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Passionnés de réussite

Les jeunes en difficulté scolaire et les pratiques 
exemplaires nous permettant de faire une véritable 
différence

Égide Royer

 Une cinquième décennie en adaptation scolaire : 
moment des synthèses, d’une vision d’ensemble, 
d’aller à l’essentiel, d’être frugal…

 Un rôle d’intellectuel public au sujet de la réussite 
scolaire.

 Ce qui au début était une trilogie...
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Une note sur leur disponibilité

Papier et électronique

Prenez, complétez et emportez.

L’arbre de la réussite 

L’éloge de la frugalité Holmes et la frugalité

 Sherlock Holmes et le Dr Watson font du 
camping. Après un bon repas, arrosé d’une 
bouteille de vin, ils se retirent dans leur tente 
pour la nuit. Peu après, ils s'endorment 
profondément.

 Quelques heures plus tard, Holmes se 
réveille et secoue son compagnon :

 - « Watson, regardez le ciel et dites-moi 
ce que vous voyez. »

 - « Je vois des millions et des millions 
d'étoiles » lui dit Watson.

 « Qu’est-ce que cela signifie selon 
vous? »  lui demanda Holmes.
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 « Astronomiquement, répond Watson, 
cela me dit qu'il y a des millions de 
galaxies et potentiellement des milliards 
de planètes. 

 Astrologiquement, j'observe que 
Saturne est en Lion. 

 Temporellement, j'en déduis qu'il est environ 
3h00 AM.

 Théologiquement, je vois que Dieu est tout-
puissant et que nous sommes petits et 
insignifiants. 

 Météorologiquement, je pense que nous 
aurons une belle journée demain.

 Et vous, Holmes ? 



 Sherlock Holmes resta silencieux 
quelques instants, essayant de garder 
son calme, pour enfin - frugalement -
résumer la situation :

 Watson, si vous voyez les étoiles, c’est 
qu’on nous a volé la tente!

La réussite scolaire des jeunes « difficiles »

 Un exercice de frugalité…niché dans un 
climat scolaire positif

– Cinq  observations : dix actions prioritaires.

1- Quelques  observations
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Observation I- Prévenons-nous trop 
souvent la prévention?

La prévention et l’intervention précoce:  
deux leviers manipulés avec un grand 
sérieux mais auxquels très peu de 
machinerie n’est attachée.

Attendre que le problème soit chronique 
et qu’une intervention en classe 
ordinaire (inclusive) soit impossible? 

 De courbes dangereuses et 
d’ambulances

Observation II- Réussir est un facteur de 
protection

 L’école comme deuxième chance.
 La réussite scolaire comme facteur de 

protection.
 Combattre la pauvreté par la réussite au lieu 

d’expliquer l’échec scolaire par la pauvreté.

 Effet transgénérationnel.

Observation III- L’adaptation scolaire a un sexe

– Les élèves handicapés ou en difficulté:

» 30,7% sont des filles

» 69,3% sont des gars

Le problème du 13% au Québec

 Taux de diplomation (et de qualification) de la 
cohorte 2006 après 5 ans au secondaire

 Global G=57.2% F=70.7% -13.5%
 Public: G=51.5% F=65.6% -14.1%
 Privé: G=82.4% F=90.5% -8.1%
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Indicateur 2011,
pour l’année 2008

 Décrocheurs

 A 19 ans: sans diplôme et non à l’école

 22.9% des gars et 12.9% filles

 Estimation: 12,500 gars et 6000 filles

Est-il possible que plus une école 
devient

 centrée sur l’expression de l’émotion,
 intolérante au risque,
 orientée vers la collaboration et critique de 

la compétition,
 sédentaire,

– plus elle se retrouve confrontée à cette 
question fondamentale concernant les garçons: 

Ne pas réussir à se tenir en équilibre sur sa 
trompe

 problème de 
motivation de 
l’éléphant

 ou

 demandes d’un 
environnement qui ne 
tient pas compte de ce 
qui fait qu’un éléphant 
est un éléphant… ?

Observation IV- Le syndrome du caméléon fatigué 

• Les éducateurs sont-ils vraiment bien préparés, lors de leur formation
initiale, pour permettre aux jeunes en difficulté de comportement de
réussir à l’école?

• L’école est-elle vraiment perçue comme « positive » par les jeunes en
difficulté de comportement et les adultes qui leur enseignent?

• L’interaction entre problèmes de comportement et réussite scolaire
est-elle vraiment reconnue?

• Savent-ils comment travailler avec les parents de ces jeunes?

quelques définitions

 le Petit Larousse illustré de l ’an deux 
mille….

caméléon

 lézard arboricole insectivore, doué 
d’homochromie, remarquable par sa 
queue préhensile, par ses yeux 
indépendants et par sa langue (…) 
protactile, vivant en Amérique et dans 
une partie de l’Asie.
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homochromie

 aptitude de certaines espèces animales 
à harmoniser leur coloration, de façon  
permanente ou temporaire, avec celle 
du milieu où elles vivent.

tartan 

 étoffe de laine, à larges carreaux de 
diverses couleurs, fabriquée en Écosse

école

 courte-pointe constituée de multiples 
pièces de tartan aux couleurs très 
changeantes. Environnement des 
aides-élèves et des éducatrices.

Enseignant

 mammifère plus ou moins 
homochromique qui se retrouve 
fréquemment dans la situation d’un 
caméléon et qui risque de s ’épuiser à 
tenter d’harmoniser sa coloration de 
façon  permanente ou temporaire, avec 
les nouveaux carreaux qui surgissent 
constamment dans son école.

Élève en difficulté de 
comportement :

 mammifère aux carreaux très changeants, 
pouvant prendre des couleurs très variables, 
et dont les comportements sont susceptibles 
de “ surtaxer ” les capacités d’adaptation 
personnelles et professionnelles du 
mammifère précédent.

Observation V- Les services professionnels

• L’expertise ne doit pas être
inversement proportionnelle à la
complexité des besoins.

• Sont nettement insuffisants.
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• Le rôle respectif des aides-enseignants, des enseignants et des
professionnels:

– Leurs actions sont-elles en lien avec leur savoir?

– Travaillent-ils en équipe?

– Qui est responsable de quoi?

– Qui supervise qui?

– L’effet Robinson Crusoé

La question de la santé mentale 
des jeunes

 États‐Unis: de 6 à 10 % des jeunes fréquentant les écoles 
présentent des problèmes émotifs ou comportementaux . 

 L’American Psychological Association (APA):   estime 
qu’un enfant sur dix aux États‐Unis souffre d’une maladie 
mentale sérieuse. 

 Au Québec : 1759 enfants suivis  de leur naissance jusqu’à 
cinq ans, pas moins de 15 % d’entre eux montraient des 
niveaux atypiques de dépression et d’anxiété avant même 
leur entrée à l’école. (Côté et al. 2009)

Alors, que nous reste-t-il à faire?

De petites et de grandes poussées qui 
font partie d’un climat scolaire positif.

Le monde peut sembler immuable, 
implacable. Il ne l’est pas. 

Une petite poussée au bon endroit peut 
le faire basculer.

Coup de pouce (nudge)

 Nous avons tendance à penser que la cause doit nécessairement avoir la 
même ampleur que son effet. 

 Or un changement mineur mais stratégique peut avoir un énorme impact, 

 Point de bascule:
 *Les mitaines
 *La reconduite à la maternelle
 *Coiffeuses et violence conjugale

 *Dépôt et retrait aux parents
 *Postes Canada 
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Une petite modification dans 
l’environnement peut en effet avoir un 
gros impact.

Un des exemples les plus étranges:

Il semblerait que lorsque l’on offre une cible à un homme il ne 
peut s’empêcher de la viser…

80% moins de 
déversements 

L’expérience de Kees Keizer
Université de Groningen

 Une boite à lettre d’où dépasse une 
enveloppe affranchie contenant un billet de 
5 livres. Trois situations:

 1- Endroit propre

 2- Boite avec des graffitis

 3- Endroit plein de rebuts, boite à lettre 
propre
– Le % des passants  qui gardent l’enveloppe



08/04/2013

9

 Kees Keizer, Siegwart Lindenberg et Linda Steg (2008). 
The Spreading of Disorder. Science ,Vol. 322. no. 5908, 
pp. 1681 - 1685

Vont garder l’argent et ne pas poster la 
lettre

 Endroit propre 13%

 Boite avec des graffitis 27%

 Endroit plein de rebuts, boite à lettre propre 25%

 Visualiser une forme de comportement déviant peut en 
encourager, en  susciter un autre.

 L’impact de la qualité de l’environnement scolaire. 

Offrir une bonne performance 
« positive » dès la première fois

 Ou ne pas minimiser ou ignorer un premier 
incident:
– Une histoire d’Head & Shoulders

– Prévenir le redécrochage

Maintenant : les grandes poussées

2- Dix actions prioritaires.

 Mad Men et le tabac

Action 1 

 Consolider nos services professionnels 
et prendre comme référence  pour nos 
actions  les pratiques exemplaires qui 
ont été implantées et évaluées dans 
plusieurs écoles en Amérique du Nord.
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Vous vous rendez à 
l’urgence avec votre bébé 
très malade.

 On n’a pas le luxe d’improviser.

 Pratiques exemplaires

 +

 Trois niveaux d’intervention 
véritablement présents.

L’enseignement de qualité est 
nécessaire mais non suffisant

2-5%

10-15%

80-85%

Action 2 

 Un gramme de prévention vaudra toujours 
un kilo d’intervention.

 Valorisation et dépistage chez les enfants de 
trois à cinq ans, particulièrement au niveau 
du langage, de la lecture et du 
comportement. 

 La transition, de la garderie à la maternelle: 
plus qu’un souhait, une nécessité.

Lecture et comportement

 La relation entre problème de langage, 
retard de lecture et difficulté de 
comportement et réussite scolaire.

 Une majorité des jeunes en difficulté de 
comportement manifestent très tôt des 
déficits du langage – impact sur leurs 
apprentissages scolaires. 
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Action 3 

 Suivi systématique, par du personnel 
spécialisé et dès la maternelle, des 
élèves:
– qui présentent des problèmes de langage 

et de lecture,

– qui manifestent des problèmes affectifs ou 
comportementaux, extériorisés ou 
intériorisés.

 Pagnol

 Deux écrans sur le bureau d’une 
direction.

 Les pays les plus efficaces: ne laissent 
pas un jeune prendre du retard.

 Le temple de la renommée de la 
pédagogie: la qualité de l’enseignement 
en première année.

Action 4 

 Rechercher et valoriser en éducation 
l'excellence. 

 Ce métier est complexe. On a besoin 
des meilleurs étudiants actuellement au 
secondaire.

 Excellence académique + expérience 
préalable d’engagement auprès des 
jeunes.

 La qualité d’une école et de son 
enseignement ne peut être supérieure à 
la qualité de ses enseignants.

Action 5 

 Porter une attention particulière à la réussite scolaire 
des garçons en:

– intervenant très tôt sur les problèmes de lecture 
(différence de maturation), 

– valorisant les modèles masculins de réussite, 

– en augmentant le nombre d’enseignants 
masculins (et de femmes intéressées par le défi 
pédagogique d’enseigner à des gars).
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 Un adulte qui nous prend sous son aile 
est un facteur de résilience puissant 
quand on est en difficulté.

– Leçons d’éléphants 

Les couilles décrocheuses, 
Pierre Légaré
Les filles se socialisent en échangeant, en 
partageant, en parlant, alors que les gars le font 

en « faisant de quoi ensemble, en développant un 
sentiment d’appartenance à un groupe ». 
Un gars a besoin d’un modèle et que ce modèle 
doit être masculin parce que, « dans notre 
société, les étapes, les codes, les rites par 
lesquels les gars doivent passer pour devenir des 
hommes ont presque entièrement disparu ».

Le genre est seulement l’un des facteurs 
ayant un impact sur les résultats scolaires

 La différence la plus marquée entre les sexes au niveau des résultats 
scolaires réside dans l’avantage en lecture observée 
chez les filles. 

 En mathématiques, les garçons et les filles ont des résultats 
similaires en quatrième année et en huitième année d’études dans 
la plupart des pays. 

 C’est dans le domaine des sciences que les différences sont les 
plus minimes. Bien qu’elles aient des résultats équivalents (voire 
supérieurs) à ceux des garçons en la matière dans la plupart des pays, 
les filles ont tendance à avoir une perception de soi en 
sciences plus faible que celle des garçons,

 Le retard scolaire, les jeunes en difficulté et 
le redoublement = majoritairement des 
gars.

 L’accès et le choix aux études supérieures:
– ségrégation verticale: les gars.
– ségrégation horizontale: les filles et les gars.

Conclusions du document

 « … l’inégalité de genre est toujours d’actualité, même si 
on ne peut plus considérer que ce problème concerne 
uniquement les filles et les femmes. Les discussions 
récentes sur le genre ont le mérite d’avoir déplacé le 
centre du débat du questionnement initial sur les 
stéréotypes féminins vers le questionnement sur le 
concept de la masculinité. » (EACEA, 2009, p. 115)
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 Le point faible des mesures actuelles résiderait dans le fait 
qu’elles se concentrent essentiellement sur les 
filles. Ainsi, alors que l’intérêt des filles pour la 
technologie suscite beaucoup d’attention, on s’intéresse 
moins aux garçons et à leur éventuel accès aux 
professions liées aux soins. Cependant, les rôles de 
genre ne peuvent être remis en question de façon efficace 
que si le changement se fait dans les deux sens. 
(EACEA, 2009, p.115) 

Action 6 

• Campagne nationale de valorisation de 
l'éducation et du métier d'enseignant.

 En Finlande, un enseignant est considéré 
comme un professionnel de haut niveau, qui 
a réussi un programme d’études exigeant, 
où la compétition pour y être admis est très 
vive. 

 Formation + salaire + reconnaissance 
professionnelle

Mais aussi

• Campagne nationale de valorisation du 
rôle des professionnels en éducation.  
Titre de la campagne : 
« L’enseignement est nécessaire mais 
non suffisant pour 150,000 élèves 
québécois ».

• Exemple de la santé mentale

 15 % de jeunes qui, de manière transitoire ou chronique, 
présenteront des problèmes de santé mentale. 

 Projection, on estime qu’un enseignant du secondaire qui 
accueille 5 classes de 30 élèves par semaine, et ce, 
pendant 30 ans, est susceptible de connaître 675 élèves 
qui auront des besoins particuliers relevant d’un 
diagnostic psychiatrique. (tdah, top, ted, dépression etc..)

Rx 

 Plancher de services minimal: 1 poste 
de professionnel conventionné par 
tranche de 200 élèves inscrits (ne peut 
être inférieur à 1 poste).
– École de 1000 élèves = 5 postes

– École de 500 élèves = 2.5 postes

– École de 90 élèves = 1 poste
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Action 7 

 Intervention intensive, dès le début du secondaire, 
auprès des jeunes qui arrivent à l'école secondaire 
avec des retards d'apprentissage, des problèmes de 
comportement ou les deux.

 Établir rapidement pour ces jeunes un plan de 
transition et une stratégie concrète sur comment 
obtenir le diplôme leur permettant de réussir cette 
transition.

Action 8 

 Promotion +

 Utiliser davantage la période estivale 
pour combler les retards scolaires, 
plutôt que le redoublement et la 
promotion automatique.

 Nous prévenons la « glissade de l’été ».

 Redoublement

 Promotion sociale

 Promotion +

Action 9 

 Faire de la réussite scolaire du plus grand nombre 
une exigence partagée autant par les écoles à 
vocation particulière que par les écoles publiques. 

– Une définition évolutionniste de la sélection. 

– L’histoire proposée par Dawkins

 Deux brontosaures voient un T-Rex foncer 
sur eux et décident de s’enfuir en courant le 
plus rapidement qu’ils le peuvent.  À bout de 
souffle le premier dit à l’autre que de toute 
façon, ils n’ont aucune chance de battre un T-
Rex à la course. 

 Et l’autre de répondre : « Je ne cherche 
pas à courir plus vite que le T-Rex. Je 
cherche juste à courir plus vite que 
toi ! » Richard Dawkins

 Il est nécessaire de… 
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 Permettre à tous les  jeunes du 
secondaire, handicapés ou en difficulté 
d'adaptation et d'apprentissage, de 
fréquenter les écoles privées ou à 
vocation particulière. 

 Rendre le financement de l'adaptation 
scolaire disponible aux écoles privées.

Action 10 
La question de l’intégration/inclusion

 La classe ordinaire, tout particulièrement au 
préscolaire et à l'élémentaire, doit demeurer la 
première option valorisée.

 Cette	décision	doit	relever	d'abord	d'une	évaluation	
professionnelle	des	besoins	de	l'élève en	difficulté.	

 La	prévention	et	l'intervention	précoce,	la	diversité	des	
services	professionnels	disponibles	à	l'école	et	la	
qualité	de	la	formation	continue	des	enseignants	
constituent	les	conditions	essentielles.	

Action 11….

 Appliquer systématiquement les 10 
actions précédentes.

 Une liste à cocher, comme celle 
qu’utilisent les chirurgiens et les pilotes

Une liste à cocher:  oui ou non

 Nous référons aux pratiques exemplaires.

 Nous faisons activement de la prévention en ce qui a trait au langage 
et au comportement chez les 3-5 ans.

 La première année est considérée critique : lecture et comportement.

 La qualité de l’enseignement est chez nous de première importance.

 Une attention toute particulière est accordée aux garçons qui 
présentent des problèmes en lecture.

 Intervention intensive accordée aux jeunes du début du secondaire 
avec des problèmes de lecture et de comportement.

 * Promotion + et classe ordinaire.

En conclusion

 Persévérance et reconnaissance  « Avoir donné à un enfant 
l’assurance qu’il peut 
apprendre, avoir changé 
pour le mieux l’avenir d’un 
adolescent, offrir une 
deuxième chance à ce petit 
qui en a les yeux tout grand 
ouverts, communiquer à ce 
garçon des attentes qui 
l’amènent à se dépasser, 
permettre à tous ces jeunes 
de découvrir ce pour quoi ils 
sont faits : difficile de ne pas 
être passionné par un tel 
métier. »


