifiques

la violence vient toujours d’un besoin (tel qu’exprimé par maslow) qui n’est pas assouvi. en cas de violence ou de 
comportement difficile, il est intéressant de comprendre la strate qui n’est pas assouvie. 

les besoins doivent être assouvis dans l’ordre :

besoins physiologiques
des vêtements adaptés à la saison et aux activités, un sommeil suffisant, une alimentation saine… sont autant de facteurs 
nécessaires pour combler les besoins physiologiques.

Les signaux d’alerte
une fatigue excessive, l’irritabilité, les problèmes de santé, l’absentéisme, la faible concentration sont autant de signes qui 
doivent alerter l’enseignant. 

L’attitude de l’enseignant
l’observation de ces signes ainsi que le rappel bienveillant de ces besoins peuvent éviter qu’une situation prenne trop 
d’ampleur. lorsque nécessaire, la communication avec les parents pourra aider à renforcer ces besoins essentiels. 

ACCOM- 
PLISSEMENT  

DE SOI

ESTIME
reConnaissanCe et 

appréCiation des autres

APPARTENANCE
amour, affeCtion des autres

SÉCURITÉ
environnement stable et prévisible, sans anxiété ni Crise

PHYSIOLOGIE
faim, soif, sexualité, respiration, sommeil, élimination
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besoins de séCurité
pour se sentir en sécurité, l’adolescent doit avoir confiance en les personnes qui l’entourent (pairs et adultes). il doit prendre 
du plaisir à être à l’école et à faire les activités proposées, se sentir à l’abri des menaces aussi bien à l’école qu’à la maison. mais 
gardons en tête qu’il souhaite aussi être cool. 

Les signaux d’alerte
l’isolement, le mépris de l’autorité, les conflits (verbaux ou physiques), le manque de discipline, des signes de stress ou 
d’anxiété, le vandalisme sont autant de signes qui doivent alerter.

L’attitude de l’enseignant
l’attention portée à ces signaux peut permettre d’agir.

la bienveillance et le respect ou au contraire, la moquerie, l’humiliation aussi bien de la part des autres élèves que de 
l’enseignant peuvent avoir d’importantes conséquences sur le sentiment de sécurité. n’oublions pas que l’adolescent a une 
faible empathie. il est donc de la responsabilité de l’enseignant de veiller à ce que la bienveillance prévale tout en l’aidant à 
ressentir ce que les autres pourraient ressentir.

une présentation explicite des dangers peut aussi permettre d’ouvrir les yeux des adolescents sur les conséquences de 
certaines pratiques.

puisque les émotions sont exacerbées à cette période, les techniques de gestion des émotions et celles de résolution de conflit 
seront des outils utiles au maintien de la sécurité.

besoin d’appartenanCe
Comme n’importe quel humain, l’adolescent doit se sentir intégré et reconnu par le groupe. alors que l’enfant plus jeune a 
besoin de son cercle familial, l’adolescent cherche l’appartenance au sein de ses pairs. il ne cherche plus la considération de ses 
parents, mais celle des autres adolescents et dès lors, les critères d’évaluation changent. Être sage, bien travailler à l’école...  
sont remplacés par être cool, bien habillé, avoir beaucoup d’amis, etc.

Les signaux d’alerte
un élève seul pendant les temps libres, le manque de respect entre les élèves, une faible participation à la vie scolaire sont 
autant de signes d’alerte.

L’attitude de l’enseignant
si nécessaire, l’enseignant peut présenter à l’adolescent concerné certaines habiletés pour développer des liens avec les autres. 
n’oublions pas que l’adolescent a une faible empathie; il peut donc être utile de lui présenter le ressenti de l’autre de façon 
explicite. 

une présentation explicite des méthodes de travail en groupe, de gestion des émotions ou de résolution des conflits peut 
également favoriser l’intégration dans le groupe. 



657

besoin d’estime
l’estime de soi se traduit par un fort sentiment de compétence, d’être utile et d’avoir de la valeur. les adolescents ayant une 
bonne estime de soi sont autonomes et démontrent une plus forte identité.

Les signaux d’alerte
la dépendance à l’adulte, le besoin d’approbation constant, le manque d’initiative, une faible participation en classe peuvent 
montrer une faible estime de soi.

L’attitude de l’enseignant
publier les résultats, mettre en avant les initiatives, valoriser le travail et les efforts, stimuler l’encouragement par les pairs, 
montrer la confiance qu’on place en l’élève sont autant d’approches qui peuvent aider à développer l’estime. plutôt que de 
féliciter à grands coups de « tu es génial », « tu es vraiment intelligent », etc., ce qui pourrait à la fois attirer la moquerie des 
autres et faire perdre la confiance, la description détaillée sera un meilleur moyen de féliciter (ex. : « le projet que tu m’as 
rendu était vraiment détaillé; tu as dû consulter de nombreuses sources! »). les détails feront la preuve de la sincérité de 
l’appréciation.

besoin d’aCComplissement de soi
l’opportunité de faire ses propres choix, de se développer, d’accroître son potentiel nourrit l’accomplissement.

Les signaux d’alerte
de faibles capacités à réinvestir ses compétences dans d’autres domaines, des projets qui ne sont pas menés à leur terme, un 
décrochage sont des signes qui peuvent alerter.

L’attitude de l’enseignant
puisque l’adolescent a encore une faible capacité à planifier, à organiser, à anticiper, l’apport de méthodes métacognitives 
– notamment apprendre à s’organiser, à s’autoévaluer – semble très utile. l’encouragement à la persévérance peut aider les 
adolescents en difficulté. 

pour tous, donner des occasions de faire des choix, de prendre des responsabilités sont de bonnes pratiques pour révéler 
l’accomplissement de soi. 
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la spéCifiCité des émotions

en éducation : 

pourquoi répondre À un problème mathématique? 
le moteur qui pousse l’élève à résoudre un problème de mathématique est une émotion.
Cette émotion est liée à son propre sentiment de satisfaction ou à la satisfaction qu’il va provoquer chez les êtres qui 
l’entourent. dans notre culture, nous pouvons imaginer que ces émotions seraient :

 le plaisir d’avoir accompli une tâche

 le plaisir de faire plaisir à ses parents

 le plaisir d’avoir évité une conséquence négative

 le plaisir de pouvoir envisager une bonne université

Comment résoudre un problème mathématique?
de même, c’est l’émotion qui pousse l’élève à résoudre le problème. l’émotion l’aide à :

 s’engager dans la tâche 

 reconnaître et comprendre le problème posé

 identifier la bonne stratégie à sa disposition pour trouver la solution

dès qu’il commence à travailler, l’élève évalue émotionnellement la méthode cognitive qui va le mettre dans la bonne direction. 
le système émotionnel du cerveau est utilisé comme un gouvernail pour se mettre sur la bonne voie. les émotions facilitent le 
recrutement du réseau neuronal nécessaire à la tâche.

même si lire et faire des mathématiques sont des activités cognitives, la motivation à s’engager dans ces tâches, l’importance 
qu’on leur donne, l’anxiété éventuelle qu’elles procurent sont toutes dirigées par le système neurologique de nos émotions, de 
la construction de soi et de notre construction sociale. les émotions sont en réalité le support de nos connaissances. d’après 
damasio, les émotions permettent essentiellement de transférer une connaissance dans un nouveau contexte. 
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l’éducateur ne peut plus dissocier le corps du cerveau et la construction de soi du contexte social. pour apprendre à résoudre 
un problème de math, l’élève doit donc comprendre le but de l’exercice et être capable de faire le lien entre :

 cet objectif 

 les actions et la réflexion de l’enseignant

 ses propres compétences et expériences

dissocier la connaissance des émotions impliquerait un manque de sens et de motivation de la part des élèves. la 
connaissance doit être associée aux émotions, à la cognition, à la prise de décision et au fonctionnement social. ne pas prendre 
en compte les émotions, ce serait renier une des forces principales de l’apprentissage et même, la raison principale pour 
laquelle les élèves apprennent. 

Comparons la situation de deux heures de film avec deux heures de cours :

FILM COURS

téléphone et ordinateur interdits téléphone et ordinateur autorisés

éclairage variable, qui soutient et renforce le contenu éclairage constant

décor variable et adapté à chaque scène décor toujours identique et sans artifice

supports visuels dynamiques, complexes et graphiques supports visuels statiques, basiques, avec du texte

narration vocale variée et vivante narration monotone
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Comparons l’expérience de l’enseignant et celle de l’élève pendant un cours : 

ENSEIGNANT ÉLÈVE

soutient son attention tout au long du cours soutient son attention pendant environ 60-70 % du cours

actif, engagé passif, peu engagé

arrive déjà préparé arrive passivement

a un objectif clair : faire passer son savoir a peu ou pas d’objectifs

au centre de l’attention de tout un groupe est « noyé » dans la « masse »
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GARÇONS
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DES pRécAUtIONS EN INtRODUctION 

AvAnt toute chose, dire que l’école fAit échouer tous les gArçons serAit un rAccourci mAlheureux 
qui viendrAit renforcer les stéréotypes sexuels. les études des chercheurs britAnniques younger 
et WArrington n’ont d’Ailleurs trouvé Aucune corrélAtion significAtive entre le genre et le style 
d’ApprentissAge. 

si la science nous apporte quelques traits partagés par la majorité des garçons, les difficultés scolaires devraient toujours 
être analysées précisément et traitées en conséquence. car, comme le démontre le dernier rapport pisA, la performance 
scolaire est affectée par de multiples facteurs : le genre, l’origine sociale et économique, le statut d’immigré, le lieu de vie, 
la composition de la famille… de plus, même si les filles surpassent les garçons dans certaines disciplines (notamment, la 
compréhension et l’expression écrite), ces derniers prennent le dessus en science. 

enfin, il est important de mentionner les résultats de toutes les études : si ces différences de performances scolaires influent 
sur les domaines dans lesquels ces élèves travailleront plus tard, Warrington et al., qui étudient les stratégies pour augmenter 
la réussite des garçons dans les écoles secondaires, concluent que « ce sont dans les écoles où les constructions liées aux 
spécificités de chaque sexe sont moins présentes que les garçons ont de meilleurs résultats (martino, 2008). ce sont les 
stratégies qui visent à réduire les constructions liées aux différences entre les sexes qui sont plus efficaces pour améliorer 
leur rendement ».

d’autre part, la différenciation des sexes au sein de la classe pourrait accentuer les stéréotypes et les a priori à l’origine des 
inégalités homme-femme. elle doit donc être mise en place avec grande précaution. néanmoins, il est intéressant d’évaluer si la 
mixité assure pleinement l’égalité.

en effet, les progrès réalisés ces dernières années en termes de parité pourraient avoir un effet inverse si nous n’y prêtons pas 
attention. la féminisation du corps professoral, l’apparition de publicités intégrant l’image de l’homme-objet… ne choquent pas 
les adultes que nous sommes parce que nous avons connu l’autre extrême, mais qu’en sera-t-il des enfants élevés au milieu de 
ces nouveaux clichés?

de plus, rien ne nous empêche d’adapter le milieu scolaire au comportement naturel des garçons et ainsi, d’améliorer leur 
expérience au cours de ces années. en conservant bienveillance et respect envers les deux sexes, une approche différenciée, 
qui a pour but la réussite et l’accomplissement de tous les élèves, ne peut être que bénéfique. 

finalement, les chiffres qui suivent sont là pour démontrer les effets inégalitaires de l’école actuelle sur les deux sexes. des 
études menées en Australie ont montré que l’éducation non mixte sans autre modification de l’approche pédagogique 
n’avait aucun impact sur les résultats des garçons, voire que les résultats étaient moins bons à cause de la recrudescence de 
discipline par les enseignants et donc, de l’exacerbation du comportement négatif des garçons. 
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LES chIffRES

selon le projet 100 girls, réalisé aux états-unis, pour 100 filles dans la même situation, on compte aujourd’hui :

335 garçons renvoyés de l’école;

217 garçons inscrits en éducation spécialisée;

276 garçons ayant des difficultés d’apprentissage;

324 garçons ayant des troubles émotionnels 
diagnostiqués;

194 garçons qui redoublent la maternelle;

322 garçons de 4e secondaire qui jouent aux jeux 
vidéo une heure par jour ou plus;

68 garçons de 4e secondaire impliqués dans des 
activités de travail communautaire au moins une 

fois par semaine.

on note aussi une plus grande proportion de garçons chez les enfants atteints de troubles d’apprentissage. 

selon statistique canada, les garçons sont :

•	 trois fois plus susceptibles que les filles d’être atteints de trouble de déficit de l’attention/hyperactivité (TDA/H) : un 
garçon sur dix en serait atteint. des études menées en Amérique du nord ont montré que les garçons sont cinq fois plus 
nombreux à être médicamentés pour hyperactivité;

•	 trois fois plus susceptibles d’être atteints de dysphasie (trouble de la communication orale);
•	 de deux à trois fois plus susceptibles d’être atteints de dysorthographie (défaut d’assimilation des règles d’orthographe);
•	 quatre fois plus susceptibles d’être atteints du syndrome d’Asperger (trouble envahissant du développement caractérisé 

par un retard de développement des compétences et des comportements sociaux).

on note également que, parmi les formes d’autisme dites à haut potentiel, les garçons sont touchés six fois plus que les filles. 
une étude de l’American Journal of Human Genetics a montré que les filles sont autant exposées à cette maladie génétique 
que les garçons, mais il semblerait que leur cerveau « compense » mieux. l’environnement pourrait être un facteur important de 
cette meilleure adaptation (éducation, influence psychologique, etc.).
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UNE DIfféRENcE LIéE à L’évOLUtION

les biologistes expliquent la différenciation entre les hommes et les femmes par l’évolution naturelle de l’homme conduite 
par ses besoins. la chasse et la protection, principales activités de l’homme, ont mené au développement de compétences 
spatiales et mécaniques. dans ce contexte, l’acuité visuelle est bien plus importante que la sensibilité sensorielle, réservée à la 
femme, qui prend soin des enfants. Le cerveau s’est donc adapté en préparant l’homme au mouvement (avec un flux sanguin 
plus important, par exemple) et la femme, à la parole et aux échanges.

DèS LA fécONDAtION

des chercheurs ont démontré la présence de marqueurs de chromosomes sexuels 
dans le cerveau. ces marqueurs entraînent le bombardement d’hormones (intense entre 

le deuxième et le cinquième mois de gestation) dans l’utérus qui formatent le cerveau 
féminin ou masculin;

À quatre jours, les filles sont capables de maintenir le contact visuel avec un adulte deux 
fois plus longtemps que les garçons;

À quatre mois, les filles sont plus capables que les garçons de faire la distinction entre 
un proche et un étranger. les garçons, au même âge, passent beaucoup de temps à 

observer les objets en mouvement, alors que les filles vont plutôt se concentrer sur les 
personnes qui s’occupent d’elles.

contrairement à ce que disait la science il y a 30 ans, le genre n’est pas seulement une question de développement culturel 
et social. Il est inné et se développe ensuite au sein de la culture. cela explique l’échec de notre système éducatif auprès 
des garçons : on ne peut enseigner de la même façon à deux types de cerveaux dont le disque dur est différent. on ne peut 
pas non plus attendre le même comportement chez les deux sexes. une solution serait d’adapter notre enseignement au 
fonctionnement naturel des garçons plutôt que d’essayer, en vain, de les transformer en un modèle qu’ils ne parviendront 
jamais à suivre. 
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LE cERvEAU

on observe des différences dans le développement du cerveau des garçons et 
des filles : 

•	 le langage est développé plus tardivement chez les garçons (après trois 
ans). le langage participant à l’autonomie, il est probable que ce retard les 
pousse à manifester plus de dépendance. il explique également leur faible 
capacité à exprimer leurs émotions avec des mots plutôt qu’avec des gestes, 
parfois violents. cette attitude influence d’ailleurs le regard des adultes sur le 
garçon, alimentant ainsi ce stéréotype de façon insidieuse;

•	 d’autre part, l’étude de douglas d. burman en 2008 a démontré que 
les filles traitent l’information lue ou entendue par l’aire cérébrale du 
langage uniquement. en parallèle, les garçons l’associent à l’aire visuelle 
si l’information est lue et à l’aire auditive si elle est entendue. en d’autres 
termes, les garçons gardent tous leurs sens actifs.

Différences structurelles entre le cerveau masculin et le cerveau féminin

les chercheurs ont identifié plus de cent différences structurelles entre le cerveau masculin et le cerveau féminin. en voici 
quelques-unes. les objectifs scolaires ne tiennent toutefois pas compte de ces différences. par exemple, demander à un garçon 
en fin de maternelle d’écrire son nom proprement ou de rédiger un paragraphe complet en fin de 1re année sont des objectifs 
plus difficiles à atteindre.

Garçons Filles

Verbal vs spatial
le cerveau des garçons présente 

plus de régions corticales dédiées au 
fonctionnement mécanico-spatial.

le cerveau des filles présente plus de 
régions corticales dédiées au langage 

verbal et aux émotions.

les filles utilisent en moyenne plus de mots 
que les garçons et ont tendance à penser 

verbalement plus fréquemment.

Cellules P et M

le système de vision des garçons (optique 
et neural) s’appuie plus fortement que celui 
des filles sur les ganglions m, qui détectent 

le mouvement.

les filles ont généralement plus de 
ganglions p, qui sont sensibles aux variétés 

de couleurs et aux activités sensorielles 
fines.
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Garçons Filles

Cortex préfrontal

le lobe frontal se développe généralement 
plus tôt chez les filles. en conséquence, 

celles-ci sont capables de gérer leurs 
émotions, de planifier, d’organiser, etc. plus 

tôt que les garçons.

État de pause neurale

le cerveau des garçons se met « en pause » 
plusieurs fois par jour.

pour éviter ces décrochages, les garçons 
s’engagent dans des activités physiques 
qui les maintiennent en état d’éveil, par 
exemple se balancer ou jouer avec leur 

crayon.

pour certains garçons montrant des 
troubles du comportement, ces activités 

d’autostimulation pourraient être 
néanmoins les symptômes d’un problème. 
mais pour la plupart, ces activités ne sont 
que la preuve du fonctionnement de leur 

cerveau. 

les examens temp (tomographie par 
émission monophotonique) ont montré 
que certaines fonctions du cerveau des 

garçons s’arrêtent complètement quand ils 
s’ennuient. (gurian & stevens, 2005)

même quand les filles s’ennuient, elles 
sont capables de conserver une certaine 

capacité d’attention.

Communication entre les hémisphères

le cerveau des garçons tend à latéraliser et 
compartimenter l’activité. (rich, 2000)

les garçons se concentrent mieux en 
suivant un processus à étapes. 

ils montrent plus d’irritabilité et moins 
de concentration si l’enseignant passe 
continuellement d’une tâche à l’autre.

la structure du cerveau des filles favorise 
une meilleure communication entre les 

hémisphères, ce qui permet de passer plus 
rapidement d’une tâche à l’autre. 

(havers, 1995)

Agression naturelle

pour de nombreuses raisons neurales 
et chimiques, les garçons sont plus 

naturellement agressifs et compétitifs. 
(gurian, 1996)

Avec moins d’ocytocine, ils sont plus enclins 
à l’impulsivité, à l’agression et moins, à la 

résilience. (taylor, 2002)

ils démontrent aussi moins de motivation 
à plaire aux autres, y compris aux 

enseignants.

les filles sont généralement moins attirées 
par les activités compétitives et les 

relations basées sur l’agression.
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L’évOLUtION bIOLOGIqUE

la puberté apparaît en moyenne deux ans plus tôt chez les filles que chez les garçons. or, cette étape est associée à une 
croissance neurologique aussi importante que celle des trois premières années de vie. la capacité d’abstraction, notamment, se 
développe à la puberté. (d’où un décalage entre les filles et les garçons sur cette compétence.)

selon le docteur clerget, la puberté a également des effets non négligeables sur le comportement des garçons. en effet, « la 
testostérone libérée en début de puberté provoque des comportements impulsifs, de l’agressivité, des conduites désordonnées, 
des défauts d’attention et de concentration. » il ajoute que la croissance des garçons (plus importante que celle des filles) 
et la sécrétion de l’hormone de croissance qui y est associée engendrent une grande fatigue dont il faut tenir compte dans 
l’enseignement. 

lors de la puberté (période où l’on se détache des parents pour se tourner vers d’autres), les mécanismes d’identification sont 
également très importants et trouvent leur pic vers l’âge de 13-14 ans. la féminisation du corps professoral et la faible présence 
du père dans le foyer (à la suite d’un divorce) pourraient avoir un impact négatif à cet égard. 

la puberté est également l’occasion de se détacher des parents, et principalement de la mère, donc de « détruire » leur part de 
féminin. À cette période, les garçons sont plus enclins que les filles à la prise de risque, parfois irraisonnée, pour démontrer leur 
masculinité. 

la croissance et l’acquisition de ce nouveau corps plus grand et plus lourd, couplées à l’inattention et au goût pour le risque, 
peuvent devenir un cocktail très dangereux!
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LE cAS pARtIcULIER DES mAthémAtIqUES

une étude longitudinale, réalisée aux états-unis en 2016, avait pour objectif de mesurer l’évolution de l’écart qui existe entre 
les filles et les garçons. ses auteurs ont conclu que l’écart existait toujours bel et bien :

•	 bien que les compétences en mathématiques soient équivalentes en début de maternelle, des écarts de performance et de 
confiance apparaissent à la fin de la 3e année, donnant un avantage significatif aux garçons;

•	 Alors que les filles prennent l’avantage sur les garçons en lecture au cours de la maternelle, cet écart disparaît pendant le 
primaire. 

pourtant, des tests réalisés en 2004 ont montré que l’avance des garçons existait surtout en haut de la distribution. sous les 
résultats médians, l’écart était quasi inexistant et tout en bas de la distribution, c’était même les garçons qui apparaissaient 
comme étant les moins performants. 

ce monopole des garçons en haut de l’échelle tend à expliquer pourquoi seulement 19 % des diplômés ingénieurs aux é.-u. 
sont des femmes. 

les résultats en mathématiques dès le plus jeune âge sont un indicateur très robuste du choix de carrière futur mais, selon 
ganley & lubienski (cimpian, 2016), ils prédisent également la motivation et l’intérêt pour les matières scientifiques des années 
du primaire et du secondaire. 

d’autres études ont montré que les préjugés des enseignants étaient également différents en fonction du genre de l’élève :

•	 les garçons sont considérés comme étant meilleurs en 
mathématiques;

•	 les enseignants ont des attentes supérieures en 
mathématiques pour les garçons;

•	 les enseignants fournissent des retours plus spécifiques aux 
garçons; 

•	 selon robinson-cimpian et al. (cimpian, 2016), les 
compétences des filles sont même évaluées moins bien que 
celles des garçons à performance et comportement égaux. 
(bizarrement, cette « discrimination » n’existe pas dans les 
autres matières);

•	 une autre étude américaine, portant sur 1600 élèves et leurs 
parents, démontre que 39 % des garçons s’entendent dire qu’ils 
seraient bons en informatique contre seulement 26 % des filles.
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les écarts de performance mesurés lors de la dernière évaluation pisA montrent une plus grande variation chez les garçons 
que chez les filles. ce constat démontre que les performances ne dépendent pas de compétences innées liées au sexe de 
l’élève. 

les activités scientifiques des garçons sont plus importantes que celles des filles, selon le dernier rapport du pisA :

A. regarder des programmes télévisés sur des thèmes de 
< science au sens large >

B. Acheter ou emprunter des livres sur des thèmes de 
< science au sens large >

C. surfer sur des sites Web traitant de thèmes de < science 
au sens large >

D. lire des revues de < science au sens large > ou des 
articles scientifiques dans les journaux

E. fréquenter un < club de science >

F. simuler des phénomènes naturels à l’aide de programmes 
informatiques ou dans des laboratoires virtuels

G. simuler des procédés techniques à l’aide de programmes 
informatiques ou dans des laboratoires virtuels

H. visiter des sites Web d’organisations écologiques

I. suivre les actualités des organisations scientifiques, 
environnementales, écologiques sur des blogs et des micro-
blogs

(source : ocde, base de données pisA 2015)
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LES AttENtES DE LA SOcIété ENvERS LES GARÇONS

il est demandé aux garçons de maîtriser leurs émotions. ce comportement les amène naturellement vers les métiers ou 
matières scientifiques cartésiens où la maîtrise de soi et de ses pulsions sont des qualités nécessaires.

seth stephens-davidowitz (2014) a réalisé une enquête à partir des recherches google. il a découvert que la question des 
parents “Is my son gifted?” apparaissait 2,5 fois plus que la question “Is my daughter gifted?”. quand on sait que les garçons 
sont présents aux deux extrémités du spectre de performance scolaire en sciences, cette question des parents peut être 
interprétée comme étant « mon fils est-il un génie? » ou « mon fils est-il débile? »!
 
si la société croit en ce genre de stéréotype, les enseignants ne font pas exception. et le regard sexué que pose l’enseignant 
sur l’élève influence son comportement : à force d’étiquettes collées de façon subjective, le garçon peut facilement devenir ce 
dont on le caractérise.

LES bESOINS EXpRIméS pAR LES GARÇONS

éric tremblay, enseignant de 6e année au québec, a questionné ses élèves garçons sur leurs ressentis et leurs besoins à l’école 
et partage cet échange dans le blogue des profs. 

voici ce qu’ils ont dit :

les filles et les garçons ne sont pas traités de la même façon : « pour être bien vus à l’école, il 
faut avoir un comportement de fille »;

ils souhaitent « aimer » leur enseignant, avoir un lien avec elle ou lui. l’enseignant devrait 
partager leurs intérêts (sport, jeu, musique, star…), jouer avec eux, bouger avec eux;

ils aimeraient pouvoir transformer leur classe en « salle de jeu pour apprendre », parce qu’on 
apprend mieux dans le plaisir;

en dernier lieu, et c’est encourageant, le sexe de l’enseignant n’a aucune importance à côté 
des critères précédents.
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10. MixEr LES ACTiviTÉS DANS LA CLASSE

L’enseignant ou le professionnel de l’éducation pourrait proposer alternativement à toute la classe des activités dites féminines 
(ex. : prendre soin de la classe, faire de la couture, etc.) et des activités considérées comme masculines (ex. : dessiner, réaliser 
des expériences scientifiques, faire de la construction, etc.) en ayant les mêmes attentes envers les élèves des deux sexes. 

11. SENSiBiLiSATiON DES PArENTS

Une sensibilisation des parents aux stéréotypes et à leurs effets permettrait de poursuivre l’action à la maison. On insisterait 
notamment sur les effets des stéréotypes sur la scolarité et les choix d’orientation futurs. On pourrait aussi encourager les 
papas à interagir avec leurs filles en partageant leurs activités, et les mamans, à se comporter en modèle relativement à celles 
qu’elles pratiquent à la maison (les activités telles que les réparations, le bricolage, le jardinage, le sport, la tenue des comptes, 
etc. sont-elles partagées par la mère ou uniquement réservées au père ?) et aux sujets sur lesquels elles aident aux devoirs de 
leur fille (exemple : langue ou science ?). 

12. PÉDAgOgiE ACTivE ET ProjECT-BASED LEArninG

L’efficacité de l’approche active et par projet a été démontrée dans plusieurs études, et celle menée sur d’anciens élèves du 
Worcester Polytechnic institute (14) montre que cette approche est encore plus efficace pour les filles. Les experts expliquent 
ceci par l’importance qu’accordent les femmes au sens qu’elles souhaitent donner à leurs actions. Avec les élèves filles, 
l’enseignant pourrait donc insister sur les applications dans le monde réel de la notion étudiée en classe et son impact social 
sur la société (application en médecine, en réalisation filmique, etc.).

13. « MASCULiNiSATiON » DES fiLLES

Dès le plus jeune âge (préscolaire ou début du primaire), les filles devraient être invitées à utiliser des jouets de construction, 
à manipuler dans l’espace, à bouger beaucoup, à faire du sport de compétition, etc. afin qu’elles puissent développer leurs 
capacités visuo-spatiales et de meneuses.

De même, on pourrait les inciter à développer leur esprit de compétition en les impliquant plus systématiquement dans la vie 
de la classe ou en les nommant responsables d’équipe. 

La compétition face à soi-même peut également être envisagée par des défis personnels. Par exemple, on pourrait noter le 
nombre de pages lues par semaine et voir si la jeune fille dépasse ce score ou, mieux, suivre le nombre de calculs mentaux 
qu’elle peut réaliser en un temps limité. 

Enfin, si l’intelligence émotionnelle est une compétence clef des futures adultes qu’elles deviendront, les jeunes filles doivent 
également apprendre à gérer l’adversité et à intérioriser une partie de leurs sentiments. Au-delà de l’assurance qu’elles 
pourraient gagner aux yeux des autres, c’est aussi de leur santé mentale qu’il est question. En outre, cette capacité les 
aiderait à prendre plus de risques. Pour cela, on pourrait s’attacher à développer la résilience chez les jeunes filles en les 
plaçant régulièrement en situation de prise de décision, en les exposant souvent à la prise de risque et en les guidant dans 
l’introspection de ces expériences afin de les aider à en cerner les points positifs, de développer leur confiance en soi et de leur 
donner le goût du risque. 
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3. utiliser des signAux physiques pour demAnder le silence

les garçons sont moins sensibles que les filles aux signaux du corps et plus capables de faire abstraction du bruit de fond 
(ou de l’enseignant demandant le silence). se déplacer au fond de la salle, éteindre et rallumer la lumière, lever la main ou un 
drapeau sont autant de signes qui seront plus facilement compréhensibles par les garçons pour obtenir le silence.

4. moins de règles et moins de mots

Simplifiez et limitez les règles de vie de la classe. Appliquez-les de façon consistante et juste. préparez une image qui résume 
la règle et pointez-la lorsqu’elle n’est pas appliquée. exprimez les règles de façon claire et positive : « Marche! » plutôt que « Ne 
cours pas! ».

5. plus de vAleurs

les garçons sont sensibles à la hiérarchie et aux valeurs. de même 
que pour les règles, établissez quelques valeurs qui régissent la classe 
(générosité, fraternité, etc.) et faites-les respecter de façon consistante. 
Apprenez aux garçons qu’ils peuvent être des héros, mais qu’être un 
vainqueur n’implique pas forcément que quelqu’un soit perdant.

6. Appliquer les méthodes des jeux vidéo

les garçons sont très attirés par le jeu et la compétition, surtout s’il n’y a pas de vainqueur ultime. ils aiment le sentiment de 
puissance ainsi que l’échappatoire que leur procurent les jeux (comme pourrait le faire un livre). ils sont aussi un bon moyen 
d’intégrer des règles et d’enseigner leur respect. des études ont montré qu’à raison d’une heure par jour au maximum, les jeux 
vidéo auraient un impact positif sur les relations sociales, la concentration, la réactivité. mais qu’au-delà de trois heures, le jeu 
devenait nocif pour le développement.

le jeu permet l’interaction sans le dévoilement intime. il permet aussi de s’affronter sans se faire réellement mal et sans tenir 
compte de sa véritable force physique. le jeu répond de plus aux besoins d’aventure ressentis par les garçons.

Recommandations :
1. essayez autant que possible d’organiser des activités avec un but à atteindre;
2. faites en sorte que le défi soit difficile, mais possible à relever en le découpant en étapes;
3. Assurez un taux de succès plus élevé que le taux d’échec (un jeu bien conçu amène à 80 % de réussite aux premières 

parties avant d’atteindre progressivement, mais notablement 100 % pour passer au niveau suivant);
4. donnez l’opportunité d’essayer à nouveau.

Attention néanmoins aux garçons plus sensibles et moins compétitifs! Assurez-vous qu’ils restent engagés et donnent le 
meilleur d’eux-mêmes. donnez plus de temps aux garçons pour répondre. permettez-leur de demander de l’aide à un ami.
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7. EXPÉRIENCE ET KINESTHÉSIE

Les garçons sont plus sensibles au mouvement : tant à leur propre mouvement qu’à celui de l’autre. Utilisez des 
animations ou des vidéos aussi souvent que possible;

Déplacez-vous et laissez-les se déplacer aussi. Organisez des activités motrices en lien avec la leçon. (Exemple : pour un 
cours de syntaxe en français, découpez des cartes sur lesquelles vous aurez inscrit les mots et proposez de les remettre 

dans l’ordre sur le sol.);

Les garçons aiment viser (un panier de basket, une cage de soccer, une cible, etc.). Tenter d’atteindre un objectif est 
donc une bonne technique avec eux;

Intégrer plus d’activité physique pendant le cours et en parascolaire aidera les garçons à gérer leur impulsivité, 
notamment en incluant des consignes de mouvement ou en laissant la liberté de mouvement pendant la classe;

Les garçons apprenant mieux en associant une perception sensorielle, intégrez le toucher, le goût, l’ouïe ou la vue à 
l’apprentissage de nouvelles informations. 

8. REPRÉSENTATION SPATIALE ET VISUELLE

Les neurosciences ont également prouvé que l’ouïe, l’odorat et la finesse du toucher étaient moins performants chez les 
garçons que chez les filles. En revanche, la vision et la représentation spatiale sont de vraies forces pour eux, surtout la vision 
des détails. L’utilisation du scénarimage (storyboard) avec ou sans mots aide les garçons à structurer leurs idées de façon 
ludique; le passage à l’écrit des idées sera alors simplifié. De même, l’usage de l’ordinateur plutôt que du papier-crayon sera 
bénéfique aux garçons qui, ainsi, ne seront pas freinés par leur « faible » motricité fine. 
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9. gérer lA colère

la testostérone favorisant la compétition, il faut accompagner le garçon pour éviter toute frustration qui pourrait engendrer 
agressivité, colère ou impulsivité. pour ce faire, on peut s’assurer que les garçons aient suffisamment d’occasions pour se 
défouler (à l’extérieur ou en sport) et les aider à maîtriser leurs émotions. la première des choses sera de faire prendre 
conscience au garçon de ses propres émotions, de développer le vocabulaire associé qui lui permettra de les exprimer 
oralement plutôt que physiquement. 

La colère ou l’humiliation sont de gros freins à l’apprentissage. essayez autant que possible de désamorcer la colère en 
rencontrant le garçon en privé (pour éviter l’humiliation devant les pairs). les garçons étant également moins empathiques que 
les filles, résoudre un conflit en demandant « que penses-tu que ton ami ressent? » fonctionnera moins bien qu’en disant « je ne 
le laisserai pas te faire ça, et je ne te laisserai pas lui faire ça. »

on peut également mettre en place un défouloir physique dans la classe, isolé du reste du groupe : ballon de frappe (punching-
ball), coussin à frapper et autres. par ailleurs, le groupe pourrait définir un code secret, uniquement connu de lui, qui serait le 
signal d’une frustration. plutôt que d’exprimer ses sentiments, le garçon concerné pourrait énoncer le mot de code, et les autres 
comprendraient alors son état et sauraient comment réagir. 

un système de réclamation peut aussi être mis en place à l’aide d’une boîte et de papier disponibles ou d’une boîte virtuelle 
partagée en réseau. demandez aux garçons de rédiger sur papier leur frustration, de dessiner leur colère, de cocher des cases 
avec des situations prédéfinies, etc., et revenez-y tous ensemble pour reparler de la situation à tête reposée et réfléchir au 
comportement à adopter dans ces situations. ces séances d’analyse en groupe pourraient permettre d’exposer les ressentis de 
chacun dans des situations données et, par conséquent, de développer la compétence empathique. 

10. humour et loyAuté

Les garçons gagnent leur popularité par l’humour, les compétences et les réalisations. si vous les aidez à construire ces 
compétences (en présentant des méthodes, par exemple en leur donnant des suggestions, des astuces) ou si vous valorisez 
leurs réalisations, ils vous seront dévoués.

l’humour est un très bon moyen de communication avec les garçons. (Attention, cependant, à ne pas l’utiliser contre un garçon 
en l’humiliant!) intégrer de l’humour dans les présentations d’information (drôle de voix, attitude théâtrale, etc.) peut être un 
très bon moyen de récupérer l’attention des garçons. 



11. GROUPE DE TRAVAIL UNISEXE

Quand c’est possible, séparez les groupes selon le sexe des élèves et proposez des activités répondant aux spécificités de 
chaque groupe. Par exemple, les garçons choisissent le sujet d’étude et prépareront une pièce de théâtre pour raconter leur 

principaux du livre qu’elles ont choisi d’étudier. On peut imaginer des matières intégralement enseignées en séparant les deux 

en termes de conceptualisation pendant la puberté). Cette organisation pourrait permettre de changer l’image de certaines 
matières, comme la lecture. L’enseigner spécifiquement aux garçons lors d’une heure de cours supplémentaire donnée par un 
homme pourrait, par exemple, conférer à cette activité une image plus virile. (En parallèle, un cours supplémentaire de sport 
donné par une femme pourrait être organisé pour les filles et ainsi, changer l’image de ce cours auprès d’elles.)

12. PRISE DE RISQUE ET BESOIN DE VALORISATION

La prise de risque est un besoin d’émancipation qu’il ne faut pas nier. Il est nécessaire au développement psychologique du 
garçon puisque ce dernier prouve ainsi sa capacité à se détacher de ses parents. (D’ailleurs, nous pourrions nous interroger 
sur une corrélation entre l’explosion de normes et d’interdits dans les écoles et la montée de l’hyperactivité chez les garçons 
ces dernières années…) Plutôt qu’une hyperprotection ou une surabondance d’interdits, on préférera l’accompagnement dans 
les explorations (par exemple, organiser des activités risquées, comme des sauts à l’élastique, ou une sortie de camping dans 
un cadre sécurisé), la formation aux premiers secours et la valorisation de ses prises de risque raisonnées dans ce cadre 
sécurisé. Tenez compte de son besoin d’héroïsme en valorisant ses réussites et en en parlant. Cette valorisation permettra 
de réduire sa recherche de risque. Confier au garçon des responsabilités lui évitera aussi de s’ennuyer et de s’adonner à des 
activités risquées; communiquer avec ses parents pour aider au « détachement » et à la prise d’autonomie de leur fils pourra de 
même éviter la prise de risque inconsidéré. Enfin, pour limiter les accidents et lui permettre d’apprivoiser ce nouveau corps qui 
grandit, veillez à développer les qualités motrices, l’équilibre, la coordination, la souplesse et les réflexes. 
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13. lutter contre l’inAttention et l’hyperActivité

Instaurez une routine et respectez-la. faites référence à l’horloge pour aider l’enfant à savoir combien de temps il reste 
pour une tâche et pour savoir où le groupe se situe dans la routine;

prévenez l’enfant cinq minutes avant le changement d’activité et autorisez le mouvement entre les activités, si 
nécessaire;

l’introspection et la rêverie ne sont pas des activités appréciées des garçons. dans un premier temps, évitez les 
moments trop longs sans activité. pour aider un garçon à développer ces qualités, prenez le temps de discuter avec lui 
de façon informelle en lui demandant à quoi il pense pendant une période d’inactivité. introduisez des périodes inactives 
de temps en temps et gérez la durée en fonction de son comportement en essayant d’allonger les séances au fur et à 
mesure. vous pourriez aller jusqu’à intégrer des exercices de méditation;

pour leur apprendre à contrôler l’impulsivité, donnez des exercices avec réponses à différer;

proposez des exercices de mémorisation visuelle, de remise en ordre de consignes multiples;

Améliorez la perception visuelle avec des jeux de « chercher l’intrus » ou « chercher la différence »;

réduisez les sources de stress et d’excitation – évitez les objets trop fragiles, trop bruyants, trop lourds;

Réduisez les sources de distraction – réduisez les affichages, les activités visibles par la fenêtre, etc.;

faites-vous aider par un spécialiste pour évaluer et établir un diagnostic si vous avez un doute sur un élève – le plus tôt 
le trouble est détecté, le plus facile sera le soin.
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14. lA prépArAtion À l’âge Adulte

comme nous l’avons vu, la maturité arrive plus tardivement chez les 
garçons. parallèlement, la prise de risque les caractérise. Afin de les aider 
à comprendre les phases qui les mèneront à leur statut d’adulte, enseignez 
aux garçons les différentes étapes de leurs responsabilités civile, pénale, 
sociale (professionnelle) et sexuelle ainsi que celles qu’ils sont autorisés 
à prendre au sein de leur communauté (école, quartier ou association). et 
célébrez (pourquoi pas!) l’acquisition de ces nouveaux droits et devoirs 
lorsqu’un garçon atteint l’âge défini. 

15. Apprendre À vivre ensemble et À respecter l’Autre sexe

L’école peut aussi aider à déconstruire certains stéréotypes acquis par les 
élèves à l’aide de discussions en classe. faites-les réfléchir sur le partage 
des rôles à la maison, les aptitudes associées à chaque sexe, l’évolution 
de la place de chacun notamment autour d’un roman du siècle précédent. 
discutez de la faible présence des femmes dans les manuels d’histoire, 
de la place donnée aux femmes dans certaines émissions de téléréalité… 
demandez-leur de lister trois caractéristiques pour les garçons et pour les 
filles et discutez des résultats. et ainsi, amenez les élèves des deux sexes 
à remettre en cause certains modèles acquis en les aidant à distinguer les 
faits scientifiques des croyances non fondées. 
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CONCLUSION

En conclusion, bien que le caractère génétique du sexe soit indéniable, une grande partie de la construction comportementale 
des garçons est déterminée par l’éducation qu’ils reçoivent et le comportement social qu’on adopte envers eux. Adapter son 
attitude aux spécificités d’un garçon dès le plus jeune âge aura de fortes répercussions sur son attitude future :

Développons la communication avec lui;

Valorisons ses qualités propres;

Favorisons les travaux sur ordinateur qui le motivent 
davantage et l’inhibent moins;

Luttons contre les stéréotypes à la fois de jugement (en 
le « labellisant » sous prétexte qu’il est un garçon) ou en 
critiquant et en limitant ses forces naturelles de garçon 

sous le couvert de l’égalité des sexes.

Apprenons à chaque élève à être fier d’être une fille ou un garçon pour l’aider à se conduire avec dignité, et ne construisons pas 
un nouveau sexe faible.
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INtRodUctIoN

Malgré ce que l’on pourrait penser, les études montrent que les différences cognitives, émotives et comportementales entre 
les hommes et les femmes ne varient que de façon faible à modérée. Nous ne sommes donc pas différents de façon absolue, 
et la répartition statistique des hommes et des femmes nous permet de constater qu’il existe des hommes empathiques et des 
femmes agressives. 

Comme dans le cadre de l’étude menée sur les garçons, il s’agit ici de voir comment développer les qualités et les compétences 
que les filles montrent à la naissance et de construire un environnement dénué de stéréotypes, qui détruisent une partie de 
ces compétences, et qui assure la poursuite du développement des qualités qu’elles montrent déjà aujourd’hui. Les pistes ont 
aussi pour objectif de développer, chez elles, la prise de risque, l’intérêt pour les sciences et tous les autres domaines qui ne 
concernent pas le lien social et l’apparence. 

Même si les écoles non mixtes ont le vent en poupe aux États-Unis, comment pourrait-il être possible de lutter efficacement 
contre les stéréotypes de genre sans mettre les garçons et les filles ensemble pour qu’ils apprennent à se connaître 
réellement ?

Le monde actuel nécessite à la fois d’avoir le sens de la compétition et des qualités d’empathie, de lien social et d’aptitude 
spatiale, de dextérité fine et de force physique, etc. Développer équitablement les qualités dites féminines et masculines chez 
tous les élèves devrait être une ambition partagée par toutes les écoles.
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LES chIFFRES

Selon les statistiques canadiennes (3), les femmes sont de plus en plus scolarisées. Elles réussissent mieux que les garçons à 
l’école, sont plus nombreuses qu’eux à obtenir leur diplôme dans les délais prévus, décrochent moins et sortent en plus grand 
nombre de l’université avec un diplôme ou un grade. (Au Québec, en 2006, 90 % des femmes de 25 ans avaient un diplôme 
d’études secondaires contre 84 % des garçons du même âge.)

Notons cependant que des écarts se creusent au cours de la scolarité entre filles et garçons, les premières prenant l’avantage 
en lecture et les seconds, en sciences et en mathématiques.

Moins susceptibles que les garçons de souffrir de troubles du comportement, les filles sont toutefois au moins deux fois plus 
nombreuses qu’eux à souffrir de dépression, d’anxiété et de troubles de l’alimentation. Les tentatives de suicide sont aussi deux 
fois plus fréquentes chez les filles (12).

En fait, les filles ont plus de facilité que les garçons dans les premières années de leur vie, mais connaissent une période de plus 
grande fragilité à la puberté (12). 

Une étude, réalisée par Statistique Canada en 2006 (3), a démontré les différences suivantes :

À 5 ans — Entrée au 1er cycle À 9 ans — Entrée au 2e cycle

Garçons Filles Garçons Filles

Score d’autonomie 
d’habillement

78 87

Score d’attention 8,5 9,3 6,7 7,5

Manifestation 
régulière de la 

curiosité
67 % 48 %
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Malgré la progression de leur scolarisation, les jeunes femmes québécoises continuent de s’orienter en grande majorité vers 
des métiers occupés traditionnellement par les femmes. 

Et aux États-Unis, bien qu’elles représentent 57 % de la population étudiante universitaire, elles scorent généralement 25 points 
de moins au SAT et sont 4 fois moins nombreuses dans les formations d’ingénieurs (12). Une étude américaine (13) a du reste 
démontré que les filles qui entrent en filière scientifique montrent un degré de confiance bien inférieur à celui des garçons et 
quittent la filière à l’issue de cette première année 1,5 fois plus qu’eux. 

Dans un avis récent (2016, 9), le Conseil du statut de la femme s’inquiète d’ailleurs du fait que la population ait le sentiment que 
l’égalité entre les sexes est atteinte : « L’adhésion à l’idée selon laquelle l’égalité est atteinte, mesurée dans divers sondages et 
questionnaires récents, est porteuse de risques de reculs en matière de déconstruction des stéréotypes. »

Selon cet organisme québécois, l’école a un rôle déterminant à jouer dans la déconstruction des stéréotypes afin que l’on puisse 
atteindre une véritable égalité entre les sexes, notamment sur le marché de l’emploi. 

En effet, la part des femmes dans les métiers scientifiques reste minoritaire au Québec :
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LES cAUSES

1. LE CErvEAU DES fiLLES

Les études comparant le cerveau des hommes à celui des femmes sont nombreuses et controversées, d’autant plus qu’elles 
portent essentiellement sur des cerveaux adultes. Les faits sur lesquels s’accordent les scientifiques sont que :

•	 Le cerveau des garçons est plus gros que celui des filles – de 8 à 11 %, selon les études (12);
•	 Le cerveau des filles termine sa croissance au début de la puberté, soit de 1 à 2 ans plus tôt que celui des garçons (12);
•	 À la naissance, le cerveau des filles (comme d’autres fonctions de leur corps) est plus mature que celui des garçons (12).

Une autre chose sur laquelle les scientifiques s’entendent est 
l’interaction de la nature et de la culture. Les innombrables 
recherches qui traitent des différences entre le cerveau de 
la femme et celui de l’homme portent sur des sujets adultes. 
Compte tenu du processus de développement du cerveau 
par l’expérience, il est très difficile de conclure quant à une 
prédisposition innée expliquant ces différences. D’autre part, 
les nombreuses études menées sur des enfants très jeunes 
ont montré que les deux sexes présentaient les mêmes 
compétences ou que les compétences innées n’étaient pas 
significativement différentes. 

On ne peut donc pas nier l’influence de l’environnement 
sur l’évolution du cerveau d’une fille ou d’un garçon. (Les 
résultats des filles d’islande et de Thaïlande à l’évaluation 
PiSA en mathématiques surpassent ceux des garçons et 
prouvent ainsi que ces derniers ne sont pas meilleurs en 
mathématiques de façon innée). 

Cet élément est une opportunité incroyable ! Lise Eliot, une 
neuroscientifique américaine attachée à la rosalind franklin 
University of Medicine and Science de Chicago (2011, 12), 
compare le développement d’un enfant à l’immersion dans un 
environnement linguistique. Les activités qu’il ou qu’elle va 
faire, la façon dont on va s’adresser à elle ou à lui, les attentes 
qu’on formule inconsciemment, etc. sont autant de facteurs 
ayant un impact sur son développement neurologique. 
Les biologistes qualifient ces interactions d’épigénétiques 
(modification réversible des gènes).

Selon les recherches auxquelles la neuroscientifique se réfère 
dans son livre (12), les scientifiques ont démontré certains 
avantages qu’ont les filles sur les garçons, sans pour autant 
s’accorder sur leurs causes. 
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Parmi ces avantages, on trouve :

- La fluidité, la richesse du langage et l’articulation (les garçons ont un risque de bégayer quatre fois plus élevé que les 
filles);

- La motricité fine (qui pourrait expliquer leur avance en langage puisque la coordination des muscles qui y sont associés 
est complexe);

- Le contrôle inhibiteur qui permet de se contrôler;
- Un meilleur apprentissage de leurs erreurs;
- Une meilleure empathie.

ils ont toutefois démontré qu’elles sont désavantagées par rapport aux garçons sur d’autres plans (12) : 

- Les capacités visuo-spatiales, qui permettent de se repérer dans l’espace, de réaliser des rotations mentales (ce retard est 
visible dès l’âge de 4 ans) et qui influent sur le développement des connaissances en mathématiques et en mécanique. Les 
zones activées dans le cerveau des hommes et des femmes adultes pour se repérer sont différentes. Soulignons toutefois 
que l’étude menée sur les inuits de l’île de Baffin n’a montré aucune différence entre les hommes et les femmes, ce qui 
prouve à nouveau que ces facultés peuvent se développer avec l’expérience;

- La peur de l’échec;
- Une aversion plus marquée pour la prise de risque;
- Une plus grande sensibilité qui peut être considérée, dans certaines situations professionnelles, comme un désavantage.

D’autres différences démontrées :

Thèmes Filles Garçons Opportunités

Le jeu

Jeux coopératifs

Harmonie

À proximité des adultes

En petits groupes qui favo-
risent les échanges
=> négociation verbale, 
intimité, approbation des 
adultes

Jeux physiques, parfois 
brutaux, qui mettent en 
place une hiérarchie de 

pouvoirs

En grands groupes
> dépense physique, 

compétition, parfois hors 
des règles de l’adulte

Les enfants adoptent la 
« culture » du groupe avec 

lequel ils interagissent.

Mélanger les sexes pendant 
le jeu permettrait aux filles 

de gagner en esprit de 
compétition et en capacité 

visio-spatiale, et aux 
garçons, de développer le 
lien social et l’inhibition.

La compétition

Surtout axée sur le statut 
social ou l’apparence 

physique

Secrète

Socialement mal acceptée 
entre filles

Diminue la performance

rejetée notamment par 
peur de l’échec ou de la 

blessure

Surtout axée sur la force 
physique

Affichée

Socialement encouragée 

Améliore la performance

Si acceptée pour les filles, 
la compétition pourrait 

devenir moins insidieuse.
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2. LA fOrMATiON DES ENSEigNANTS

rappelons-nous d’abord la mission de l’école québécoise : l’instruction, la qualification et la socialisation. Une grande majorité 
des enseignants québécois interrogés par le Conseil du statut de la femme (9, p. 87) pensent pourtant que l’école n’a pas 
d’influence sur la construction de stéréotypes. Pourtant, les pratiques éducatives agissent également sur la qualité de la 
socialisation et donc, sur la construction des stéréotypes. 

robert rosenthal (Harvard University) et Leonore Jacobson, directrice d’une école primaire en Californie (1968, 15), ont 
démontré l’effet Pygmalion des préjugés des enseignants sur la réussite de leurs élèves. En sélectionnant 20 % des élèves de 
1re et de 2e année du primaire au hasard en début d’année, puis en annonçant aux enseignants que ces élèves montraient les 
signes d’un potentiel incroyable, la curiosité, le bien-être et les résultats de ces élèves ont été étonnamment supérieurs à ceux 
des autres élèves en fin d’année… 

Lors d’une étude (2012), Morin-Messabel, ferrière et Salle (9, p. 85) ont, quant à eux, demandé à de futurs enseignants d’évaluer 
des dossiers scolaires fictifs et identiques auxquels avaient été attribués des noms de filles ou de garçons. Pour les filles, 
les futurs enseignants ont commenté un manque de connaissance; pour les garçons, ils ont invoqué le comportement pour 
expliquer une baisse de performance momentanée.

Dans une recherche (2006), rouyer et Zaouche-gaudron (9, p. 77) parlent de « renforcement différentiel » pour qualifier 
l’encouragement d’un comportement typiquement masculin ou féminin. On accepte volontiers qu’une fillette pleure ou qu’un 
garçon bouge beaucoup, mais moins l’inverse. Ce comportement différencié des parents existe également chez les enseignants. 
Ainsi, selon l’étude de 2006 de Chaponnière (9, p. 80), les enseignants renforcent leurs encouragements aux filles en lecture et 
aux garçons en mathématiques, engendrant ainsi une mésestime des filles en mathématiques et des garçons en lecture. L’étude 
menée par le Conseil du statut de la femme (9) a démontré que la majorité des enseignants québécois questionnés considèrent 
que l’attrait des femmes pour les activités sociales est inné. Ce postulat est dangereux : en refusant l’impact de l’environnement 
sur la construction de ces stéréotypes, ils les entretiennent inconsciemment. 
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En france, le HCE (Haut Conseil à l’Égalité entre les hommes et les femmes) veille au maintien de ce principe. D’un rapport 
publié en 2016 (8), il se dégage notamment que :

Les évaluations des élèves sont différentes selon leur sexe : à même niveau, les commentaires 
des bulletins de notes apprécient le « travail » des filles quand les garçons « ont des capacités » 
inexploitées, donc, implicitement, que les filles sont besogneuses et les garçons compétents;

Les enseignants interagissent en moyenne plus fréquemment en classe avec les garçons (56 %) 
qu’avec les filles (44 %);

Dans les programmes comme dans les manuels scolaires, l’importance des femmes est minorée 
et elles restent cantonnées dans des rôles traditionnels : dans les manuels français de lecture 
de [1re année du primaire], les femmes représentent 40 % des personnages et 70 % de ceux 
qui font la cuisine et le ménage, mais seulement 3 % des personnages exercent un métier 

scientifique;

Des violences en milieu scolaire sont produites par le sexisme : les filles sont deux fois plus 
nombreuses à déclarer avoir été la cible d’insultes relatives à leur comportement sexuel ou 

amoureux et 20 % d’entre elles déclarent avoir renoncé à une tenue vestimentaire par souci de 
leur « réputation »; 

L’occupation de l’espace dans la cour de récréation est, dès le plus jeune âge, très sexuée; 

Les sanctions disciplinaires concernent très majoritairement les garçons (entre 76 et 84 % des 
élèves punis sont des garçons) qui peuvent avoir tendance à interpréter le système punitif 

comme un moyen de se faire valoir et d’affirmer leur virilité;

inversement, les filles sont plus lourdement sanctionnées pour des comportements 
inappropriés puisqu’on attend d’elles plus de docilité;

Les enseignants mobilisent les garçons et les filles pour des objectifs différents (ex. : les filles 
seront choisies comme auxiliaires, alors que les garçons seront appelés pour des tâches 

nécessitant de la force physique);

L’orientation des filles et des garçons reste toujours très sexuée. Malgré une meilleure réussite 
scolaire en moyenne, les filles se concentrent sur un éventail plus restreint de formations, puis 
de secteurs professionnels souvent moins prestigieux socialement et moins bien rémunérés.

Le HCE déplore un niveau de formation insuffisant des enseignants à l’égalité et aux méthodes d’enseignement qui permettrait 
d’assurer l’égalité entre les sexes. 

Dans son avis de 2016 (9), le Conseil du statut de la femme déplore également la disparition des cours sur le genre dans le 
cadre de la formation des enseignants du primaire et du secondaire. (Ces cours sont uniquement maintenus à l’Université de 
Sherbrooke, mais n’y sont proposés que de façon optionnelle.)
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3. LES STÉrÉOTyPES

En 1992, Mattel commercialisait une Barbie qui parle ! Les phrases qu’elles prononcent : 
« il me faudrait plus de vêtements. », « J’adore le shopping ! » et celle qui a déclenché la 
polémique : « les maths, c’est super dur ! ». 

Pourquoi les femmes sont-elles sous-représentées dans les fonctions qui impliquent 
d’être « brillant » ou un « génie » ? Tout simplement à cause de stéréotypes développés 
dès l’âge de 6 ans, selon une étude menée par 3 chercheurs américains (2017, 5). Les 
filles de cet âge sont moins nombreuses que les garçons à penser que les filles peuvent 
être « vraiment intelligentes ». Elles délaissent aussi de façon significative les activités 
réservées aux personnes « intelligentes ». 

Cette étude portait sur une centaine d’enfants, âgés de 5 à 7 ans, issus de la classe moyenne et d’ethnies variées.

Les trois tâches demandées à ces enfants étaient les suivantes :

- À partir d’une histoire décrivant un personnage particulièrement intelligent (dont le genre n’est pas mentionné), les 
enfants devaient deviner qui, de deux hommes et de deux femmes, pouvait être ce personnage;

- Les enfants devaient ensuite choisir dans une série de paires (homme-femme / femme-femme / homme-homme) qui leur 
semblait le plus intelligent;

- Enfin, ils devaient choisir l’objet ou l’adjectif qui décrivait le mieux des personnes qui leur étaient présentées (homme ou 
femme). 

L’étude a montré qu’à 5 ans, les enfants tendent à associer l’intelligence à leur propre genre, mais qu’à partir de 6 ans, ils 
associent les femmes à la gentillesse et les hommes, à l’intelligence. 

Dans une étude complémentaire, qui est venue confirmer ces résultats, les chercheurs ont demandé aux enfants de deviner 
l’année scolaire de garçons et de filles. fait surprenant, les chercheurs ont découvert qu’il n’y avait pas de corrélation entre 
l’intelligence perçue et la réussite scolaire perçue, ce qui démontre que cette croyance de « l’homme plus intelligent » n’est 
pas associée à sa propre réussite scolaire.

La troisième étude a démontré que les filles âgées de 6 ans et plus étaient moins intéressées que les garçons par les jeux dits 
« pour personnes intelligentes ». Par contre, elles ont montré plus d’intérêt que les garçons dans les jeux dits « pour personnes 
qui travaillent dur ». 
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Leur étude démontre donc que le stéréotype sexiste apparaît très tôt chez l’enfant. il est installé à 6 ans et influence les choix 
d’activité dès cet âge. Si elle démontre quand il s’installe, l’étude n’explique cependant pas comment s’installe ce stéréotype. 
Mais compte tenu de sa précocité, on comprend qu’une sensibilisation des parents permettrait d’en réduire l’installation. 

Par ailleurs, en 2006, une recherche de Dafflon Novelle (9) a démontré que le nombre d’ouvrages présentant des héros 
masculins est bien plus élevé que ceux mettant en scène des héroïnes dans la littérature destinée aux enfants de 3 ans et 
moins. Ce constat pourrait expliquer la construction des stéréotypes très tôt chez l’enfant. 

Précédemment, Cossette, Bouchard et St-Amant (1997, 10, p. 168), auteurs d’une recherche québécoise pour laquelle plus de 
2000 jeunes âgés de 15 ans furent interrogés (1997, 10, p. 168), avaient démontré qu’il y a, d’une part, une corrélation très forte 
entre réussite scolaire et souplesse relativement aux stéréotypes de sexe, et, d’autre part, entre échec scolaire et adhésion à 
ces stéréotypes. Autrement dit, moins les stéréotypes sont ancrés dans l’enfant, plus sa réussite scolaire est assurée. 

D’autre part, le contenu des cours entretient ces stéréotypes. Dans le rapport du HCE (8), on peut lire que, pour les élèves 
français de 4e secondaire, « 97 % des biographies de personnages historiques sont consacrées à des hommes dans les manuels 
d’histoire et 95 % des textes littéraires soumis à l’étude des élèves sont écrits par des hommes. »

Au Québec cependant, tous les manuels scolaires sont soumis au Bureau d’approbation du matériel didactique (BAMD) qui 
pose des critères stricts relativement à l’égalité des genres et des ethnies. 

Notons enfin que l’attente sociale voulant que les femmes soient dociles, empathiques, chaleureuses a de fortes conséquences 
sur leur réussite professionnelle. Un reportage de l’émission Banc public diffusée en mars 2016 a, pour sa part, traité de la vision 
qu’on a de la colère de la femme : http://bancpublic.telequebec.tv/emissions/emission-25/27603/la-colere-des-femmes
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4. L’EffET rENfOrCÉ DU COMPLiMENT CHEZ LES fiLLES

Selon Carol Dweck (1), qui a étudié les effets des compliments sur la motivation et la performance, l’effet d’un compliment du 
type « tu es bon en math » peut avoir des conséquences négatives sur l’enfant. La prochaine fois qu’il aura du mal dans cette 
matière, il se dira qu’il n’est pas bon, et sa motivation en prendra un coup. Ses recherches montrent que les répercussions sont 
encore plus grandes chez les filles. Surtout qu’en mathématiques justement, ces dernières pensent qu’on naît avec certaines 
capacités intellectuelles qu’on ne peut améliorer. 

Toutefois, si les adultes insistent sur le fait que les compétences sont acquises au moyen de l’engagement, s’ils valorisent le 
challenge et félicitent l’effort plutôt que de s’extasier sur la bonne réponse, les filles montreront plus de la résilience. 

L’étude du psychologue Claude Steele (12) a porté sur un groupe d’étudiants mixte, bons en mathématiques et fiers de l’être. 
Avant l’examen, on a dit à l’un des groupes que ce test révélait des résultats équilibrés; à l’inverse, on a dit à l’autre groupe 
que ce test faisait apparaître des résultats différents entre les hommes et les femmes. Les résultats ont été surprenants : les 
hommes du 2e groupe ont obtenu des résultats bien meilleurs que ceux du premier groupe et les femmes, des résultats bien 
inférieurs. 
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5. LA SUrABONDANCE DE MODèLES MASCULiNS PrÉSENTÉS À L’ÉCOLE

rebecca S. Bigler, professeure de psychologie à la University of Texas à Austin qui s’est exprimée sur le sujet (5), met en cause 
le fait que les génies qui sont présentés aux élèves du primaire sont pour ainsi dire exclusivement de sexe masculin et propose 
donc que plus de modèles féminins soient présentés aux élèves.

6. L’EffET rENfOrCÉ DU fACTEUr fAMiLiAL CHEZ LES fiLLES

Dans leur étude portant sur les troubles de conduite chez les filles à l’école primaire (2013, 6), une équipe de scientifiques 
de l’Université de Sherbrooke a démontré que les facteurs déclenchant ces troubles étaient les mêmes pour les filles et les 
garçons. Néanmoins, l’étude a également montré que les premières manifestaient davantage de résilience face à ces facteurs. 
En d’autres termes, les filles présentant des troubles de conduite auraient été exposées à une plus grande intensité de ces 
facteurs de risque. Ces troubles se traduisent notamment par des relations conflictuelles avec l’enseignant ou un faible 
rendement scolaire.

Les scientifiques préconisent ce qui suit :

« (…) la relation maître-élève devrait être une cible d’intervention de manière à aider l’enseignant à développer des stratégies 
pour faciliter les interactions avec les filles qui ont des troubles de comportements. Les habiletés sociales de ces élèves 
devraient aussi être ciblées de manière à ce que ces filles puissent être mieux acceptées par le groupe de pairs. Enfin, les 
interventions devraient aussi viser à soutenir les parents dans leur supervision et leur engagement dans la vie scolaire des 
filles. Dans tous les cas, des liens étroits avec les services sociaux devraient être établis pour que l’intervention puisse se faire 
tant dans la famille qu’à l’école. »

7. L’iDENTifiCATiON gENrÉE : ENCOrE PLUS fOrTE À L’ADOLESCENCE 

La puberté et son explosion d’hormones concentrent les jeunes hommes et femmes sur leurs fonctions biologiques 
principales : la reproduction. À cette période, l’identification de genre se renforce et les amène à se conformer aux modèles 
comportementaux associés à leur genre. Un garçon a tendance à repousser les activités qui pourraient le faire apparaître 
« féminin » et, dans le but, elles aussi, de séduire, les filles peuvent renoncer aux activités qui les rendent trop masculines. il est 
dès lors particulièrement important de lutter contre les stéréotypes qui pourraient amener l’élève à rejeter des activités dans 
lesquelles il ou elle s’épanouissait jusqu’à maintenant.

C’est également durant la puberté que l’on voit apparaître la dépression chez les jeunes filles. Des études ont montré que 
l’amour-propre était singulièrement plus faible chez les filles que chez les garçons à la fin du secondaire (12). L’amour-propre 
est souvent associé à la vision qu’on a de soi d’être beau, fort et indépendant. Or, comme nous venons de le voir, l’adolescence 
est la période pendant laquelle les filles vont être encore plus « filles », donc plus expressives, plus en lien avec les autres (donc 
dépendantes) ou compatissantes. C’est aussi l’étape où l’apparence physique a une importance primordiale. Et compte tenu des 
critères de beauté revendiqués partout, mais impossibles à atteindre, on comprend qu’elles puissent avoir du mal à se sentir 
« belles ». D’autre part, la compétition qui naît à l’adolescence autour de la séduction les amène à devenir agressives entre elles. 
L’isolement que cette compétition peut provoquer est particulièrement douloureux pour les adolescentes puisque le lien social 
est une des valeurs les plus importantes à leurs yeux. 

À cet âge, la construction de la résilience, la confiance en soi et l’estime de soi sont des facteurs essentiels à la bonne santé 
mentale des jeunes filles. 
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8. LA LiMiTATiON DES MèrES

Les femmes sont clairement plus à même d’exprimer leurs sentiments que les hommes. Lors d’une expérience rapportée dans 
le livre de Lise Eliot (12), on a demandé à des mères d’estimer l’angle d’inclinaison d’un plan sur lequel leur bébé serait prêt à 
s’engager. 

Les résultats ont montré deux choses importantes :

- Les bébés étaient capables de descendre un plan de même inclinaison indépendamment de leur sexe. Cela prouve que la 
corrélation entre la peur et le sexe n’est pas innée, mais développée par la culture;

- Les mères des filles ont systématiquement sous-estimé l’angle d’inclinaison qu’était capable de descendre leur enfant; 
en revanche, celles des garçons l’ont estimé correctement, à un degré près. Cela prouve que les mères sous-estiment et, 
probablement, restreignent la prise de risque de leurs filles. 

9. LA vOLONTÉ DE PLAirE LiMiTE LA PriSE DE riSQUE

Comme on l’a vu dans le cas du jeu, les petites filles suivent les recommandations des adultes qui s’occupent d’eux. Cette 
volonté de plaire à l’adulte couplée à leur contrôle inhibiteur plus avancé les amène à être plus studieuses. il semble que la peur 
y joue aussi un rôle. En effet, la petite fille serait plus consciencieuse par crainte de décevoir l’adulte. Mais cette dépendance à 
la réaction de l’adulte a toutefois ses limites puisqu’elle entraîne également la peur de l’échec et avec elle, celle de la prise de 
risque. Les tests américains SAT démontrent ce phénomène. Ces questionnaires à choix multiples offrent des points pour les 
réponses justes, mais en déduisent pour celles qui sont fausses. Si les étudiants masculins n’hésitent pas à faire ce genre de 
pari, les femmes préfèrent laisser la question sans réponse si elles ne sont pas complètement sûres que la réponse soit bonne. 
L’étude d’iowa à laquelle réfère Lise Eliot dans son livre (12) a démontré ce même phénomène dans les petites classes. 

10. LA viOLENCE SCOLAirE viS-À-viS DES fiLLES

Les filles catégorisées comme étant de bonnes élèves sont vues comme des produits de l’institution. Pour les garçons en échec 
scolaire, cette même institution est, selon eux, à l’origine de leur exclusion – d’abord du système éducatif puis, plus tard, du 
système professionnel. La violence de ces garçons vise alors les filles qui réussissent sur le plan scolaire (ou les garçons qui 
réussissent et qui sont alors considérés comme peu virils (7). 
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PRoPoSItIoNS

0. TrAiTEr LES DiffÉrENCES AU PLUS TôT

Comme nous l’avons vu, la plupart des traits féminins ou masculins sont tributaires de l’environnement et trouvent leurs 
fondements dans la petite enfance, époque pendant laquelle le cerveau est encore très malléable. 

On pourrait donc particulièrement sensibiliser les parents et les enseignants de la maternelle et des premières années du 
primaire aux stéréotypes et à l’encouragement des filles à réaliser des activités connotées plus masculines, comme s’adonner à 
des jeux de construction, faire du sport, prendre des risques, gonfler ses muscles, lancer, viser, etc. 

1. rEMPArT DES iDÉES rEçUES (rir) (11)

Cette activité a été développée par Cendrine Marro, enseignante et chercheuse française.
Cette animation permet de rétablir l’empathie à l’égard de l’individu du sexe opposé. Elle permet aussi de faire émerger la 
grande variabilité des représentations des élèves. idéalement menée avec des élèves du secondaire, elle se déroule en deux 
séances de deux heures.

Séance 1 : Construction du rempart 
 
 Objectif : construire un rempart d’idées reçues sur chaque sexe. 
 La classe est divisée en deux équipes mixtes. L’enseignant n’intervient pas dans le contenu des échanges en groupe; il a  
 simplement un rôle d’animation.

  1er temps : l’objectif est énoncé 
 Produire des « briques » de mots (feuilles blanches) qui vont permettre de construire le rempart d’idées reçues. 
 Celui-ci regroupera un ensemble de caractéristiques attribuées aux filles et aux garçons, dont elles et ils ont envie 
 de parler, de débattre. Quatre groupes non mixtes seront constitués.

 2e temps : production de briques garçons et filles séparément
Chaque personne du groupe produit des briques individuellement et librement en prenant appui sur deux 
questions : 1) Que pensez-vous des garçons ? (pour les filles, et question inverse pour les garçons); 2) Que pensez-
vous que les garçons disent des filles ? (pour les filles, et question inverse pour les garçons). Affichage, mise en 
commun des productions libres. Positionnement de chacun et chacune : Combien sont d’accord, combien ne le sont 
pas ?

3e temps : élaboration d’un droit de réponse 
Un groupe de filles et un groupe de garçons échangent leurs productions. Séparément, elles et ils en prennent 
connaissance, ce qui donne lieu à une première série de réactions et de discussions, de sélections de briques dont 
ils et elles souhaitent discuter avec le groupe qui les a produites.

4e temps : construction du rempart en groupe mixte 
Les groupes qui se sont échangé leurs briques se réunissent pour constituer une équipe mixte qui va discuter, puis 
négocier, puis enfin se mettre d’accord pour choisir huit briques (quatre concernant chaque sexe) dont l’équipe a 
particulièrement envie de parler. Ces briques constitueront une moitié du rempart qui sera, une fois exposé, objet 
de débat. (L’autre moitié de la classe fait de même). Suivant le temps qu’aura duré cette séance, les équipes se 
séparent en ayant pris ou non connaissance des productions de l’autre équipe.
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Séance 2 : Déconstruction du rempart 

  1er temps : rappel de la séance précédente 
filles et garçons rappellent en grand groupe comment elles et ils ont vécu la séance précédente et les questions 
qu’ils et qu’elles se posent, sans aborder le contenu des productions.

 
 2e temps : qu’appelle-t-on des « idées reçues » ? 

L’adulte impulse une réflexion collective à partir de l’intitulé de l’animation : D’où viennent les idées reçues ? Qui 
visent-elles ? Quel lien ont-elles avec l’idée de rempart ? Après cet échange introductif, les équipes prennent 
connaissance du rempart dans son intégralité.

3e temps : expliquer ses choix, se questionner 
Chaque équipe explique rapidement les motifs du choix des briques dans le groupe, puis réagit aux propositions de 
l’autre équipe : qu’est-ce qui les étonne, les questionne ? On reprend ensuite de manière plus structurée les débats 
en essayant de voir quelles images se dégagent globalement des filles et des garçons, en quoi ces images sont ou 
ne sont pas dévalorisantes, discriminantes et, surtout, comment elles peuvent se traduire, à l’école, au travail, dans 
la famille en termes d’inégalités.

4e temps : conclusion
L’enseignant peut alors faire prendre conscience aux élèves que d’une part, il n’existe pas seulement deux 
catégories de personnes, soit les garçons et les filles, puisqu’individuellement, dans la classe, les idées reçues ne 
sont pas systématiquement applicables et que d’autre part, ces raccourcis peuvent mener à des inégalités injustes 
et injustifiées. 

2. CHOix DE LivrES

Puisque les modèles de comportement sont également transmis par les livres, on s’attachera à sélectionner des ouvrages qui 
présentent des femmes ou des filles réalisant des tâches considérées comme masculines (sport, activités professionnelles, 
activités scientifiques, etc.) et, inversement, des livres dans lesquels des hommes ou des garçons réalisent des tâches dites 
féminines (travaux ménagers, épicerie, soin des enfants, etc.).

Des livres proposant de mettre en avant les femmes dans l’histoire : 
- La place des femmes dans l’histoire. Une histoire mixte. (Dermenjian, geneviève et al., Belin, 2010);
- Culottées : des femmes qui ne font que ce qu’elles veulent, tomes 1 et 2. (Bagieu, Pénélope, gallimard, 2016, 2017).

À noter : réalisé par le yMCA du Québec, le guide Kaléidoscope recense 200 ouvrages promouvant les comportements 
égalitaires (notamment sexuels) auprès des enfants âgés de 0 à 12 ans.
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3. ACTiviTÉS SCiENTifiQUES POUr ELLES 

- L’organisme Les Scientifines offre des activités extrascolaires centrées sur les sciences et dédiées aux filles (4);
- Le volet Excelle Science du concours Chapeau, les filles ! du ministère de l’Éducation du Québec invite les filles inscrites 

dans un programme de baccalauréat de sciences et technologies à exprimer leurs motivations, à mettre en valeur leur 
futur métier et leurs astuces de travail en milieu masculin;

- Aux États-Unis, Dr Beth Casey a conçu une série de livres intitulés round the rug Math: Adventures in Problem Solving 
qui proposent des activités de mathématiques au travers d’aventures de personnages. Ces livres s’adressent aux élèves 
(garçons et filles) du préscolaire jusqu’à la 2e année du primaire.

4. ENCOUrAgEMENT DES fiLLES

Comme le dit Dr Andrei Cimpian, coauteur d’une étude sur l’apparition des stéréotypes (2017, 5), « les stéréotypes se basent 
sur l’hypothèse d’habiletés innées ». Une solution serait donc de conscientiser les enfants dès leur plus jeune âge au fait que la 
réussite vient du travail et non de compétences innées. Ceci précisé, on s’appliquera à renforcer auprès de tous les élèves l’idée 
que les résultats dépendent avant tout des efforts fournis. 

5. fOrMATiON ET SUivi DES ENSEigNANTS

Dans un bulletin officiel du ministère de l’éducation français dédié aux enseignants, un ensemble de scénarios ont été analysés 
dans le but de les sensibiliser aux stéréotypes et de leur proposer le comportement à adopter pour les limiter : http://www.
education.gouv.fr/bo/2000/hs10/default.htm

Cette formation pourrait être donnée à tout le personnel encadrant les élèves (bibliothécaire, animateurs vie scolaire, 
parascolaire, etc.). Et pour obtenir une action efficace, elle devrait être menée sur une longue période. En effet, selon les 
conclusions du Conseil du statut de la femme (9), les expériences actuelles de formation par atelier de trois heures ont 
démontré leur inefficacité.

D’autre part, on pourrait mettre en place un suivi quantitatif et qualitatif de l’approche pédagogique et des évaluations des 
enseignants. On pourrait notamment observer :

- Le temps de parole laissé aux filles et aux garçons;
- L’attribution des tâches;
- Le nombre et le contenu des interactions avec les filles et avec les garçons;
- Les commentaires accompagnant les évaluations : souligne-t-on l’habileté ou le travail ?

Le guide La poupée de Timothée et le camion de Lison, conçu par le Centre suisse de compétence pour les droits humains, 
explique aux enseignants et aux professionnels du préscolaire comment mener ces observations. 

Comme nous l’avons vu pour les garçons, la présence d’enseignantes pour les sujets de sciences participerait également à la 
représentation des élèves sur le genre associé à ces sujets. 

finalement, on pourrait imaginer l’absence des noms d’élèves sur les tests afin de garantir l’impartialité de l’enseignant. 
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6. MixEr LES iNTErvENTiONS DE viSiTEUrS

Les intervenants extérieurs pourraient être choisis de sorte à « casser » les stéréotypes. Par exemple : une pompière, un 
infirmier, etc.

En france, l’association 100 000 entrepreneurs intervient dans les écoles auprès d’élèves âgés de 13 à 25 ans afin 
de promouvoir la culture entrepreneuriale. Et dans le cadre de son action, la Semaine de sensibilisation des jeunes à 
l’entrepreneuriat féminin (sensibilisation à l’entrepreneuriat féminin) concentre les interventions sur des entrepreneures.

7. gÉrEr LES rELATiONS ENTrE PAirS

L’enseignant devrait être particulièrement vigilant à ne pas laisser s’installer la « dominance » des garçons sur les filles, 
notamment en intervenant systématiquement lorsqu’une remarque sexiste est formulée ou qu’un garçon interrompt une fille, 
surtout à l’adolescence. La situation d’apprentissage « Côté cour », proposée dans le guide Filles et Garçons … Accordons-nous !, 
aborde ce sujet. 

De plus, afin de profiter de l’effet que peuvent avoir les filles sur l’attention et la qualité du travail des garçons, on pourrait 
installer les élèves de manière à mélanger les élèves des deux sexes et à les inciter à travailler ensemble.

8. DÉvELOPPEr L’ESPriT CriTiQUE ENvErS LES STÉrÉOTyPES SExUÉS

- Analyser les stéréotypes véhiculés par des publicités, des ouvrages ou des exemples tirés des manuels scolaires aiderait 
les garçons et les filles à remettre en cause les préjugés qu’ils auraient pu acquérir jusqu’alors; 

- Le site genrimages aide les enseignants à aborder les stéréotypes avec les élèves;
- visionner le reportage de l’émission Banc Public du 22 mars 2016, qui traite de la colère de la femme, pourrait être une 

introduction à un débat intéressant. 
 

9. SiTUATiONS D’APPrENTiSSAgE POUr LES ÉLèvES DU 1er CyCLE DU PriMAirE

Le guide Filles et garçons… Accordons-nous !, conçu par le ministère de l’Éducation du Québec, présente un ensemble de 
situations d’apprentissage permettant de sensibiliser les élèves à l’égalité entre les sexes. 
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10. MixEr LES ACTiviTÉS DANS LA CLASSE

L’enseignant ou le professionnel de l’éducation pourrait proposer alternativement à toute la classe des activités dites féminines 
(ex. : prendre soin de la classe, faire de la couture, etc.) et des activités considérées comme masculines (ex. : dessiner, réaliser 
des expériences scientifiques, faire de la construction, etc.) en ayant les mêmes attentes envers les élèves des deux sexes. 

11. SENSiBiLiSATiON DES PArENTS

Une sensibilisation des parents aux stéréotypes et à leurs effets permettrait de poursuivre l’action à la maison. On insisterait 
notamment sur les effets des stéréotypes sur la scolarité et les choix d’orientation futurs. On pourrait aussi encourager les 
papas à interagir avec leurs filles en partageant leurs activités, et les mamans, à se comporter en modèle relativement à celles 
qu’elles pratiquent à la maison (les activités telles que les réparations, le bricolage, le jardinage, le sport, la tenue des comptes, 
etc. sont-elles partagées par la mère ou uniquement réservées au père ?) et aux sujets sur lesquels elles aident aux devoirs de 
leur fille (exemple : langue ou science ?). 

12. PÉDAgOgiE ACTivE ET ProjECT-BASED LEArninG

L’efficacité de l’approche active et par projet a été démontrée dans plusieurs études, et celle menée sur d’anciens élèves du 
Worcester Polytechnic institute (14) montre que cette approche est encore plus efficace pour les filles. Les experts expliquent 
ceci par l’importance qu’accordent les femmes au sens qu’elles souhaitent donner à leurs actions. Avec les élèves filles, 
l’enseignant pourrait donc insister sur les applications dans le monde réel de la notion étudiée en classe et son impact social 
sur la société (application en médecine, en réalisation filmique, etc.).

13. « MASCULiNiSATiON » DES fiLLES

Dès le plus jeune âge (préscolaire ou début du primaire), les filles devraient être invitées à utiliser des jouets de construction, 
à manipuler dans l’espace, à bouger beaucoup, à faire du sport de compétition, etc. afin qu’elles puissent développer leurs 
capacités visuo-spatiales et de meneuses.

De même, on pourrait les inciter à développer leur esprit de compétition en les impliquant plus systématiquement dans la vie 
de la classe ou en les nommant responsables d’équipe. 

La compétition face à soi-même peut également être envisagée par des défis personnels. Par exemple, on pourrait noter le 
nombre de pages lues par semaine et voir si la jeune fille dépasse ce score ou, mieux, suivre le nombre de calculs mentaux 
qu’elle peut réaliser en un temps limité. 

Enfin, si l’intelligence émotionnelle est une compétence clef des futures adultes qu’elles deviendront, les jeunes filles doivent 
également apprendre à gérer l’adversité et à intérioriser une partie de leurs sentiments. Au-delà de l’assurance qu’elles 
pourraient gagner aux yeux des autres, c’est aussi de leur santé mentale qu’il est question. En outre, cette capacité les 
aiderait à prendre plus de risques. Pour cela, on pourrait s’attacher à développer la résilience chez les jeunes filles en les 
plaçant régulièrement en situation de prise de décision, en les exposant souvent à la prise de risque et en les guidant dans 
l’introspection de ces expériences afin de les aider à en cerner les points positifs, de développer leur confiance en soi et de leur 
donner le goût du risque. 
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14. MANiPULEr, MANiPULEr, MANiPULEr 

En classe, les filles devraient manipuler autant que les garçons, et ce, dès leur plus jeune âge. Le matériel de mathématiques de 
Montessori peut s’avérer très efficace pour faire travailler les petites filles sur les aspects géométriques et les représentations 
physiques de certains concepts. On améliorerait ainsi leurs compétences visuo-spatiales.

Lors d’un travail en groupe mixte, il faudrait veiller encore plus spécifiquement à ce que les filles manipulent autant que les 
garçons. 

15. PrOfiTEr DES rÉCrÉATiONS

- On pourrait inciter au mélange des sexes dans la cour et, ainsi, faire bouger, manipuler, viser, courir, lancer les filles qui 
pourraient, dès lors, mieux développer leurs capacités visuo-spatiales;

- Les intéresser à observer la nature, les insectes, etc. développerait leur esprit scientifique;
- La manipulation des objets qu’elles trouvent à l’extérieur les aiderait également à mieux se repérer dans l’espace;
- Et, comme noté dans une recommandation précédente, on pourrait les encourager à prendre des risques tout en leur 

montrant notre confiance en leurs capacités.

16. DÉvELOPPEr LES COMPÉTENCES SPATiALES DES fiLLES

L’évaluation de la compétence spatiale chez les filles permettrait d’assurer son bon développement et ainsi, de construire de 
solides bases pour les apprentissages scientifiques. 

Les activités ci-dessous peuvent aider les élèves à développer ces compétences :

- Explorer le monde réel de façon sensorielle;
- Utiliser toutes les opportunités de s’exercer : dans quel sens va rentrer la table dans cet espace ?; comment déplacer ce 

meuble pour qu’il passe la porte ?; quel chemin prendre pour aller à la bibliothèque ?; faire lire ou créer un plan; etc;
- Enrichir le vocabulaire associé aux repères spatiaux : « au-dessus », « en dessous », « à côté », le nom des formes, etc.;
- inciter à s’adonner aux jeux de construction et s’assurer d’une mise à disposition suffisante de matériel pour que filles 

et garçons y aient accès;
- reproduire un design à partir de pièces de puzzle, de LEgO, de TANgrAM, etc.;
- initier à la photographie, qui oblige à tenir compte des angles, des plans, des champs de profondeur, etc.;
- Jouer à des jeux vidéos tels que Tetris. Le Spatial-Temporal (ST) Math® du Mind research institute de Santa Ana 

propose des activités qui permettent aux jeunes – de la maternelle à la fin du secondaire – de faire le lien entre un 
concept abstrait et sa représentation physique;

- Jouer à des jeux qui demandent une bonne visualisation de l’espace, comme les échecs;
- Travailler la géométrie;
- renforcer la capacité de discrimination visuelle des formes;
- faire le test articulé autour du niveau d’eau de Piaget.
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17. gÉrEr LA viOLENCE ENTrE fiLLES

La violence entre filles est rarement physique. Pour faire souffrir une fille, la meilleure option est de la priver du lien social 
en dégradant son image au sein du groupe. De par son caractère « clandestin », la violence faite aux filles est beaucoup plus 
difficile à discerner.

Dans son livre odd Girl out, revised and Updated: The Hidden Culture of Aggression in Girls, rachel Simmons liste des 
stratégies à adopter par les parents et les éducateurs pour lutter contre le harcèlement entre filles. 

coNcLUSIoN

Pour reprendre une citation de Lise Eliot (12), « présumer que les filles ne s’intéresseront pas aux sciences et que les garçons 
n’aimeront pas lire, c’est tirer un trait sur l’essence même de l’éducation ».

Profitons plutôt de l’opportunité que représentent l’école et la malléabilité du cerveau des enfants pour développer de façon 
harmonieuse filles et garçons et, ainsi, laisser s’exprimer tout leur potentiel. 
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DEVOIRS 
ET STRATÉGIES  
D’ÉTUDE EFFICACES
Par Isabelle Senécal
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LES RECHERCHES RÉCENTES 

DÉMONTRENT QUE LES DEVOIRS, 

COMME NOUS LES CONNAISSONS, 

N’ONT PAS D’IMPACT SUR LA  

RÉUSSITE DES ÉLÈVES. 

«

»

CE QUE DIT  
LA RECHERCHE…

EN EFFET, IL EST DIFFICILE D’ÉTABLIR  
L’EFFICACITÉ DU TRAVAIL À LA MAISON. 
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La pratique est essentielle aux apprentissages durables  

et profonds. Dans un modèle d’enseignement traditionnel 

magistral, elle se déroule généralement davantage à l’extérieur 

des cours. Or, la pratique des devoirs, en mathématique 

notamment, s’avère bénéfique surtout pour les élèves forts. 

L’exercice de la compétence disciplinaire devrait se faire 

principalement en classe, accompagné de la rétroaction de 

l’enseignant et de l’apport des pairs, car une pratique non 

accompagnée réduit davantage l’écart entre les élèves perfor-

mants et organisés et les autres.

Les activités pratiquées pendant les temps libres sont 

aussi importantes pour le développement des jeunes. 

Elles constituent des formes d’apprentissage informel et 

contribuent fortement à la réussite et à la motivation scolaire. 

EN REVANCHE, PLUSIEURS ÉTUDES 

INDIQUENT QUE LES ÉLÈVES 

COMPRENNENT BIEN MIEUX LE 

TRAVAIL QU’ILS EFFECTUENT EN 

CLASSE.

QUELQUES 
CONSTATS

Diverses expériences ont été réalisées ces dernières années  

en ce qui a trait aux devoirs. Voici quelques-uns des constats 

qui en ressortent.

Les élèves du secondaire et du collégial qui consacrent 

une heure par jour aux devoirs ont de meilleurs résultats 

que ceux qui y consacrent quatre heures.

Au primaire, les devoirs n’ont pas d’impact sur la 

réussite des élèves, mais ils ont un effet négatif sur leur 

motivation.

L’impact des activités hors classe sur la réussite et la 

motivation des élèves est plus important que la pratique 

des devoirs.

Les devoirs influent sur l’humeur des élèves, surtout 

des petits. L’étude doit être perçue comme une activité 

agréable ; apprendre doit susciter l’intérêt. Or, les 

devoirs, comme nous les connaissons, sont souvent 

répétitifs et peu stimulants.

Les devoirs peuvent nuire à la relation entre les parents 

et l’élève faible et peu autonome. Évidemment, les 

parents souhaitent aider leurs enfants, mais ils n’ont pas 

toujours la compétence pour le faire. 

Souvent, les devoirs deviennent un élément punitif :  

« Si tu ne fais pas tes devoirs, tu ne pourras pas jouer 

avec tes amis. »
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Devant ces constats, voici quelques questions à vous poser 

avant de proposer une tâche à faire à la maison :

• Comment faire pour que le travail à la maison devienne 
un élément qui contribue à la réussite de l’élève et  
qui l’aide à développer son autonomie et de bonnes 
méthodes de travail ? 

• Surtout, comment faire pour qu’il contribue à la réussite 
des plus faibles ?

• Tâches courtes (de 
10 à 15 minutes)

• Rappels espacés de 
la matière vue en 
classe

• Tâches stimulantes

• Tâches amusantes 
(surtout chez les 
petits)

• Tâches différenciées

COMMENT ENTREVOIR  LES TÂCHES  
À FAIRE À LA MAISON

QUELQUES 
QUESTIONS À SE POSER
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CE QU’UNE TÂCHE À FAIRE À LA MAISON  
NE DEVRAIT PAS ÊTRE

Longue série d’exercices répétitifs

Pratique d’une matière nouvelle

Étude en masse (révision ou mémorisation d’une grande 

quantité de contenu)

Problème ou défi trop difficile

EXEMPLES DE TÂCHES À PROPOSER

Activités de récupération, de réactivation, plutôt que de 

répétition

Bilan de cours sous forme de questions, de capsules, 

d’un schéma, d’un dessin, de fiches aide-mémoire

Visionnement de courtes vidéos qui mèneront à une 

pratique en classe (classe inversée)

Courte lecture préalable

Jeu
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MISES EN SITUATION PROPOSÉES AUX ENSEIGNANTS  

LORS D’UN APÉRO PÉDAGOGIQUE (2015)

Mises en situation Ce qui est fait  
habituellement

Nouvelles  
avenues

Propositions  
des enseignants

L’enseignant présente un 
nouveau concept en classe.

Donner des questions en 
devoir afin que les élèves 
mémorisent le concept.

L’enseignant demande aux 
élèves de réfléchir à un 
devoir pouvant faire suite 
au cours. De quel genre 
de tâche pourrait-il s’agir ? 
Pour quelle raison ce 
devoir serait-il donné ? 
 
Cette tâche serait 
présentée à la fin du cours 
et les meilleures idées 
pourraient être utilisées 
pour une prochaine 
évaluation.

Proposer des exercices 
avec différents niveaux de 
difficulté. Si l’élève choisit 
de faire l’exercice « niveau 
élevé », il n’aura pas à faire 
les suivants.

Demander aux élèves de 
photographier un objet 
de la maison en lien avec 
la démonstration ou le 
nouveau concept.

L’enseignant souhaite que 
les élèves lisent un article 
avant un débat en classe.

Faire répondre les élèves 
à des questions pour 
s’assurer qu’ils ont fait la 
lecture.

L’enseignant demande aux 
élèves d’écrire deux ou 
trois questions ayant un 
rapport avec la lecture. 
 
Ces questions, qui pour-
raient être envoyées par 
courriel, faciliteraient la 
discussion en classe avant 
ou après le débat.

Les élèves font une petite 
vidéo qui résume la lecture 
(d’une à deux minutes tout 
au plus).

L’enseignant veut contrôler 
si un concept clé a bien 
été compris (ironie en 
littérature ; alternance 
des saisons ; fonctions en 
mathématique ; etc.).

Donner des fiches de 
travail aux élèves qu’ils 
rempliront à la maison.

En guise d’activité en 
classe, l’enseignant 
demande aux élèves 
de préparer en groupe 
une démonstration de 
leur compréhension du 
concept, et ce, par le 
moyen de communication 
de leur choix (art, écriture, 
tempête d’idées, art drama-
tique, technopédagogie, 
etc.).

Demander aux élèves 
d’expliquer le concept 
à leurs parents ou à un 
ami et d’enregistrer leur 
explication.
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Mises en situation Ce qui est fait  
habituellement

Nouvelles  
avenues

Propositions  
des enseignants

L’enseignant a fait une 
démonstration et souhaite 
que ses élèves compren-
nent comment elle 
s’applique dans diverses 
situations.

Donner aux élèves 10 
pro blèmes à résoudre 
à l’aide de cette même 
démonstration. 

En classe, afin de favoriser 
le coaching, les élèves 
travaillent en petits 
groupes et choisissent un 
problème dans lequel la 
démonstration s’applique à 
la vie de tous les jours.

Demander aux élèves de 
photographier un objet 
de la maison en lien avec 
la démonstration ou le 
nouveau concept.

L’enseignant souhaite que 
ses élèves apprennent 
des séquences par cœur 
(concepts historiques, 
mots de vocabulaire, 
racines carrées, etc.).

Donner aux élèves une liste 
à étudier, puis un test le 
lendemain.

L’enseignant demande 
aux élèves de partager, en 
grand groupe, les trucs 
mnémotechniques qui 
fonctionnent pour eux. 

Demander aux élèves de 
composer une chanson sur 
un air connu en utilisant les 
concepts, les notions, etc.

L’enseignant souhaite que 
ses élèves se souviennent 
de ce qu’il leur a enseigné 
le mois précédent.

Donner une fiche de révi-
sion à la fin du chapitre.

À fréquence régulière, 
l’enseignant donne en 
classe des miniquiz sur 
des concepts enseignés. 
Ces quiz, corrigés en grand 
groupe, ne seront pas 
comptabilisés.

Séparer la classe en équipe 
et demander à chacune 
de faire une courte vidéo 
qui explique ce qui a été 
enseigné précédemment. 
Ces vidéos seront ensuite 
accessibles sur la plate-
forme de l’enseignant. 
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APPRENDRE, C’EST CHANGER 
SON CERVEAU.

Les neurones qui s’activent ensemble 

se connectent ensemble ; le cerveau 

contient environ 85 milliards de 

neurones ; un neurone est connecté à 

quelque 10 000 autres.

LES NEURONES SONT 
PLUS ACTIFS EN PRÉSENCE 
D’ÉMOTIONS POSITIVES.

Le plaisir et le sentiment de 

compétence ne sont pas à négliger, 

bien au contraire. D’ailleurs, s’il est 

bien accompagné et outillé, l’élève 

réussit mieux s’il est face à des défis 

complexes.

1
2

5
3

4

L’APPRENTISSAGE EST 
BASÉ SUR L’EXPÉRIENCE.

On apprend mieux en faisant.  

La pratique est essentielle.

LE CERVEAU APPREND MIEUX 
LORSQUE PLUSIEURS SENS 
SONT SOLLICITÉS.

L’encodage est alors multiplié.  

Ne négligez pas l’utilisation de stimuli 

visuels, auditifs, kinesthésiques, etc.
LA QUALITÉ DES RAPPORTS HUMAINS, 
LE SOMMEIL, L’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET  
UNE BONNE ALIMENTATION ACTIVENT 
L’APPRENTISSAGE.

Lorsqu’on dort et qu’on fait du sport, les neurones 

se connectent exactement comme quand on 

apprend. Les moments de pause ainsi que la 

pratique d’activités physiques sont donc importants 

dans l’apprentissage.

CE QUE DIT  
LA RECHERCHE…
SUR LE FONCTIONNEMENT  

DU CERVEAU
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LES MÉTHODES D’ÉTUDE QUI 
FONT APPEL À LA STRATÉGIE 
SONT PLUS EFFICACES QUE  
LA RÉPÉTITION. 

Les stratégies interpellent la mémoire 

à long terme, tandis que la répétition 

sollicite la mémoire à court terme. La 

réactivation (évocation) est souhaitable.

UN CONTENU DOIT 
ÊTRE RÉACTIVÉ À 
DE NOMBREUSES 
REPRISES.

De 8 à 12 fois, selon les 

différentes recherches 

et de façon espacée 

afin de devenir un 

apprentissage durable.7

8
9

10

6LES PAUSES AINSI QUE L’ESPACEMENT SONT 
NÉCESSAIRES À L’APPRENTISSAGE.

Une surcharge tout comme le surapprentissage (révision 

massée) lui sont nuisibles :

Répartition du temps d’étude  
avant le jour de l’examen

Peu efficace 4 heures la veille de l’examen

Moyennement 

efficace

1 

heure

1 

heure

1 

heure

1 

heure

Très efficace
½
h

½
h

½
h

½
h

½
h

½
h

½
h

½
h

LA ZONE DU CERVEAU 
AFFECTÉE PAR LE 
STRESS EST AUSSI 
CELLE SOLLICITÉE 
LORS DE LA 
CONCENTRATION.

Si un petit stress est bon, 

un grand stress paralyse les 

fonctions d’apprentissage 

dans le cerveau.

LA LIMITE DE MÉMOIRE DU CERVEAU  
EST DE 7 ± 2.

Étudier ou apprendre un contenu trop important  

ne permet pas au cerveau de tout assimiler.
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Stratégie
Très  
efficace

Efficace
Peu  
efficace

TESTER RÉGULIÈREMENT  
ET DE FAÇON FORMATIVE  
LA COMPÉTENCE DES ÉLÈVES

ESPACER LA PRATIQUE  
D’UNE CERTAINE MATIÈRE

QUESTIONNEMENT,  
AUTOQUESTIONNEMENT

ENSEIGNEMENT RÉCIPROQUE

AUTOEXPLICATION

RELECTURE

LES STRATÉGIES  

ET LEUR EFFICACITÉ
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Stratégie
Très  
efficace

Efficace
Peu  
efficace

SOULIGNAGE ET SURLIGNAGE

FAIRE DES RÉSUMÉS (À L’AIDE 
D’UNE TECHNIQUE PROPOSÉE  
PAR L’ENSEIGNANT)

SCHÉMATISATION, CARTE  
CONCEPTUELLE, DESSIN

SYNTHÈSE ÉCRITE, ORALE,  
PAR VIDÉO, ETC.

TECHNIQUE DE MÉMORISATION 
PAR MOTS-CLÉS Court terme Long terme

FICHES AIDE-MÉMOIRE
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COMMENT  
AIDER LE  
TIERS FAIBLE
par Jean Desjardins  
et Isabelle Senécal 
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QUELLES SONT LES MEILLEURES PRATIQUES POUR AIDER NOS ÉLÈVES  

AUX RÉSULTATS FRAGILES À SURMONTER LEURS DIFFICULTÉS ?  

RÉCUPÉRATIONS, COURS DU SAMEDI ET TUTORAT SONT TOUJOURS  

LES MOYENS EN PLACE DANS LES ÉCOLES POUR TENTER DE LES SOUTENIR.  

MALGRÉ CELA, ANNÉE APRÈS ANNÉE, UNE PORTION DE NOS ÉLÈVES 

SE TROUVENT PRÈS DES SITUATIONS D’ÉCHEC. FORCE EST DONC D’ADMETTRE  

QUE NOUS NE RÉPONDONS PAS AUX BESOINS PLUS SPÉCIFIQUES DE NOS ÉLÈVES. 
 

Différents facteurs pourraient expliquer ce phénomène : un niveau de développement cognitif différent pour chacun,  
une démotivation face à la matière, un stress de performance, des parcours et évaluations trop uniformes qui manquent  
de laisser tous les jeunes actualiser leur potentiel, des difficultés en français, etc. Un voyage pédagogique en Finlande  
a permis à notre directeur de classe de 5e secondaire, monsieur Michel Twigg, de découvrir des modèles d’école,  
comme la Rajamaki High School, qui considèrent véritablement les élèves dans le tiers faible comme une priorité.

 «Tiers faible», l’expression est intéressante. Bien sûr, nous prendrons garde de ne pas faire varier nos attentes 
en fonction de la courbe normale selon laquelle deux élèves réussissent remarquablement et autant d’élèves échouent.  
Il s’agit plutôt de développer et systématiser les meilleurs gestes pédagogiques qui permettraient d’accompagner 
les parcours des apprenants ayant le plus besoin de nous. Nous croyons que nous pouvons faire la différence.  
Lors d’une activité de développement professionnel, nous avons demandé aux enseignants de réfléchir  
à leurs façons moins traditionnelles de soutenir leurs élèves, puis de tenter de les communiquer à leurs collègues  
de toutes matières ayant manifesté leur intérêt. 

À notre tour, nous les répertorions dans cette publication.

2
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DES OBJECTIFS  
DE RENDEMENT D’ÉQUIPE
Trouver Marie-Hélène Simard au milieu de ses élèves peut 

 
de 5e secondaire, adepte de la pédagogie active, a choisi un 
modèle de classe en atelier dès son arrivée au Collège après  
9 ans comme enseignante pour le Cirque du Soleil. Aussi, 
au lieu de servir des routines et des recettes aux élèves,  
elle s’investit à plein dans les tâches, à leur hauteur,  
pour qu’ils développent leur compréhension de sa matière. 
 

L’an dernier, Mme Simard prenait part à un de nos apéros  
pédagogiques pendant lequel nous relancions une démarche 
d’entraide entre les élèves qu’on retrouvait en conclusion  
de l’article d’Allison King de 1993 au titre célèbre : From sage  
on the stage to guide on the side. Selon la chercheuse,  
« une amélioration des résultats semble se produire surtout 
quand on introduit une sorte d’objectif d’équipe tout en  
conservant une évaluation individuelle ». Mme Simard  
s’est approprié cette méthode, choisissant de rajouter  
aux élèves un point boni si l’objectif de chaque coéquipier  
se voit atteint. « Les faibles sont responsables de la note  
de groupe, et le groupe le sait. Et ce ne sont pas  
nécessairement les forts qui ressortent. Ça valorise  

LES PRINCIPES DE LA STRATÉGIE

Des défis sont lancés aux élèves. 

L’élève se fixe un objectif de rendement individuel  
et le partage avec son équipe et l’enseignante.

L’entraide et l’interdépendance deviennent indispensables  
pour l’atteinte de l’objectif de tous.

Les élèves bénéficient d’explications élaborées de leurs pairs.

L’enseignement à ses pairs améliore sa propre compréhension. 

Une conséquence positive ou négative est instaurée  
selon le système de l’enseignante : un point boni pour  
Marie-Hélène Simard. Un autre enseignant pourrait plutôt  
demander aux élèves dont les collègues ont manqué leur  
objectif d’enregistrer une capsule de remédiation  
qui servirait aux apprenants de l’année prochaine.

Développement d’attitudes prosociales  
(confiance, engagement, etc.) entre les élèves.

L’envie de persévérer quand les explications  
viennent de leurs amis.

L’occasion pour les élèves moins forts,  
mais habiles communicateurs, de se réaliser.

Nette progression dans les résultats :  
jusqu’à 10 points pour l’expérimentation de Mme Simard.
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UN ESPACE  
D’ENTRAIDE ANONYME
« Il faut permettre aux élèves d’apprendre par les questions  

de leurs collègues auxquelles ils n’avaient pas songé »,  

de dire Gabrielle St-Germain. Comme Marie-Hélène Simard, 

dont nous venons de décrire la pratique, on profitera  

du moment sensible des évaluations pour inculquer  

aux élèves un sentiment de responsabilité entre eux.  

Créer un espace collaboratif réunissant les apprenants  

et l’enseignante dans un outil Web efficace comme 

Padlet s’avère alors très favorable, en particulier pour 

les élèves du tiers faible. Nous savons qu’ils s’entraident  

déjà informellement dans les réseaux sociaux et par textos.  

Cependant, il est probable que cette aide ne soit  

pas également dispensée. De plus, comme l’enseignante  

se trouve exclue de ces échanges, elle ne peut  

pas autant soutenir ses élèves.  

LES PRINCIPES DE LA STRATÉGIE

En prévision d’une évaluation, un espace  
public d’entraide numérique. 

Tous les élèves peuvent lire les questions  
et les réponses de leurs collègues comme  
de l’enseignante.

Le rôle de l’enseignante est de superviser  
l’entraide, en validant les connaissances  
et les stratégies partagées.

Les questions des élèves discrets  
peuvent demeurer anonymes.     

PLUS-VALUE POUR LE TIERS FAIBLE

L’occasion de s’entraîner.

L’entraide entre élèves mieux dispensée.

Développement de stratégies métacognitives.

Présence sociale et présence enseignante.

Un outil de collaboration efficace.

IL FAUT PERMETTRE  

AUX ÉLÈVES D’APPRENDRE 

PAR LES QUESTIONS DE LEURS 

COLLÈGUES AUXQUELLES  

ILS N’AVAIENT PAS SONGÉ.

«

»

OUTILS ET RESSOURCES

Les tableaux collaboratifs de Padlet.com.

Une variante dans ChallengeU est aussi envisageable.

Ressources: http://sainte-anne-technopedagogique. 
weebly.com/lespacedecours#entraide

4
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UNE RÉTROACTION PAR  
ENREGISTREMENTS AUDIO
Et après la tâche, la même Gabrielle Saint-Germain est parmi ceux qui ont expérimenté la rétroaction audio aux élèves.  

Cet enregistrement d’un feedback réfléchi, posé, comme si on était en présence de l’élève dans des conditions optimales,  

s’avère une manière très délicate d’individualiser les apprentissages et d’accompagner les parcours. 

LES PRINCIPES DE LA STRATÉGIE PLUS-VALUE POUR LE TIERS FAIBLE

Des rétroactions plus complètes et plus spécifiques.

Un feedback plus humain : les élèves se sentent choyés.

OUTILS ET RESSOURCES

L’application d’enregistrement de son ordinateur  
ou Read and Write et Permanent Clipboard,  
des extensions du fureteur Web Google Chrome.

Aussi possible par Kaizena, un module complémentaire  
de Google disque.

Dropbox, Google disque ou un autre système de nuagique  
si on doit héberger des fichiers audio.

Les utilisateurs de la version payante de Showbie sur iPad  
ont également un outil, de même que ceux de la plateforme  
administrative Pluriportail de Plurilogic. 

L’enseignante choisit une méthode  
pour enregistrer sa voix.

Dans l’enregistrement, elle revient sur les apprentissages 
réalisés par l’élève et sur ses défis.

L’enregistrement est ensuite rendu disponible à l’élève.

Une activité de réinvestissement  
des apprentissages de la rétroaction est prévue. 

Ne pas sous-estimer la longueur de la tâche  
de correction. Le cas échéant, on voudra prioriser  
les élèves du tiers faible.

5
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L’ÉVALUATION INTÉGRÉE 
AUX APPRENTISSAGES
Qu’est-ce qui se produit chez les élèves quand l’enseignant d’un cours aussi exigeant que la physique  

décide d’intégrer l’évaluation à son enseignement ? C’est ce que fait depuis l’an dernier Daniel Nadeau.  

Grâce à sa grande connaissance de l’environnement Moodle, il a réussi à créer un système  

d’évaluation continue de problèmes aux variables aléatoires avec rétroaction automatisée. 

LES PRINCIPES DE LA STRATÉGIE PLUS-VALUE POUR LE TIERS FAIBLE

Des rétroactions plus complètes et plus spécifiques.

Un feedback plus humain : les élèves se sentent choyés.

OUTILS ET RESSOURCES

Réduction du stress face aux examens récapitulatifs.

Rétroaction en cours d’apprentissage.

Davantage de réinvestissement  
de la rétroaction si elle est rapide.

Les élèves vivent de petites victoires,  
construisent leur sentiment de compétence  
et donc sont davantage motivés.

Le découpage de la matière pour structurer  
son enseignement autour des difficultés spécifiques  
que rencontrent les élèves.

L’évaluation en continu pour diagnostiquer pendant  
l’apprentissage.

Des problèmes dont la difficulté va en s’accroissant.  

La modification aléatoire des variables des problèmes, 
donc toujours nouveaux, pour donner la possibilité  
aux élèves de collaborer et de s’entraider. 

Une rétroaction instantanée à l’élève.

Une régulation de l’enseignement en fonction 
des données recueillies lors des apprentissages  
des élèves.

6
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Qu’est-ce qui se produit chez les élèves quand l’enseignant d’un cours aussi exigeant que la physique  

décide d’intégrer l’évaluation à son enseignement ? C’est ce que fait depuis l’an dernier Daniel Nadeau.  

Grâce à sa grande connaissance de l’environnement Moodle, il a réussi à créer un système  

d’évaluation continue de problèmes aux variables aléatoires avec rétroaction automatisée. 

PLUS-VALUE POUR LE TIERS FAIBLE

OUTILS ET RESSOURCES

DIFFÉRENCIER EN LAISSANT 
L’ÉLÈVE CHOISIR LA DIFFICULTÉ  
DE LA TÂCHE
Notre ancienne collègue et enseignante de français  

Caroline Hétu est bien connue pour avoir codifié cette  

pratique de différenciation dans son blogue. Comme elle,  

Rudder Davila, enseignant d’espagnol, permet aux élèves  

de décider du niveau de compétence qu’ils se reconnaissent 

et du degré de difficulté de la tâche qu’ils comptent réussir. 

Seront-ils débutants ou « presque latinos » ?

LES PRINCIPES DE LA STRATÉGIE

Mettre les élèves au défi.

Offrir différentes tâches et problèmes  
selon des niveaux de difficulté.

L’élève s’auto-évalue et peut refaire  
plus d’une fois un même niveau.

PLUS-VALUE POUR LE TIERS FAIBLE

Les élèves ont l’occasion de développer  
leur compétence en reprenant de la base.

L’erreur est plus pédagogique que pénalisante.

L’usage de l’humour dans le nom des niveaux  
est aussi source de persévérance.

OUTILS ET RESSOURCES

Images annotées : ThingLink 
sainte-anne-technopedagogique.weebly.com/thinglink.html 

Badges Credly  
sainte-anne-technopedagogique.weebly.com/ 
lespacedecours#parcoursbadges 

7
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FORMER DES EXPERTS DANS  
L’ENSEIGNEMENT PAR LES PAIRS
L’enseignement par les pairs représente peut-être la meilleure manière d’offrir un défi aux élèves  

tout en soutenant ceux du tiers faible. Mais une telle différenciation n’est pas toujours facile à instaurer  

dans des contextes de grands groupes, souvent hétérogènes. Brigitte Sauvé, enseignante de mathématiques,  

Guylaine Beaupré, enseignante de chimie, Geneviève Décarie et Ménaïc Champoux, enseignantes de français,  

ont toutes mis en place un système d’experts, avant ou après l’évaluation.

LES PRINCIPES DE LA STRATÉGIE

PLUS-VALUE POUR LE TIERS FAIBLE

Un soutien plus individualisé.

Les élèves plus à l’aise de poser des questions.

Valorisation de l’entraide et de la collaboration.

Démonstration à l’oral de la compréhension.

Sélectionner des élèves qui réussissent très bien  
et leur attribuer des équipes hétérogènes. 

OU

Former des équipes de façon aléatoire avec l’outil  
Google de Mathieu Boucher et Jean Desjardins,  
adapté d’un dispositif de David Beauchesne.

OU

Associer les élèves par type de difficulté.

AVANT UNE ÉVALUATION 
Les experts développent de nouvelles compétences  
et préparent le matériel de révision pour leur équipe.

APRÈS UNE ÉVALUATION 
Les experts prennent le temps d’effectuer un retour  
sur les difficultés spécifiques de chacun des membres.

8
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ÉVALUER LE  
RÉINVESTISSEMENT  
DE L’ERREUR
Les recherches démontrent que notre cerveau apprend  

mieux d’une erreur. Donc, comment concrètement  

laisser une place à l’erreur, et quelles possibilités  

de réinvestissement offrir ?

Ménaïc Champoux, Geneviève Décarie et Karine Villeneuve, 

enseignantes de français au 2e cycle, ont tenté une  

expérience qui s’est avérée très bénéfique pour les élèves.  

En effet, à la suite de la correction d’une épreuve d’écriture,  

les élèves ont dû identifier une de leurs problématiques  

et en faire l’analyse. Les enseignantes ont ensuite misé  

sur l’enseignement réciproque et construit leur évaluation  

à partir des contenus produits par les élèves. 

LES PRINCIPES DE LA STRATÉGIE

PLUS-VALUE POUR LE TIERS FAIBLE

Travail perçu comme pertinent par l’élève :  
un seul élément, directement lié à sa compétence  
et à sa réussite.

Développement de stratégies métacognitives.

Apprentissage stable dans le temps, durable.

LAISSER UNE PLACE  

À L’ERREUR ET OFFRIR  

DES POSSIBILITÉS  

DE RÉINVESTISSEMENT

«
»

OUTILS ET RESSOURCES

L’espace numérique de cours ChallengeU.

Les outils de création de sites Web Weebly et Wix,  
ainsi que les pages Web Tackk.

Un diagnostic des forces et difficultés  
de l’apprenant (établir son profil).

Un travail d’analyse d’une des difficultés identifiées.

Outiller l’élève, l’amener à raisonner sous forme  
de questionnement en contexte d’évaluation. 

Prévoir des tâches différenciées pour  
les élèves forts : production d’exercices  
et de corrigés, aide aux pairs.

L’évaluation construite à partir du travail des élèves.

La grille d’évaluation différenciée.

9
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VALORISER  
LES ÉLÈVES FAIBLES
« Comment redonner de la confiance aux élèves du tiers faible ? Elle est mise à rude épreuve pendant leur parcours scolaire ! », 

voilà la question amenée par Michel Twigg, directeur de 5e secondaire. La littérature sur le sujet indique que la réussite  

d’un élève est tributaire de la perception qu’il a de sa compétence et de sa motivation. Pourtant, nos mécanismes  

de renforcement (galas, mentions spéciales, activités-récompenses, etc.) continuent de valoriser d’abord les élèves performants. 

M. Twigg propose différents changements à notre culture scolaire afin d’engager davantage les apprenants du tiers faible.

LES PRINCIPES DE LA STRATÉGIE

Reconnaître les attitudes, les démarches et les progrès  
de l’élève. Souligner ses forces et ses apports à ses  
équipes, lui qui a plutôt l’habitude de voir beaucoup  
de rouge sur ses travaux...

L’élève se fixe un objectif de rendement  
personnel, réaliste, auquel l’enseignant associe  
une gratification (par exemple, un courriel  
automatique envoyé à l’élève et ses parents).

Valoriser la disposition à poser des questions :  
des remerciements pour les questions et la  
reformulation de leurs propos afin de leur  
accorder de l’importance. 

Publier les projets de classe ou de vie scolaire. 

Revoir les activités-récompenses afin de reconnaître  
aussi les attitudes qu’on désire encourager (par exemple, 
les attitudes de coopération).

LA CONFIANCE DES  

ÉLÈVES DU TIERS FAIBLE  

EST MISE À RUDE  

ÉPREUVE PENDANT LEUR  

PARCOURS SCOLAIRE.

«

»

10
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Par Isabelle Senécal
Recherche : Claire Blondel

LA DIFFÉRENCIATION
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TODD ROSE L’A TRÈS BIEN DIT DANS UN TED T U.S. AIR FORCE A DÉCIDÉ DE RENONCER AUX 
COCKPITS CONÇUS POUR UN PILOTE DE TAILLE MOYENNE ET DE PLUTÔT CONCEVOIR, PUIS UTILISER DES COCKPITS 
PENSÉS POUR LES PILOTES DE L’EXTRÊME, ELLE A PERMIS D’ADAPTER LE PILOTAGE À L’ENSEMBLE DES PILOTES ET, 
AINSI, OUVERT À BEAUCOUP PLUS DE GENS LA POSSIBILITÉ DE LE DEVENIR. D’APRÈS CE PROFESSEUR À LA HARVARD 
UNIVERSITY, LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE AURA LE MÊME IMPACT RRONS DÈS LORS CESSER DE 
CONCEVOIR LES COURS POUR UN ÉLÈVE MOYEN QUI N’EXISTE PAS ET COMMENCER À TOUCHER L’ENSEMBLE DES 
ÉLÈVES DANS LEURS DIFFÉRENCES ET, DE LÀ, PERMETTRE À UN NOMBRE BIEN PLUS IMPORTANT DE JEUNES DE 
DÉVELOPPER LEUR PLEIN POTENTIEL.

La question de l’égalité est au centre de l’éducation. Or, servir la même assiette à tous les enfants n’apporte pas l’égalité. Au 
contraire, cette assiette ne rassasie que les élèves à qui elle convient. L Au 
lieu de se bâtir à partir du cours, l’égalité doit être construite en partant des élèves. Il ne s’agit pas de donner la même chose 

d’exploiter au maximum l’ensemble de leurs capacités. 

Comme le dit Stavroula Valiande, chercheuse au Cyprus Pedagogical I
Elle nécessite également une bonne 

Alors que de nombreux travaux de recherche ont porté sur des élèves ayant des troubles d’apprentissage ou étant surdoués, il 

varient naturellement. C
compétences s’avère encore plus large. D’autre part, dans les classes favorisant l’inclusion, la comparaison des enfants va de 
soi, ce qui renforce la mésestime des élèves plus faibles et la démotivation. Au même titre, les élèves qui ont plus de facilité 

D

S
certaines matières, notamment en langues, comme le laissait penser l’étude de Hodge en 1997 (7), les recherches plus récentes 
démontrent que cette méthode est applicable à tous les domaines, y compris l’enseignement des langues. 
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LA DÉFINITION

la différenciation pédagogique consiste à adapter l’enseignement au niveau de compétence de chaque élève et en fonction de 
ses intérêts et de son style d’apprentissage. selon le sociologue suisse philippe perrenoud (5), « différencier, c’est rompre avec 
la pédagogie frontale, la même leçon, les mêmes exercices pour tous; c’est surtout mettre en place une organisation du travail 
et des dispositifs qui placent régulièrement chacun dans une situation optimale. cette organisation consiste à utiliser toutes 
les ressources disponibles, à jouer sur tous les paramètres, pour organiser les activités de telle sorte que chaque élève soit 
constamment ou, du moins, très souvent confronté aux situations didactiques les plus fécondes pour lui. »

notons cette précision de vocabulaire : « l’instruction différenciée » s’adresse principalement à des élèves présentant des 
troubles de l’apprentissage, tandis que la « différenciation pédagogique » s’adresse à tous les élèves. 

LEs myThEs DE LA DIFFÉRENCIATION

selon carol ann Tomlinson (12), spécialiste américaine reconnue en la matière, la différenciation pédagogique est parfois mal 
perçue en raison des incompréhensions suivantes :

On ne peut pas à la fois différencier et 
enseigner les apprentissages standards du 
curriculum.

d’après dre Tomlinson, si l’on enseigne d’une 
façon qui fait sens pour un enfant et qu’on 
enseigne d’une autre façon qui, elle, fait sens 
pour un autre enfant, tous deux vont mieux 
comprendre et apprendre. par conséquent, 
chacun sera plus à même de réussir 
l’examen standard.

La différenciation ne s’adresse qu’aux 
enfants en difficulté ou à fort potentiel.

Tomlinson considère que chacun d’entre 
nous a ses propres centres d’intérêt, ses 
propres mécanismes d’apprentissage… donc 
que chacun est unique! de même, chaque 
personne a des facilités dans certains 
domaines et moins dans d’autres. comme le 
précise Todd Rose, dans son Ted talk (11), il 
n’existe pas un seul enfant qui soit « normal » 
ou « standard ».

de par ses nombreuses évaluations 
formatives, la différenciation permet de 
mesurer les forces et les faiblesses de 
chaque élève à un moment particulier 
sur une compétence particulière et ainsi, 
d’adapter la stratégie d’apprentissage de 
manière à faire avancer chacun depuis le 
niveau initial qui lui est propre.
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La différenciation est un enseignement 
supplémentaire.

la différenciation consiste avant tout à 
prendre en considération les intérêts et 
les besoins de chaque enfant. si l’on est 
convaincu de l’intérêt et de la raison de 
différencier, cette méthode devrait être 
constamment en place dans la classe, et 
non mise en place après le passage du test 
standardisé.

Je fais déjà de la différenciation 
pédagogique.

différencier ne se limite pas à donner une 
tâche supplémentaire à un élève qui a 
fini son exercice avant les autres. quand 
tel est le cas, il s’agit de différenciation 
réactive, alors qu’une différenciation 
efficace est proactive. celle-ci exige un plan 
préalablement réfléchi et systématique. elle 
demande aussi une constante observation 
d’où en est l’élève par rapport à un objectif 
que l’on a établi pour lui. l’accompagnement 
de l’enseignant est donc ici primordial : il 
félicitera le premier pas, mais continuera 
d’encourager l’approfondissement de la 
méthode pour passer du réactif au proactif.

Il n’y a aucune activité de classe dans une 
pédagogie différenciée.

c’est inexact. il y a des moments dans la 
journée où il convient de discuter tous 
ensemble et d’autres, où il est plus judicieux 
de travailler en petit groupe ou seul.

La différenciation consiste à prendre en 
compte le niveau de compréhension des 
élèves.

c’est partiellement vrai. ne considérer 
que le niveau de compréhension pourrait 
stigmatiser les élèves et diminuer leur 
motivation. la différenciation consiste 
également à prendre en compte les centres 
d’intérêt et le profil d’apprentissage de 
chaque élève. elle permet de maintenir 
la motivation en les regroupant de façon 
différente fréquemment.
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La différenciation prend beaucoup de 
temps.

c’est également vrai en partie. mais, 
certaines activités très simples pour 
commencer permettent de faire une grande 
différence. par exemple : passer dix minutes 
avec des groupes de cinq élèves tous les 
jours pour voir précisément où chacun en 
est, ou reprendre une notion qui n’a pas été 
comprise en la présentant différemment. 
une partie de la différenciation peut aussi 
consister à adapter à chacun les devoirs 
à faire à la maison. pour la mise en place 
de la différenciation, l’enseignant peut 
commencer avec ces stratégies moins 
lourdes en préparation ou en temps. 
Tomlinson propose d’ailleurs de mettre 
cette approche en place petit à petit. elle 
suggère que la première année, l’enseignant 
développe d’abord cinq ou six activités 
exigeant peu de préparation, puis en ajoute 
quelques-unes demandant un peu plus. 
ainsi, à la fin de l’année, il pourra avoir six 
activités peu chronophages en préparation 
et trois ou quatre exigeant relativement 
plus. l’année suivante, il enrichira cette base 
d’activités, et ainsi de suite. dès lors, on 
comprend pourquoi la mise en place de la 
différenciation prend plusieurs années!

(extrait du site ascd learn, Tech, lead : http://www.ascd.org/research-a-topic/differentiated-instruction-resources.aspx)



144 6

POURQUOI DIFFÉRENCIER?
• Parce que chaque élève est unique;
• Parce que réussir un travail à son niveau participe à la construction de la confiance en soi, alors qu’être systématiquement 

en échec dégrade l’estime de l’élève;
• Parce que chaque élève a le droit de progresser et de développer son potentiel maximal;
• Parce qu’il est important de maintenir la motivation de tous les élèves;
• P  moyen » de la classe;
• Parce qu’une classe inclusive présente des profils d’élèves très variés;
• Parce que la mixité dans la classe est la base de l’apprentissage du vivre ensemble.

LE RÔLE DE L’ENSEIGNANT 
Contrairement à la classe traditionnelle, où l’enseignant se positionne face aux élèves pour livrer un savoir de façon uniforme, 

contrôle, tantôt en position d’observation. Toujours à l’écoute des élèves, il est flexible et adapte constamment ses méthodes, 
l’environnement, les activités, etc. Aussi, il se déplace dans la classe et observe, assiste, oriente les élèves qui travaillent. 
S Il ne donne pas de réponses, mais 
accompagne ses élèves sur le chemin de la réponse en maximisant leur capacité d’autonomie.

Par ailleurs, alors qu’on juge la qualité d’une classe traditionnelle au silence et à l’immobilité des élèves, il en va autrement 

apprentissage. L’enseignant qui utilise cette approche a confiance en la capacité de chaque élève et porte de l’intérêt à chacun 
d’entre eux. 

d’évaluation, l’enseignant adoptera diverses postures et fera ainsi figure d’exemple en matière de posture flexible et adaptative.
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LES CONDITIONS DE RÉUSSITE 
DE LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE

•  l’étude de Chypre (2008) et celle de Callahan, Tomlinson, Moon, 
Brighton, & Hertberg (2003) (7) ont toutes deux démontré que la formation des enseignants représentait le facteur le plus 

On pourra notamment les accompagner à partir de l’observation 
des élèves, de l’étude de leurs productions et d’entretiens avec les élèves.

• 
temps de même que la conception des activités. Par conséquent, la mise en place doit être progressive pour que tout 
comme l’élève, il s’approprie cette nouvelle façon de faire. La route sera longue; il lui faudra accepter les imperfections au 
début et rester confiant dans le fait que la qualité viendra.

• La motivation de l’enseignant
être conscient des capacités de chacun. Avoir des attentes élevées envers tous les élèves est d’ailleurs une condition de 

Et l’inverse, une condition d’échec). L’acceptation d’être imparfait au début 
ainsi que la persévérance constituent tout autant des facteurs clefs de la réussite. I
il s’agit d’un marathon et non d’un sprint!

• les enseignants doivent être incités à mutualiser leurs besoins, 
leurs questionnements et leurs pratiques. De même, on pourra inciter les enseignants intervenant auprès d’un même élève 
à partager leurs points de vue de façon régulière et structurée. Ces temps d’échanges doivent être possibles, planifiés, 
animés et suivis.

•  son style d’apprentissage, ses centres d’intérêt, ses 
talents, ses compétences, son origine culturelle ainsi que les facteurs internes ou externes à l’école qui influent sur son 
apprentissage.

• Le temps accordé à l’enseignant pour la planification,
pédagogique nécessite bien plus de préparation qu’une leçon traditionnelle).

• L’acceptation de l’enseignant de se remettre en cause en fonction des résultats des évaluations formatives et de faire 
évoluer son plan en conséquence.

• Les moyens technologiques pour l’évaluation et l’analyse régulière des élèves, et l’ajustement constant des pratiques. 

• La construction des emplois du temps de sorte à favoriser les synergies et les projets en commun. P
tous les cours de français au même moment de la semaine afin de faciliter la réorganisation des classes en groupes de 
travail ponctuels. 

• 
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•	 Aider à ce que les élèves se connaissent afin qu’ils soient capables de travailler ensemble : les adolescents peuvent 
éprouver plus de difficulté à travailler avec d’autres élèves de la classe. l’enseignant pourra aider à faire émerger des 
centres d’intérêt communs par des activités du type « inventaires d’intérêts », « me-graph », « à ta rencontre », « Trouve 
quelqu’un qui… ». l’objectif de ces activités est de parler de soi pour que les élèves se découvrent des intérêts communs 
et qu’ils aient envie de collaborer. le « me-graph » consiste en un diagramme en barres où une liste de compétences 
sont représentées le long de l’abscisse. (par exemple, en français : je lis par plaisir; je rédige des textes de 200 mots; 
etc.). certains espaces sont laissés vides pour que l’élève puisse y renseigner une compétence sur laquelle il pense être 
vraiment bon. la liste des compétences peut également inclure quelque chose de drôle, par exemple : ranger ma chambre. 
chaque élève établit son propre graphique en indiquant par une barre plus ou moins haute comment il s’évalue sur cette 
compétence. en affichant ces graphiques au mur, l’enseignant pourra renforcer le constat que chaque élève est différent et 
que chacun a des talents particuliers. ce travail permet aussi aux élèves de faire des connexions avec d’autres élèves vers 
lesquels ils ne seraient pas aller naturellement. l’établissement de règles de fonctionnement avec les élèves permettra de 
construire cet esprit de communauté.

•	 La connaissance du contenu du curriculum : pour être capable de proposer des activités différenciées, l’enseignant doit 
avoir une très bonne maîtrise du contenu du cours. ceci peut être parfois difficile pour un enseignant du primaire qui doit 
couvrir de nombreux domaines.

•	 La clarté avec les élèves et les parents : la différenciation doit être annoncée clairement aux élèves et aux parents. les 
exercices précédents auront démontré que chaque élève a des talents différents et que différencier n’est pas synonyme 
de bons ou de mauvais élèves, mais plutôt de prendre en compte ces différences pour que tout le monde progresse. cette 
clarification permettra de dissiper toute forme de frustration. 

on voit ici que l’encouragement et le support de la direction aux enseignants sont des conditions de réussite incontournables. 
en fait, carol ann Tomlinson (12) estime que le démarrage de la différenciation dans une classe est vraiment une étape clé, où 
patience, bienveillance et persévérance seront les garants du succès. 
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COmmENT DIFFÉRENCIER?

selon les conclusions de la conférence de consensus, tenue à paris en mars 2017 (9), la différenciation pédagogique n’a pas 
qu’un seul visage : « la différenciation pédagogique doit trouver un équilibre efficace entre le travail collectif en classe entière 
et le travail individualisé des élèves. ces nouvelles organisations pédagogiques doivent maintenir un niveau d’exigence élevé 
sur ce que les élèves doivent savoir et savoir faire. »

commenT diFFéRencieR macRo?

de façon macroscopique, la différenciation consiste à prendre en compte le contexte et à adapter l’enseignement. 

1. Prendre en compte le contexte

1. on tient d’abord compte des objectifs fixés par le curriculum;
2. s’ajoute ensuite le profil global de l’élève (son origine socioéconomique, son estime de soi, etc.);
3. enfin, on considère l’élève dans son apprentissage. Tomlinson (8) préconise de prendre en considération trois particularités 

pour cet aspect de l’élève :

•	 son niveau de préparation (readiness);
•	 ses centres d’intérêt;
•	 son style d’apprentissage : a-t-il besoin de manipulations? de projets? de vidéos?

2. Adapter l’enseignement

selon Tomlinson (8), l’enseignant doit adapter son cours sur trois axes :

1. Le contenu : les compétences que l’élève va acquérir (tout en gardant l’objectif final du curriculum attendu chez tous les 
élèves);

2. Le processus : les activités proposées à l’élève pour qu’il acquiert ces compétences;
3. Le produit : réalisé par l’élève et qui démontre ce qu’il a appris. l’adaptation du produit doit aussi comprendre le mode 

d’évaluation qui, elle, sera adaptée à l’objectif prévu (contenu) pour cet élève. cette évaluation permettra que chacun soit 
évalué en fonction de son niveau et des attentes qu’on a fixées pour lui. l’évaluation formative permettra de vérifier que 
l’approche choisie est efficace et conduit bien l’élève vers l’objectif visé. dans le produit, on s’attend également à ce que 
l’élève soit capable de se fixer lui-même ses objectifs, d’expliquer ses acquis par rapport à ces objectifs et les méthodes 
qu’il a utilisées. 

n’oublions pas que les enseignants, comme les élèves, sont tous différents. la façon de mettre en place la différenciation, la 
séquence de mise en place varieront donc d’un enseignant à l’autre. l’essentiel est de faire un premier pas, puis un deuxième, 
puis un troisième…
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Pour sa part, Stavroula V

CONTEXTE

Curriculum

L’élève dans son 
ensemble

Origine socio-économique, 
estime de soi

L’élève dans son 
apprentissage

Niveau, talents, compétences, 
style d’apprentissage, intérêts, 
connaissances déjà acquises

COURS

Contenu
Ce que l’enseignant définit 

comme objectif

Processus
Quelles activités, quelles 

séquences, quel 
environnement…

PRODUIT DE 
L’ÉLÈVE

Évaluation sommative
En lien avec l’objectif de  

contenu prévu pour cet élève

ð ð

Évaluations 
formatives et 

ajustements si 
nécessaire

À connaître par 
l’enseignant

À définir par l’enseignant
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COMMENT DIFFÉRENCIER MICR STRATÉGIES DE DIFFÉRENCIATION

L
L

Des 
exemples de mise en place dans des établissements français sont présentés dans le rapport du Cnesco, p. 35.)

La planification
O C’est pourquoi, en amont, 

 

Avant l’enseignement Pendant l’enseignement Après l’enseignement

Quels seront les grands objectifs 
d’apprentissage cognitifs et 
comportementaux?
 
Quelles preuves pourront être 
observables et démontreront que 
ces apprentissages sont acquis?

Comment réactiver les 
connaissances précédentes pour 
préparer ce qui va être introduit?

Comment identifier ce qui est 
déjà appris ou encore fragile 
pour chaque élève (test, jeu de 
discussion, etc.)?
Voir « Observation des élèves et 
tests préalables  », p. 12

Quelles tâches pour quel élève? 
(Commencer par concevoir les 
activités pour les élèves les plus 
avancés, puis créer une échelle de 
tâches graduelles.)

Comment soutenir chaque élève 

individuelle; aide à un groupe 

afin de lui apporter une instruction 
guidée; etc.

Comment aménager la tâche pour 
la rendre accessible?

Comment évaluer le cheminement 
cognitif de chaque élève au moyen 
d’une évaluation régulière
(table d’appui, évaluation)?
Voir « Organisation de l’espace », 
p. 13 

Quel(s) élève(s) devra-t-on évaluer 
plus régulièrement?

Comment s’arrêter pour formaliser 
et structurer progressivement ce 
qui est acquis? 

Comment exercer et ancrer 
l’apprentissage (plan de travail)?
Voir « Plan de travail », p. 13

Comment revoir ce qui n’a pas été 
compris (propre à chaque élève)?

Comment vérifier l’autonomie 
acquise par l’élève sur les objets 
d’apprentissage? 

LES TROIS PHASES D’UNE SÉQUENCE D’ENSEIGNEMENT

AVANT APRÈSPENDANT

TESTER
RÉACTIVER
PRÉPARER

SOUTENIR
ADAPTER
ÉVALUER

EXERCER
REVOIR
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L’observation des élèves et le test préalable
la première étape à la mise en place de la différenciation est sans aucun doute l’observation des élèves. car, l’enseignant 
observe les élèves comme il ne l’a jamais fait auparavant! il prend des notes de façon systématique lorsqu’il fait le tour de la 
classe, il note les besoins qu’il détecte chez chacun. cette première étape peut également prendre la forme d’un test. celui-ci 
reprend alors toutes les compétences que les élèves sont censés maîtriser au début d’une nouvelle unité de cours. il peut être 
sur papier ou sous forme de discussion (Qu’avez-vous appris l’an dernier? De quoi vous rappelez-vous? Qu’est-ce qui n’était 
pas clair?, etc.) ou sous forme de jeu (association d’images ou d’une image et d’un mot). le résultat de ce test permet de jauger 
les lacunes ou les forces de chaque élève et, ainsi, de planifier les activités pour que chacun d’eux progresse dans l’unité. il est 
important que les élèves sachent que ce test n’est pas noté et qu’il permet uniquement de connaître ce que chacun a compris 
et ce sur quoi chacun a des difficultés. 

L’enseignement en classe entière
la différenciation ne signifie pas la fin de l’enseignement en classe entière, comme on peut le lire dans le rapport du 
cnesco (9) : « En classe entière, les enseignants peuvent récolter les différentes méthodes proposées par les élèves, de la plus 
simple à la plus complexe, et les exposer à la classe. Chaque élève peut repérer où il en est et identifier des méthodes plus 
expertes, proches de la sienne. »

Le travail donné à la maison et la classe inversée
selon les recommandations du cnesco (9), « le travail individuel des élèves, réalisé à la maison, ne doit pas comporter de 
difficultés majeures mais se concentrer sur le renforcement de ce que les élèves savent déjà. Les devoirs donnés aux élèves 
doivent être à leur portée. »

la classe inversée peut être un moyen de différenciation. grâce à cette approche, l’enseignant peut adapter le support à étudier 
par chaque élève (vidéo, texte plus ou moins complexe, etc.) et adapter la tâche à réaliser à partir de ce support en amont du 
cours. au lieu d’amener à s’approprier des connaissances, la classe inversée peut aussi être utilisée pour faire découvrir un 
nouveau domaine, chercher des ressources, préparer une activité de classe, etc. en fait, la classe inversée est une stratégie très 
flexible et très adaptée à la différenciation pédagogique. la mise en commun en classe et les activités de classe permettront à 
chacun de se sentir valorisé et compétent. 

attention! la recherche d’information dans les sources numériques n’est pas une activité innée! il faut guider les élèves. 
comme le rappelle le cnesco (9), « parcourir, naviguer et scanner des informations dans un document numérique se révèle plus 
complexe que de traiter linéairement un texte. ». l’accompagnement des élèves dans cette méthode permettra une meilleure 
efficacité de la classe inversée.
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Le plan de travail
l’enseignant établit avec ou pour chaque élève un « plan de travail individualisé », incluant les tâches à réaliser en lien avec le 
contenu étudié, le niveau d’apprentissage de l’élève et l’objectif d’apprentissage. certaines tâches sont obligatoires, d’autres 
facultatives. l’élève peut être libre de choisir l’ordre dans lequel il réalisera ces tâches. la seule contrainte imposée est le délai 
de réalisation. chaque élève peut dès lors avancer son travail de façon autonome, libérant ainsi l’enseignant pour du temps 
individuel avec les élèves qui en ont besoin. 

pour plus de fluidité et favoriser davantage l’autonomie des élèves, le plan de travail peut être affiché dans la classe pendant 
toute la journée afin de montrer à tous l’ordre de rotation des activités, ou celui des tâches à réaliser, ou la répartition par 
groupe dans le cas d’activités spécifiques. pour les plus petits, ce plan affiché peut reprendre les espaces de la classe, 
symbolisés par des icônes sous lesquels le nom de chaque élève sera placé de façon ponctuelle (à l’aide de velcro, de pâte à 
fixer, d’autocollants, etc.).

l’objectif ici est double :

•	 planifier pour tracer le cheminement vers un apprentissage et s’y tenir;
•	 Rendre les élèves autonomes pour libérer un maximum de temps à l’enseignant qui pourra ainsi se consacrer aux élèves qui 

en ont besoin.

L’organisation de l’espace
la classe peut être organisée en plusieurs zones pour assurer l’efficacité. par exemple : zone travail en équipe (disposition 
des tables et des chaises spécifique); zone travail individuel (isolée du bruit que peuvent générer les groupes); zone travail de 
manipulation avec de l’espace pour circuler; etc. des routines sont également à définir pour que l’élève signale qu’il a besoin 
d’aide.

dans ses recommandations, le cnesco (9) parle aussi d’une « table d’appui ». cet élément physique peut être le point de 
rencontre entre l’enseignant et l’élève ou le groupe d’élèves. il peut aussi constituer un espace privilégié pour discuter d’une 
erreur, pour proposer une solution, pour avoir un entretien d’explication au cours duquel les élèves formulent explicitement 
leur démarche intellectuelle, pour initier avec eux une réflexion métacognitive ou, encore, pour leur donner des pistes pour se 
mettre en autonomie.

Les zones d’activités
dans l’organisation de l’espace classe, l’enseignant peut préparer des activités par zone. pour chacune de ces zones, il conçoit 
des activités différentes sur des sujets spécifiques (pour répondre aux centres d’intérêt), ou sur des niveaux de difficultés 
spécifiques (pour répondre au niveau de compréhension), ou à partir d’approches pédagogiques spécifiques (pour répondre au 
profil d’apprentissage). 

une fois les élèves arrivés à la station de travail, une carte d’instructions peut expliquer la ou les tâches à accomplir par les 
élèves. cette carte peut les guider plus ou moins en fonction de leur degré d’autonomie dans cet apprentissage. si elle est trop 
difficile à lire ou à comprendre, les instructions peuvent être transmises par vidéo, par audio, voire par un élève. 

enfin, l’endroit où l’élève place le travail qu’il a accompli est déterminé à l’avance (un casier, un tiroir, un cartable ou autre).

l’aménagement de la tâche dépend en partie des facilités d’apprentissage de l’élève. les éléments suivants sont issus des 
préconisations de la conférence de consensus (10). ils permettent d’adapter l’effort cognitif à fournir par l’élève à son niveau. 
l’enseignant pourra aussi utiliser les activités proposées dans son livre de cours après y avoir choisi celles qui sont les mieux 
adaptées à chaque groupe d’élèves. (voir exemples d’activités dans le tableau à la page suivante.) 
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Avec les élèves les plus en di�iculté pour 
l’apprentissage visé

Avec les élèves les plus avancés pour le même 
apprentissage visé

Ne pas trop spécifier le but du problème, indiquer plutôt 
à l’élève qu’il doit atteindre tous les buts qu’il peut 
atteindre, faire tout ce qu’il sait faire.

Spécifier le but du (même) problème.

Donner à l’élève le problème résolu et lui demander 
d’étudier la solution;
Alterner les problèmes résolus et les problèmes à 
résoudre;
Donner le problème avec une solution partielle.

Donner le (même) problème à résoudre.

Intégrer physiquement les informations que l’élève 
devra mettre en relation mentalement pour rendre cette 
information intelligible;
Éliminer toutes les informations inutiles ou décoratives;
Présenter les sources d’information que l’élève devra 

(auditive et visuelle).

É
peut être présenté une seule fois d’une seule manière.

Si l’information à présenter est complexe (beaucoup 
d’éléments et de relations), alors la présenter 
progressivement, partie par partie.

Présenter le tout d’emblée plutôt que par parties, pour 
que l’élève puisse apprendre les relations entre les 
sections.

Varier les exemples avec parcimonie en début 
d’apprentissage.

Présenter l’information avec beaucoup de variabilité 
pour que l’élève puisse apprendre quelles variables sont 
pertinentes et lesquelles ne le sont pas.

Faire disparaître le guidage progressivement. D’emblée, ne pas guider, laisser l’élève explorer librement.

Demander à l’élève de mémoriser les relations les plus 
importantes. 

Demander à l’élève de s’autoexpliquer les relations les 
plus importantes.

Ne pas présenter d’information transitoire continue (à 
l’oral, vidéo); présenter plutôt des informations statiques, 
faire des pauses aux moments pertinents et guider 
l’attention sur les parties pertinentes.

Présenter de l’information transitoire continue (à l’oral, 
vidéo).

Proposer du travail en groupe (selon un scénario précis) 
quand l’apprentissage visé est éloigné des élèves; sinon, 
le travail peut être réalisé seul.

Si l’accès aux connaissances d’autrui est nécessaire, 
alors le travail en groupe est utile. Sinon, le travail 
individuel peut être mis en oeuvre.

Mettre en exergue ce qui est important;
Expliciter les liens entre les parties d’un tout.

N
activités de production d’inférences, d’hypothèses, de 
conjectures.
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Le travail en groupe
L P

• Les modalités du travail sont établies et claires pour tous les membres du groupe;
• Chaque élève est contributeur et indispensable à la réussite de la tâche;
• Les élèves ont l’occasion de faire le bilan de ce qu’ils ont appris.

La mise en place de tutorat entre élèves
S
préparation du tuteur en aval et de sa posture. P

• L
• L

(par exemple, ce dernier lui a expliqué que donner la réponse n’apportera aucune aide au tutoré).

La composition de groupes homogènes aux besoins spécifiques
À la suite d’une évaluation, l’enseignant peut avoir mis en évidence un concept non compris par un groupe d’élèves et un autre 
concept non compris par un autre groupe d’élèves. L’enseignant pourra s’adresser aux élèves par groupe ponctuellement pour 
revoir ou reprendre l’explication de la notion incomprise. N

• Le temps accordé à ce dispositif reste inférieur au temps accordé au travail en groupe hétérogène;
• Le groupe est flexible et ponctuel afin d’éviter les stigmatisations;
• Le groupe répond à un besoin précis faisant suite l’évaluation d’une compétence qui n’aurait pas été satisfaisante. 

On veillera au fait qu’un même élève ne soit pas systématiquement placé dans le même groupe. 

Le coenseignement
La stratégie d’enseigner en duo peut aussi être envisagée. Dans ce cas, les deux enseignants sont conjointement responsables 
de l’objectif d’apprentissage. Par exemple, l’un fait le cours pendant que l’autre apporte une aide ponctuelle, ou bien chaque 

Par ce procédé, les élèves sont plus enclins à solliciter un enseignant lorsqu’ils ont besoin de clarification. Ce procédé 
augmente aussi les chances de comprendre puisque l’approche d’un enseignant sera peut-être plus adaptée à certains 
élèves et celle de l’autre, plus adaptée à d’autres. Ce dispositif peut par ailleurs être utilisé avec deux enseignants de matière 

D
compétences, telle l’expression écrite en histoire.

D

• La déconnexion des savoirs entre deux parties de la classe si elles ne sont pas exposées au même contenu;
• L
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L’enseignement explicite 
La recherche (9) a démontré qu’un enseignement où les exigences implicites sont nombreuses est défavorable aux élèves en 

À l’inverse, l’enseignement explicite annonce clairement la couleur.

• La mise en situation (par exemple, présenter les objectifs de la leçon ou rappeler les connaissances antérieures);

• L’expérience d’apprentissage (par exemple, présenter les contenus d’apprentissage de façon claire et précise à l’aide 
d’exemples, vérifier la compréhension des élèves en leur proposant de réaliser des tâches semblables à celles qui ont été 
montrées ou rétroagir régulièrement, selon les besoins des élèves);

• L’objectivation (par exemple, identifier formellement et extraire parmi ce qui a été vu, entendu et réalisé dans une situation 
d’apprentissage les concepts, les connaissances, les stratégies ou les attitudes qui sont essentiels à retenir).

L’évaluation, l’autoévaluation, le retour aux élèves
Selon le rapport du Cnesco (9), « les résultats de la recherche montrent que les élèves prennent davantage confiance en eux et 
apprennent aussi davantage si on leur donne des objectifs précis et à brève échéance (contrairement à des objectifs généraux 
et éloignés dans le temps). Couplés à des évaluations et à des autoévaluations régulières, ces objectifs permettent des progrès 

 » 

(…)

« De même, de nombreux travaux soulignent que les retours aux élèves sont un des leviers les plus puissants pour agir sur la 
motivation et l’apprentissage (par exemple, des commentaires sur les points forts et les points faibles, sur les améliorations 
possibles ou qui situent les progrès de l’élève par rapport à ses performances antérieures). L
aux faits de favoriser la motivation, de réduire les comparaisons entre élèves et de véhiculer une conception de la compétence 
qui se construit à travers le travail, l’étude et la régulation. »

Le développement de l’autonomie
O Cette autonomie est indispensable au bon 

L

• Expert de la journée : des experts peuvent être désignés pour une activité particulière. Ces élèves comprennent le contenu 
et les instructions de l’activité et sont capables de les expliquer (voir les recommandations dans « La mise en place de 
tutorat », (p. 15). A

• 3 avant moi : 
occupé à travailler avec un autre élève (ou groupe d’élèves). Pour les plus grands, on peut imaginer qu’ils devront avoir 

Ces ressources peuvent être 
d’autres élèves, un livre, un site Internet, etc.
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Les « vérificateurs de devoirs à la maison »
Marcia Imbeau, professeure en éducation spécialisée, propose que les élèves corrigent les devoirs des autres élèves. Les 
devoirs à la maison étant adaptés aux besoins de pratique de chaque élève, au retour en classe, ceux qui ont réalisé les 
mêmes devoirs se rassemblent et échangent leurs résultats. Dans le cas de réponses similaires comme dans le cas de 

étaient pertinentes. Lors de cet exercice, le rôle de l’enseignant n’est pas de noter individuellement le travail de chaque 
élève, mais de s’assurer que les conversations sont constructives, respectueuses, et que les échanges permettent à chacun 
d’avoir une compréhension maximale du sujet. C
responsabilisation des élèves, l’entraide au sein du groupe et l’estime de chaque élève, qui est considéré par un groupe qui lui 
est similaire et non par un adulte « sachant ». 
 
 
L’intégration des enseignants-ressources (ou spécialistes) 
Le professeur de musique, le professeur de technologie numérique, le responsable de la bibliothèque, le professeur d’art, le 
psychologue, l’éducateur spécialisé, etc., sont autant de personnes qui connaissent précisément les centres d’intérêt des élèves 
et/ou leur profil d’apprentissage. Le bibliothécaire, par exemple, connaît bien les sujets qui intéressent chaque élève par les 
livres qu’il emprunte. Ces informations peuvent aider l’enseignant à concevoir des activités qui en tiennent compte.

L
laissant l’enseignant les rencontrer de façon informelle et individuelle. Ils pourront apporter leur expertise à la conception du 
plan et proposer des activités. 

L’académie de Lyon, en France, met à la disposition des enseignants un module de formation pour préparer leurs activités 
IMG/scenari/D

La question essentielle 
Une question essentielle est une question ouverte, qui n’a pas forcément de réponse unique ou, si c’est le cas, qui accepte 
plusieurs chemins pour arriver à cette réponse. Jay McTighe (12), pionnier de la planification à rebours, compare la question 
essentielle à une porte d’entrée. En explorant cette question, les élèves vont ainsi explorer les idées importantes de la leçon. À 

U Comment un bon écrivain parvient-il à accrocher et à retenir ses lecteurs? Cette question, qui peut 
Comment un 

écrivain de polars parvient-il à accrocher ses lecteurs? ou Comment un éditorialiste parvient-il à accrocher ses lecteurs?, etc.

E
O

chacun de prendre le chemin qui lui convient pour y répondre. 
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les impacTs de la diFFéRenciaTion

L’efficacité dans des classes « normales » est prouvée
contrairement à d’autres études qui ont mesuré l’impact de la différenciation sur un groupe d’élèves spécifiques (troubles 
d’apprentissage, origine sociale défavorisée, etc.), celle réalisée par valiande en 2011 (7) démontrait que la différenciation 
pouvait nettement améliorer les performances de compréhension et de production d’un cours de langue dans une classe 
« normale », c’est-à-dire regroupant des élèves de différentes capacités et origines. 

L’efficacité à développer l’égalité des chances est également prouvée
leur étude a par ailleurs montré que si l’origine socioéconomique d’un élève avait un impact sur ses résultats, cet impact 
disparaissait avec la mise en place de la différenciation, prouvant ainsi son efficacité à apporter l’égalité des chances à tous les 
élèves. 

L’efficacité mesurée au bout d’un certain temps
plusieurs études (mcadamis, 2001; Hess, 1999) (7) ont démontré que les effets de la différenciation ne sont pas immédiats : 
d’une part, l’acquisition de la méthode par l’enseignant nécessite du temps et, d’autre part, les modifications qu’elle génère sur 
l’élève requièrent aussi du temps. 

Les dangers de la différenciation
bien qu’efficace à bien des égards, la différenciation, si mal conduite, peut engendrer de plus grandes inégalités entre les élèves 
et avoir un impact sur leur motivation. 

le rapport du cnesco (9) précise que « les enseignants peuvent avoir tendance à proposer des activités plus simples, plus 
découpées et moins stimulantes aux élèves en difficulté, envers lesquels ils ont des attentes plus faibles. ils peuvent aussi leur 
donner des retours moins précis sur leur travail ou leur performance et leur donner moins d’autonomie. dans le but de faire 
avancer la classe, ils peuvent aussi moins les solliciter à l’oral et leur laisser moins de temps pour répondre. »

d’autre part, la mise en place de groupes homogènes et permanents peut stigmatiser les élèves qui reconnaissent le « niveau » 
attribué à leur groupe. de même, les pratiques qui valorisent ou mettent en évidence la comparaison entre les groupes ou les 
élèves peuvent engendrer de la démotivation ou, plus grave, de la violence entre les élèves. une façon d’éviter ces travers sera 
de choisir des compétences variées tout au long de l’année pour regrouper les élèves différemment au cours de l’année. chaque 
élève aura alors l’occasion d’être dans le groupe des « forts » à un moment donné. 
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commenT évalueR l’eFFicaciTé de la diFFéRenciaTion?

Attention aux mesures choisies!
l’étude de gayfer réalisée en 1991 (4) démontrait de meilleurs résultats aux tests standards. dix ans plus tard, celle de 
mcadamis démontrait de meilleures capacités de travail, mais pas de meilleurs résultats aux tests standards. ces études nous 
rappellent qu’il faut d’abord être clair sur notre objectif : souhaite-t-on faire acquérir des connaissances standards à tous les 
élèves? développer l’estime de soi et la confiance en soi de chaque élève? développer son goût pour l’effort et le travail? 

carol ann Tomlinson (12) suggère de reprendre les « fondamentaux » de l’évaluation : un cours a l’objectif d’amener l’élève à 
savoir, à comprendre et à savoir faire quelque chose. ce sont les buts à atteindre pour tous les élèves. la différenciation va 
permettre à chacun de prendre le meilleur chemin pour les atteindre, mais les objectifs restent les objectifs. l’évaluation doit 
donc permettre de communiquer très clairement la position de l’élève relativement à chacun d’eux. dre Tomlinson recommande 
trois évaluations (3p) :

•	 performance en ce qui concerne ses connaissances, sa compréhension et son savoir-faire;
•	 processus : comment l’élève s’est sorti d’une situation difficile, sa persistance, son autonomie, sa capacité de travail, sa 

capacité d’aborder une problématique sous des angles différents et sa capacité d’introspection;
•	 progrès sur la performance.

selon Tomlinson, il est important de bien distinguer les trois évaluations pour ne pas créer de confusion. d’autre part, il importe 
également que les élèves voient la connexion entre ces trois évaluations : si leur processus est efficace, ils vont progresser, et 
les performances suivront.

la différenciation (surtout à l’étape de la mise en place) peut comporter le risque de diminuer les exigences. l’évaluation de ces 
3p, dès sa mise en place, permettra d’éviter de trop dériver. 
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L’évaluation des enseignants 
Dans une étude menée à C

Afin d’accompagner les enseignants dans la mise en place et 
d’identifier les axes de formation, on pourra faire de l’observation de classe en fonction des critères décrits dans le tableau 
suivant. D’après leur étude, les critères notés en vert sont plus faciles à mettre en place par les enseignants que ceux qui le 
sont en orange. Selon les constats faits lors des observations, il sera ensuite possible de mieux structurer l’accompagnement 
aux enseignants. 

Time the teacher uses for comments on student’s general 
behavior and way of working during teaching

Time the teacher uses for direct teaching or asking questions 
during teaching

Degree of activities variation during teaching

Extent to which the teacher provides students with 
personalized support and help during teaching

Time the teacher uses to provide students guidelines for their 
work during teaching

Extent to which opportunities are given to students from all 
readiness levels to participate in the learning process

Degree of opportunities given to students to restore basic 
knowledge and skills during teaching

Degree of opportunity given to students to recover prerequisite 
knowledge during teaching

Extent to which lesson activities are prioritized

Degree of control over the accomplishment of the lessons’ 
objective during teaching

Extent to which the individual work of students varies based on 
their interests and talents

   

L
mauvaises pratiques en vidéo, etc.

13
18
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L’équipe support doit aussi anticiper le mouvement des enseignants (entrants ou sortants) pour assurer la continuité de 
la démarche. E
personnel. Un plan de formation plus précis est également à prévoir pour assurer la continuité et l’amélioration continue de la 
démarche. 

L’évaluation formative quotidienne ou à la fin de chaque période
Cette évaluation permet de s’assurer des progrès faits pendant un cours. On utilisera les dernières minutes du cours (qui sont 

Pour être simple et ludique, cette 
Les élèves y répondent 

sur un papillon adhésif de style Post-it qu’ils collent sur la porte, sous la question, en y écrivant leur nom. L’enseignant peut 
également demander à chacun d’y placer, avant de sortir, une question au sujet d’une notion qu’il n’a pas comprise pendant la 
période. Ces notes pourront l’aider à structurer les activités du cours suivant. 

Quand il commence une nouvelle unité, l’enseignant définit les objectifs d’apprentissage qu’il veut atteindre avec ses élèves. 
Il peut établir une liste des comportements, des connaissances ou des compétences qu’il souhaite voir apparaître chez ses 
élèves. 

• E

I

• E

Cette liste de preuves que l’enseignant cherchera à obtenir l’aidera à rester concentré sur ce qu’il doit observer. L’observation 
sera d’autant plus facile que l’enseignant saura quoi observer. À n’importe quel moment, il pourra donc, à partir de ce qu’il 
constate, mettre à jour la liste d’observations pour un élève.

• E James a utilisé le terme de ⅓ quand on a partagé le pain ce midi.
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LA DIFFÉRENCIATION PERmET D’ENsEIgNER à uN 
gROuPE hÉTÉROgèNE. D’AuTRE PART, ELLE PEuT 
êTRE uN OuTIL TRès EFFICACE POuR DONNER DE 
L’INTÉRêT à uN COuRs quI, A PRIORI, EN A mOINs 
POuR LEs ÉLèvEs…

LE suPPORT Aux ENsEIgNANTs DANs LA DÉmARChE 
DE mIsE EN PLACE sEmbLE êTRE LA CLEF Du suCCès 
DE LA DÉmARChE. 
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LU POUR VOUS

par Isabelle Senécal
COMMENT DONNER 

UNE RÉTROACTION  
EFFICACE AUX ÉLÈVES

Introduction
Si vous souhaitez que vos élèves soient encore davantage 
engagés dans votre cours et dans leurs apprentissages, ce 
guide est pour vous.

Certains d’entre vous ont déjà de l’expérience en matière de 
rétroaction; si c’est votre cas, ce guide vous permettra d’aller 
encore plus loin et, peut-être, d’améliorer vos pratiques.

Et si, en tant qu’enseignant, vous estimez ne pas rétroagir 
suffisamment ou si vous vous sentez mal outillé, ce guide 
vous amènera à réfléchir sur vos pratiques. 

La rétroaction 101
Pourquoi apprendre à donner de la rétroaction efficacement ?

Nous savons que la rétroaction fonctionne. Selon la 
méta-analyse de John Hattie, Visible Learning, la rétroaction 
régulière est un des facteurs les plus influents sur la réussite 
de l’élève.

Or, si la plupart des enseignants disent offrir une rétroaction 
régulière à leurs élèves, ces derniers, quant à eux, disent en 
recevoir très peu au quotidien.

En outre, certains types de rétroaction sont plus efficaces, 
pertinents que d’autres. En fait, il est démontré qu’une rétro-
action offerte de la mauvaise façon peut nuire à la réussite 
des élèves.

Il est donc vital de savoir utiliser la rétroaction de la bonne 
façon.

Voilà l’intention de cette synthèse.

Qu’est-ce que la RÉTROACTION ?
La rétroaction est l’information que vous donnez à un élève 
après avoir analysé, noté comment il évolue dans la réali-
sation d’une tâche – de l’information qui l’aide à s’améliorer et 
à développer la compétence visée.

Le but de la rétroaction est de réduire l’écart entre l’endroit 
où l’élève se situe dans sa progression et où vous souhaitez 
qu’il se rende.

RÉTROACTION = 

comment  
l’élève fait   + comment l’élève 

peut s’améliorer

La rétroaction doit donc à la fois inclure un commentaire sur 
le rendement de l’élève et le guider dans ce qu’il doit faire 
pour atteindre le niveau de compétence souhaité.

« Chloé, ton paragraphe n’est pas complet –  
tu dois inclure un sujet amené. »

 Ce commentaire est une rétroaction.

« Bianca, tu as eu 6/10.  
Tu as manqué la partie sur les fractions. »

 Ce commentaire n’est pas une rétroaction puisqu’il n’indique 
pas comment s’améliorer.
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Qu’est-ce qui n’est pas  

Une rétroaction ne comporte aucun jugement. Elle ne doit en 

• intelligent ou moins intelligent

• consciencieux ou paresseux

• bon ou mauvais

Bien entendu, il peut être très démotivant de dire à un élève 

À l’inverse, dire à un élève qu’il est intelligent, travaillant ou 

La rétroaction focalise sur la démarche et le travail de l’élève.

Les éloges peuvent aussi porter à confusion, même s’ils sont 
bien intentionnés. Ils peuvent amener l’élève à croire que 
sa réussite est liée à des qualités personnelles (gentillesse, 
intelligence, minutie) plutôt qu’à des stratégies spécifiques 
d’apprentissage.

Concentrons donc notre rétroaction auprès de nos élèves 
sur la démonstration de leur compétence et sur les pistes 
d’amélioration pendant la réalisation d’une tâche le plus 
souvent possible, sans nous empêcher de reconnaître leurs 
talents naturels et leurs attitudes à l’occasion.

Les QUATRE principes fondamentaux  
de la rétroaction

1  Soyez spécifique

spécifique. Le but peut être relié à un seul aspect, une seule 
étape d’une démarche ou d’un projet. Morcelez les tâches et 
fixez un but à chaque étape.

 2  Soyez sélectif
Donnez à l’élève une rétroaction sur un petit nombre 
d’aspects reliés à la matière. Si vous lui en donnez sur trop de 
choses à la fois, il se sentira dépassé. Il sera aussi en mode de 
surcharge cognitive, ce qui nuit à l’apprentissage.

 3  Soyez constructif
Gardez en tête que la rétroaction a pour but d’aider l’élève à 
s’améliorer. Elle se doit donc d’être honnête, mais l’élève doit 
aussi sentir que vous croyez qu’il peut s’améliorer.

4  Soyez ouvert à la discussion
La rétroaction ne peut fonctionner que si l’élève la comprend 
et l’accepte. En acceptant qu’il réagisse et vous questionne 
sur la rétroaction, vous lui permettez d’éclaircir et donc de 
mieux comprendre ce qu’il n’a pas compris. Cela est aussi une 
preuve de respect et d’encouragement.
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Quand doit-on DONNER de la rétroaction 
AUX ÉLÈVES ?
La rétroaction est efficace et pertinente parce qu’elle laisse 
savoir à l’élève son niveau de compétence alors qu’il lui reste 
encore du temps pour ajuster ses efforts et s’améliorer.

Cela signifie qu’il faut lui donner un maximum de rétroaction 
avant l’évaluation formelle plutôt qu’après.

La rétroaction après l’évaluation formelle n’a que peu d’effet 
sur l’amélioration du résultat ou de la compétence.

Les types de rétroaction
Il existe trois types de rétroaction. Utilisé de la bonne façon, 
chacun d’eux peut aider l’élève à s’améliorer.

Rétroaction de base

La rétroaction de base dit à l’élève s’il a réussi ou 
non en lui donnant la bonne réponse.

La recherche démontre que donner les bonnes réponses à l’élève a 
beaucoup plus d’effet que de simplement lui donner ses résultats, 
ce qui nous semble évident.

Toutefois, cette rétroaction ne peut être utilisée qu’avec un 
apprenant intermédiaire ou avancé. Un élève du tiers faible aura 
besoin d’une rétroaction plus explicite.

Cette rétroaction peut être fournie dans le cadre de tâches 
simples que l’élève fait régulièrement.

Dans le cadre de tâches complexes, cette rétroaction doit 
comprendre les étapes suivantes :

1

Dire à l’élève 
que la réponse 
est mauvaise.

 2

Donner la 
bonne réponse.

 3

Lui demander 
de vous prouver 
que votre 
réponse est la 
bonne.

Rétroaction directive

La rétroaction directive indique à l’élève ce qu’il 
doit faire spécifiquement afin de réussir la tâche 
ou de s’améliorer.

La rétroaction directive a pour but d’offrir des outils à l’élève.

Elle doit être utilisée particulièrement auprès d’un débutant ou 
d’un élève du tiers faible. Préférablement, la rétroaction doit 
focaliser sur un aspect spécifique.

Ce type de rétroaction est particulièrement efficace pour défaire 
des apprentissages erronés ou des méthodes inefficaces.

Elle peut aussi s’appliquer à des aspects spécifiques de la matière 
ou encore à des aspects plus larges, comme :

•	 les techniques d’étude et méthodes de travail

•	 les stratégies de lecture

•	 l’autocorrection

•	 etc.

Rétroaction de coaching

La rétroaction de coaching encourage l’élève à 
réfléchir à des façons d’améliorer sa démarche, 
sans toutefois lui dire explicitement quoi faire.

Cette rétroaction consiste à utiliser des indices ou des questions 
pour amener l’élève à réfléchir lui-même aux améliorations à 
apporter.

Elle devrait être utilisée avec des élèves avancés, qui ont un bon 
niveau de compétence.

Parce qu’il demande temps, expertise et un enseignement plus 
actif, ce type de rétroaction est rarement utilisé par les enseig-
nants. Pourtant, il contribue grandement au développement 
métacognitif des élèves.
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L’importance de l’émotivité, de la confiance 
entre enseignant-élève 

beaucoup de rétroaction, les élèves, eux, pensent le contraire. 

dépend de ce que l’élève en fera. Donc, ce n’est pas tant votre 
rétroaction qui compte, mais ce que l’élève pense que votre 
feedback signifie.

La rétroaction peut parfois paraître menaçante pour l’élève et, 

de soi, la peur du regard des pairs, etc. Par conséquent, les 
rétroactions négatives seront plus souvent mises de côté et 
n’auront ainsi aucun impact, sinon que de nuire à la relation 
enseignant-élève.

Cela ne veut pas dire qu’il faut éviter la rétroaction critique et 
honnête. Au contraire ! Ne pas le faire nuirait à l’élève.

Voilà pourquoi il est important de développer des relations 
de confiance entre l’enseignant et les élèves. Cette 
confiance se gagne par la démonstration de chaleur humaine, 
par l’intérêt démontré envers leur vie de jeunes ainsi que par 
le souci que vous démontrez envers leur réussite.

Dans de telles conditions gagnantes, les élèves accepteront 
un feedback critique et honnête ainsi que les conseils pour 
s’améliorer.

L’importance de l’erreur
Si vous souhaitez que les élèves dépassent les limites qu’ils 
ont déjà atteintes, qu’ils se risquent à plus, alors il faut vous 
attendre à ce qu’ils fassent des erreurs.

Dans ce contexte, l’erreur doit être acceptée, normalisée, 
encouragée. Elle constitue une partie essentielle de l’appren-
tissage et priver les élèves d’un tel contexte, c’est aussi les 
empêcher d’apprendre et de surmonter leurs erreurs.

L’importance des buts et des objectifs

doit s’arrimer à la progression des apprentissages et non pas 
à la performance d’autres élèves.

Il est donc important de prendre le temps, en début de 
processus, puis à chacune des étapes, de demander à l’élève 
de se fixer des buts liés au cours, à la tâche, à sa propre 

• à l’élève de rester motivé face à la tâche;

• à l’enseignant de mieux cibler sa rétroaction.
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 Faire   Ne pas faire

 Être clair et précis 
quant à vos attentes 
sur ce que l’élève 
doit savoir, faire et 
compléter.

 Interrompre un élève 
qui tente de trouver la 
solution par lui-même.

 Focaliser la rétroaction 
en fonction de ce que 
chaque élève savait, 
avait fait et avait 
accompli au départ.

 Focaliser la rétroaction 
sur la personnalité, les 
attitudes, les capacités 
de l’élève.

 Commenter seulement 
un nombre limité de 
choses.

 Rétroagir sur trop 
d’éléments à la fois.

 Comparer le travail d’un 
élève à un standard 
qui tient compte d’une 
progression.

 Comparer un élève à 
ses pairs.

 Offrir à l’élève des 
pistes d’amélioration.

 Dire à un élève ce qu’il 
a fait de mauvais, sans 
lui donner des pistes 
d’amélioration.

 Communiquer sa 
confiance en la 
capacité de l’élève à 
s’améliorer.

 Laisser entendre à 
un élève que vos 
attentes ne sont pas 
très élevées quant à sa 
réussite.

 Donner de la rétro-
action alors que l’élève 
a encore le temps de 
s’améliorer.

 Ne donner de la rétro-
action qu’après des 
évaluations formelles.

 Faire   Ne pas faire

 Adapter votre rétro-
action au niveau de 
compétence de l’élève.

 Limiter la rétroaction 
aux résultats et 
aux commentaires 
sommatifs comme Bien, 
Excellent, Décevant…

 Apprendre des 
réactions de l’élève 
pour améliorer les 
rétroactions futures.

 Faire des réactions de 
l’élève à la rétroaction 
son problème.

 Discuter de la rétro-
action avec l’élève.

 Donner de la rétro-
action sans permettre 
à l’élève de clarifier 
certains aspects ou de 
poser des questions.

Les FAIRE et NE PAS FAIRE
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Introduction

Dans le Cours de demain, nous avons surtout insisté sur 
l’importance de miser sur la collaboration, c’est-à-dire « une 
approche de co-construction qui inclut tous les membres, et 
ce, à chaque étape de la mise en œuvre d’une tâche 
le développement d’outils numériques permet aujourd’hui de 
vraiment écrire ensemble, ou bien de créer une œuvre comme 

Mais voilà que ce bulletin de veille de l’Institut français de 
l’Éducation
ce printemps : la coopération peut être pertinente, surtout si elle 
permet de mettre à profit les qualités de tous les équipiers pour 
qu’ils résolvent ensemble un problème ou pour qu’ils relèvent 
un défi. 

Afin de vous faire profiter de cette importante recension, nous 
avons lu ce document pour vous. Et voici notre synthèse! Vous 
y trouverez les modèles de coopération qu’ont analysés les 
chercheurs, les conditions gagnantes pour la coopération selon 
leurs travaux, de même que des informations très intéressantes 
(et inédites!) sur le fonctionnement des élèves dans ce mode 
d’apprentissage.

Dans le cadre d’une étude australienne portant sur des classes du 
primaire, il a été remarqué, tant sur les conditions d’apprentissage 
que sur l’entraide entre les élèves, l’influence positive d’avoir 
été formé à la coopération. Les chercheurs ont ainsi noté 
l’augmentation de la richesse des interactions verbales entre 
eux (Baudrit, 2005a). De même, au [1er cycle du secondaire], il a 
été constaté des discussions hors sujet plus fréquentes dans les 
groupes n’ayant pas fait l’objet d’une initiation à la coopération. 
Or, on voudrait tous des élèves plus centrés sur la tâche et ayant 
des échanges de bonne qualité, n’est-ce pas? 

Bonne lecture! 

Isabelle Senécal et Jean Desjardins

Deux définitions

La coopération peut être entendue comme ce qui découle des 
pratiques d’aide, d’entraide, de tutorat et de travail de groupe, 
[tandis que l]a collaboration désigne un sous-ensemble de 
la coopération [qui] place les coopérateurs dans une relation 
symétrique au projet qui les unit.

Connac, 2013

La coopération pour développer nos élèves 

Dans une tâche ou un problème, on peut faire de l’interaction 
sociocognitive la source d’un développement (Baudrit, 2005b; 
Olry-Louis, 2003; Tardif, 2008) :
• Prennent-ils en compte les arguments des autres ou non?;
• Par quelles négociations, transactions et modifications de 

leurs croyances aboutissent-ils à une conclusion commune?;
• Est-ce que leurs stratégies de résolution et la mise au clair 

• Ont-ils cherché à comprendre ensemble ou seuls ce qui leur 
était demandé?;

• 
été sollicitée?.
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Les conflits sociocognitifs

Les successeurs de Jean Piaget ont établi qu’à partir de 
7-8 ans, les enfants deviennent en mesure de se confronter 
à un problème à plusieurs, un conflit sociocognitif, nous 
renseigne Wikipédia : « Il [s’avère] formateur dans la mesure 
où il permet à l’enfant de prendre conscience du point de 
vue d’autrui et de reformuler le sien. Après avoir pris du 
recul sur le problème, l’enfant va construire son esprit en 
jaugeant laquelle des solutions est la plus adéquate ».
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Des exemples de structures coopératives

Il y a plusieurs modalités d’utilisation de l’apprentissage 
coopératif, comme les méthodes d’apprentissage structuré en 
« équipe » (student team learning) :

• Student team-achievement divisions (STAD) : organisation 
en groupes hétérogènes de quatre élèves, qui se retrouvent 
après les leçons. Il y a un système de notation par équipe 
et des récompenses à la fin de la séquence. Cette méthode 
fonctionne « pour l’enseignement d’objectifs concrets » 
(Slavin, 2010);

• Teams-games-tournament : même chose que le STAD ci-
dessus, mais avec des tournois hebdomadaires pour des 
groupes de trois élèves. Une rotation des élèves est assurée; 
les équipes qui sont en compétition sont de même niveau;

• Team assisted individualisation : en groupes hétérogènes 
de quatre élèves. Cette méthode combine l’apprentissage 
coopératif avec l’enseignement individualisé. Les élèves en 

maitrisent pas, puis sont renvoyés dans leurs groupes pour 
« contrôler mutuellement leur activité » et s’entraider;

• Co-operative integrated [learning] : deux binômes d’élèves 

tests d’équipe sont réalisés quand tout le monde est prêt, et 
une attestation est délivrée à la fin.

  

Quels sont les « observables » dans le travail 
d’équipe?

1. Lors des interactions, les « traces » d’apprentissage des 
élèves peuvent être suivies grâce à un repérage d’« opérations 
cognitives-langagières » (Baker, 2008, citant Vignaux, 1990), 
classées en quatre types :
• les opérations d’expansion, qui ajoutent une information 

ou généralisent un propos;
• les opérations de contraction, qui réduisent [ou 

sélectionnent] l’information;
• les opérations d’étayage, qui reprennent et enrichissent la 

proposition précédente;
• les opérations de reformulation, notamment les tentatives 

de synthèse faites dans les interactions (explicitation de la 
nature de l’accord entre les deux [apprenants]).

2. Un autre exemple de catégorisation des interactions se trouve 
dans les résultats du projet SPRING (« Social pedagogic research 
into group work », R-U, 2005), qui met en évidence le niveau de 
qualité des discussions entre des élèves travaillant sur des 
situations quotidiennes pour lesquelles une décision devait être 
prise [:] l’adoption d’un chien parmi six autres dans un [refuge], 
l’élection d’un représentant ou le choix de l’employé méritant une 
augmentation (voir Baines, Rubie-Davis & Blatchford, 2009). 
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Exemple d’utilisation concrète des principes de la 
pédagogie coopérative pour la production d’un texte 
narratif en fin de primaire à Genève (Rouiller, 2008)

Après une première étape portant sur le développement d’une 
« habileté de coopération », une deuxième étape consiste pour les 
enseignants à organiser la séance de la manière suivante :
• les équipes sont formées au hasard;
• la séance commence par un brainstorming dans chaque 

équipe pour la constitution d’un aide-mémoire commun sur 
toutes les conditions à réunir pour écrire un texte narratif 
en équipe;

• l’objectif et les caractéristiques du texte à produire (le but 
commun) sont rappelés;

• 
et des rôles sont attribués, comme scribe, chasseur d’idées, 
contrôleur orthographique... pour respecter l’interdépendance 
positive et la responsabilisation des élèves;

• la communication avec l’enseignant se fait seulement par 
l’intermédiaire de l’élève ayant le rôle de voyageur;

• à la fin, une réflexion critique sur la production de texte va 
permettre « 
point sur les progrès accomplis et encore à faire sur le plan 
de la production textuelle et de l’habileté de coopération » 
(Rouiller, 2008);

• et enfin une révision coopérative du texte constitue la dernière 
étape du processus.
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Les interactions étaient codées toutes les 20 secondes dans la 
catégorie la plus utilisée durant ce laps de temps :

• discussion hors propos;
• lecture à voix haute avant de commencer l’activité;
• discussion collaborative :

a. discussion inférentielle de haut niveau (high level 
inferential talk) quand les arguments vont au-delà de ceux 
fournis par les documents qui sont à la disposition des 
élèves; 
b. discussion de haut niveau sur les ressources (high level 
text-based talk) quand les élèves se limitent à reprendre 
les informations fournies par les documents qui sont à leur 
disposition;

• 
raisonnement, sans justification;

• discussion conflictuelle pour défendre sa propre opinion, 
sans rechercher le compromis (éventuellement, expression 
de frustration, agressivité…);

• discussion procédurale portant sur la préparation de la 
production finale (comme lire ce qui a été écrit par le 
groupe);

• discussion métacognitive sur le fonctionnement du groupe.

Un exemple d’appropriation

Patrick Pouliot, enseignant au Collège Sainte-Anne, a réinvesti les connaissances issues de la recherche dans cette grille d’observation, 
y rajoutant la compétence à recourir à « une approche éthique dans la pratique du dialogue ». 

CRITÈRES D’ÉVALUATION INDIVIDUELLE... à partir d’une note initiale de 60 %
POINTS 
RETIRÉS

POINTS 
AJOUTÉS

Absence de discussion (pas d’intervention après un bloc complet d’observation de 5 minutes)

Discussion conflictuelle
• Défense de sa propre opinion sans rechercher le compromis / ne pas laisser de place aux autres
• Utilisation de qualificatifs rabaissant de façon humoristique (t’es con, ta gueule, etc.)
• Utilisation d’entraves au dialogue
• Expression de frustration

Discussion hors propos (n’est pas en lien avec la tâche)

• 
• Donner son accord vaguement sans justification 0 0

Discussion procédurale (portant sur la façon d’élaborer la tâche)
• Rappel de consigne(s) avec justification selon le contexte de la discussion + 2

Discussion métacognitive (portant sur le fonctionnement du groupe ou de soi dans le groupe
• Interrogation / proposition constructive sans jugement de valeur négatif portant sur un collègue
• Relever et corriger : une erreur d’argumentation, une entrave au dialogue de soi ou d’un collègue

+ 5

Discussion collaborative (portant directement sur la tâche)
• Écoute active (validation, non-verbal) / interrogation de précision du propos de l’autre
• Proposition toujours terminée par une demande de validation ouverte (ex. qu’en pensez-vous?)
• Contre-proposition en exprimant clairement mais sans entraves les arguments du désaccord
• Construction d’un argument à partir de l’argument d’un autre

+ 5
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À quoi reconnaître une activité coopérative ou 
collaborative réussie?

• À la motivation des élèves;
• À l’entraide entre élèves;
• À la réussite des élèves;
• À la cohésion sociale du groupe;
• À l’envie d’apprendre des élèves.

Comment développer les habiletés 

Coopérer pour apprendre au travers des conflits sociocognitifs, 
[des] verbalisations [et des] échafaudages de connaissances 

(Rouiller, 2008)

Pour la plupart des chercheurs et chercheuses, les habiletés 

dit, un apprentissage à coopérer explicite est gage d’interactions 
de qualité. 

Cela peut se faire sous la forme de jeux de rôle, où les élèves 
apprennent à s’écouter, se distribuent les tâches, se partagent 
les responsabilités [ou] s’entrainent à formuler des questions. 

Des conditions gagnantes pour la coopération 
et la collaboration
 
• Aménager et adapter le travail en groupe au contexte de la 

classe en le structurant (Baines, Rubie-Davis & Blatchford, 
2009; Blatchford et al., 2003);

• Créer un contexte d’interdépendance : leur réussite est 
conditionnelle à celle des autres membres, en vue d’atteindre 
un but commun (Plante, 2012); 
Par exemple, s’inspirant de King (1993), Marie-Hélène 
Simard demande à tous les membres d’une équipe de se 
fixer leur objectif, et ils ne réussissent ensemble que si 
chacun atteint le sien.

• Promouvoir les interactions positives : entraide, échange de 
ressources, marques de confiance entre les membres du 
groupe, rétroactions constructives (Plante, 2012); 

• Organiser des activités préalables qui promeuvent 
explicitement les attitudes de coopération, comme 
l’engagement, la solidarité, la confiance, le partage, le respect, 
le plaisir (Rouiller, 2008); 
Par exemple, celles discutées dans la formation de Marilou 
Bourassa.

• Reconnaître ou développer les habiletés et compétences 
sociales qui permettent de prendre des décisions, de 
distribuer la parole, de proposer un argument de manière 
claire, d’écouter les autres, de gérer les conflits, de faire 
preuve de leadership, etc. (Reverdy, 2016);  

• Soutenir la réflexion des membres sur leur fonctionnement 
comme groupe par des autoévaluations et des rétroactions 
(Plante, 2012).
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