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Toujours accompagnée d’une bonne poussée d’adrénaline, la 
rentrée nous rappelle les défis à relever au cours de l’année 
qui s’amorce : 

définir les grandes orientations ; 
planifier les moyens pour atteindre les objectifs ; 
plonger dans l’action ; 
et… tenter de prévoir l’imprévisible. 

 
En 2007-2008, notre capacité d’adaptation sera encore 
sollicitée pour nous adapter aux nouvelles règles et aux 
nombreux changements annoncés pour poursuivre 
l’implantation et la consolidation du renouveau pédagogique. 

 
 
 

Je voulais dans mon cartable 
Emporter mes châteaux de sable 
Mon cerf-volant, des coquillages 
Et le portique de la plage 
 
Maman m’a dit 
C’n’est pas permis 
Et puis tout ça 
Ca n’rentre pas 
 
Alors j’ai pris un beau stylo 
Pour goüter quelques gâteaux 
Et que des choses raisonnables 
Puis trois petits grains de sable 

 

                                               Pierre Ruaud 

Gaëtane Arseneau, directrice  
garseneau@csbaiejames.qc.ca 
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À chacun d’entre vous, je souhaite 
une année scolaire dynamique et 
gratifiante. 
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Les nouvelles dispositions du Régime pédagogique  

 
La consolidation du PFEQ au primaire et au 1er cycle du secondaire 

 
L’implantation du PFEQ en 3e secondaire 

 
L’implantation des parcours de formation au secondaire 

 
L’appropriation du PFEQ en 4e et 5e secondaire 

 
Le suivi du renouvellement de l’encadrement local en évaluation  des 

apprentissages 

 
L’expérimentation du programme Exploration de la formation professionnelle  

et Projet personnel d’orientation 

 
  L’appropriation du programme Éthique et culture religieuse 

 
  Le nouveau bulletin scolaire au primaire et au secondaire 

Nous profitons de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à monsieur Yvon Demers 

en tant que conseiller pédagogique TIC — APO au sein du Service des ressources 

éducatives.  

 

Nous tenons à remercier monsieur Pierre Drouin pour son excellent travail et son 

soutien.  Désormais, il travaille à la Société GRICS à Montréal. 
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Source : 
Action Parents / Janvier – Février 2007 
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de l’élèvede l’élève  
compétentcompétent  

L’approche par compétences a entraîné des modifications des 
pratiques pédagogiques et évaluatives des enseignants.  Le rôle 
actif de l’élève est désormais favorisé, dans ses apprentissages 
bien sûr, mais aussi dans le processus évaluatif. 

 

L’évaluation, qui est maintenant intégrée à la dynamique des 
apprentissages de l’élève, s’effectue dans le respect des 
différences et de la diversité.  En plus du bulletin scolaire officiel, 
l’utilisation du portfolio ou du dossier d’apprentissage favorise les 
démarches interactives entre les élèves d’une même classe, 
encourage l’élève à s’autoévaluer et lui permet de mieux se 
connaître. 

 

L’échelle des niveaux de compétences, avec ses échelons gradués 
en fonction des domaines et des compétences ciblées, permet à 
l’enseignant de porter un jugement quant au développement de 

l’élève, à son niveau d’autonomie et au degré de complexité des situations qui lui sont proposées.  Elle est un moyen pour 
soutenir les apprentissages et reconnaître leur niveau d’atteinte. 

 

Rappelons que l’évaluation des compétences doit s’effectuer en contexte.  L’élève doit dorénavant mettre en œuvre ses 
connaissances ou ses savoir-faire dans des situations précises.  L’enseignant doit alors évaluer dans quelle mesure l’élève est 
capable de mobiliser ses savoirs (connaissances), savoir-être (attitudes) et savoir-faire (capacités) en vue de réaliser la situation 
complexe proposée.   La compétence est donc synonyme de savoir-agir (Scallon 2004). 

 

L’enseignant doit être conscient que les processus et les résultats peuvent varier d’un élève à l’autre.  La situation complexe 
conçue en vue d’évaluer le développement des compétences de l’élève doit comporter des paramètre similaires à ceux qui 
étaient propres aux situations au cours desquelles l’élève a pu développer ses compétences. Cette situation complexe doit 
appartenir à la même famille de situations que celles réalisées lors du développement des compétences. 

 

Les outils tels qu’une grille d’observation, un journal de bord, des travaux conservés dans le portfolio ou le dossier 
d’apprentissage permettent de conserver de façon régulière des traces variées des progrès de l’élève.  L’évaluation des 
compétences devrait être faite quotidiennement par l’élève et par l’enseignant.  Une rétroaction formative devrait être effectuée 
sur une base régulière et non seulement au terme d’une étape ;  l’évaluation est basée sur le cheminement de l’élève et non sur 
un ou des examens ponctuels. 

Suite à la page 5 



Pour favoriser la réussite et soutenir les apprentissages, huit composantes doivent 

être développées chez l’élève.   Voici le portrait d’un élève compétent dans 

diverses situations d’apprentissage et d’évaluation : 

 
 

 

diverses ressources : 
mes connaissances, mes expériences, mes habiletés, mes intérêts, mes valeurs, etc. ; 

les documents écrits, sonores, visuels, etc. ; 

mes amis, mes enseignants, mes parents, etc. 

 

une démarche appropriée. 
 

des stratégies appropriées. 
 

un défi à ma mesure : 
je me donne un défi qui n’est pas trop grand pour moi afin de garder ma motivation. 

 

des liens et des transferts dans divers contextes. 
 

sur mon travail : 
j’identifie mes réussites, mes forces et mes difficultés, je me donne des moyens pour réussir,              
je communique mes réflexions, je me fixe de nouveaux défis. 

 

seul et avec les autres. 
 

où je m’en vais : 
je m’approprie les buts d’apprentissage et je me fixe des objectifs personnels. 
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Suite à la page 6 
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Chacun de ces énoncés est formulé à la première personne, puisque c’est l’élève qui 

réfléchit sur ses propres démarches et stratégies en vue de devenir un élève 

compétent.  L’élève apprend à apprendre et développe davantage son autonomie 

dans l’appropriation de ses apprentissages. 

 

 

 

Lorsque ces huit composantes sont bien intégrées par l’élève, ce dernier peut mettre 

en rapport les causes des difficultés rencontrées et l’utilisation efficace ou inefficace d’une 
ou plusieurs composantes.  L’élève ne peut plus ignorer la nature de ses difficultés ni 

utiliser des raisons extérieures à lui-même pour justifier ses échecs.  Pour l’élève qui 

comprend et qui utilise efficacement ces huit composantes, la résolution de situations 

complexes devient à sa portée.  Les élèves à risque arrivent même à savoir quelles 

composantes mobiliser pour réussir. 

 

Les élèves ont le potentiel de prendre en main leurs apprentissages et nous avons le 
pouvoir de les amener à changer leurs attitudes face à l’apprentissage et à leur 
cheminement scolaire.  Nous pouvons les motiver à s’investir, à s’impliquer activement 
dans leurs apprentissages et à développer leurs compétences. 

 

Cet article est inspiré d’un outil d’évaluation qui a été élaboré par une 

équipe pédagogique de la Commission scolaire des Patriotes.  Ce portrait 

de l’élève compétent pourrait s’avérer très intéressant  à exploiter. Pour 

obtenir davantage d’information, n’hésitez pas à consulter le site de Vie 

pédagogique, vous y trouverez l’intégralité de l’article intitulé : 
L’évaluation des compétences au quotidien : utilisation de l’outil « Le 
portrait de l’élève compétent » par France Dubé et Nathalie Champagne. 

Diane Toulouse, coordonnatrice  

dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

 Suite de la page 5 
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NOUVEAU BULLETIN SCOLAIRE :  
 État de développement des compétences 
 
NOUVEAU BILAN DES APPRENTISSAGES : 
 Niveaux de compétence atteints selon les échelles 
 

Dès l’année scolaire 2007-2008, tous 

les bulletins des élèves comprendront 

des notes exprimées en pourcentage 

ainsi qu’une moyenne de groupe 

pour chacune des étapes. 

POLITIQUE D’ÉVALUATION DES 
APPRENTISSAGES ET CADRES 
DE RÉFÉRENCE EN ÉVALUATION 
DES APPRENTISSAGES 
 

Les orientations de la Politique d’évaluation 

des apprentissages et la plupart des balises 

méthodologiques des cadres de référence en 

évaluation des apprentissages ne sont pas 

remises en question.  Seules certaines 

informations relatives à la notation et à la 

communication des résultats ainsi qu’aux 

compétences transversales seront ajustées 

dans les cadres de référence dès l’adoption 

du Régime pédagogique. 

RAPPELS CONCERNANT L’ÉVALUATION 
DES COMPÉTENCES DISCIPLINAIRES 

 

Les situations d’apprentissage et d’évaluation (SAÉ) 

ainsi que les situations d’évaluation (SÉ), notamment 

les tâches complexes, constituent les moyens à 

privilégier pour la prise d’information sur le 

développement des compétences disciplinaires. 

 

La grille d’évaluation élaborée à partir des critères 

d’évaluation du Programme de formation est l’outil 

qui permet l’interprétation des données recueillies sur 

le développement des compétences.  Elle est 

constituée d’une échelle d’appréciation, de préférence 

descriptive, comprenant 5 échelons. 
 
Les outils de consignation (dossier d’apprentissage et 

d’évaluation, journal de l’enseignant) sont structurés 

par compétence et en fonction des SAÉ/SÉ et des 

critères d’évaluation retenus. 

Suite à la page 8 
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Suite de la page 7 

JUGEMENTS SUR L’ÉTAT DE DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES ET COMMUNICATION DES 
RÉSULTATS DANS LE BULLETIN 
 
L’enseignant doit porter un jugement sur l’état de développement 

des compétences en cours de cycle AVANT d’utiliser la table de 

conversion.  Ce jugement est appuyé sur les données recueillies 

dans le cadre des SAÉ/SÉ, données qui sont interprétées à la 

lumière des critères et consignées dans le dossier d’apprentissage et 

d’évaluation de l’élève et dans le journal de l’enseignant. 

 

Ce jugement permet d’établir dans quelle mesure l’élève répond aux 

exigences des SAÉ/SÉ réalisées à une étape donnée.  Il s’appuie sur 

une échelle d’appréciation comprenant cinq niveaux, chacun de 

ceux-ci pouvant être nuancé par l’ajout d’un +. 

 

Le jugement sur l’état de développement de chacune des 

compétences évaluées à une étape donnée est ensuite traduit en 

pourcentage à l’aide de la table de conversion prescrite par la 

ministre. 

 

Le résultat disciplinaire en pourcentage découle des jugements sur 

l’état de développement des compétences évaluées à une étape 

donnée, en utilisant la table de conversion prescrite par la ministre. 

 

La moyenne de groupe de chacune des étapes est établie à partir des 

résultats disciplinaires de l’ensemble des élèves d’un groupe. 

COMMENTAIRES SUR 
LES COMPÉTENCES 
TRANSVERSALES 
 
Deux fois dans le cycle, soit à la 

fin de la 1re secondaire et à la fin 

de la 2e secondaire, des 

commentaires, formulés sous 

forme de forces et de défis, 

précisent les apprentissages 

réalisés par l’élève au regard 

des compétences transversales. 

 

Les milieux peuvent se donner 

des banques de commentaires 

informatisées. 

          Source :          Direction de l’évaluation     
    MELS — Juin 2007 
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Outil de réflexion et de régulation 
des apprentissages, le portfolio ou 
le dossier d’apprentissage témoi-
gne des progrès réalisés par 
l’élève.  L’utilisation de cet instru-
ment fait de l’élève le principal 
acteur dans le développement de 
ses compétences en le rendant 
conscient de ses forces et de ses 
défis.  
 

Le portfolio fait partie de la réalité 
pédagogique de nombreuses classes 
de la Commission scolaire de la Baie-
James.  Il s’avère un outil important 
de communication entre l’élève, 
l’enseignant et les parents.    
 
À cet égard, il est de plus en plus 
utilisé comme complément au 
bulletin afin de donner toutes les 
informations nécessaires sur les 
apprentissages de l’élève.   

Il est également utilisé pour réaliser 
les plans d’intervention des élèves en 
difficulté d’apprentissage.  
 
Le portfolio ou le dossier d’appren-
tissage s’avère un outil extrêmement 
pertinent, qui s’inscrit dans une 
pédagogie centrée sur l’apprentis-
sage et la différenciation et qui 
permet à l’élève ainsi qu’à 
l’enseignant d’évaluer les démarches, 
les stratégies, les connaissances, bref 
le développement global de l’enfant 
dans les diverses compétences 
transversales et disciplinaires qu’il 
aura à développer tout au long de 
son parcours scolaire.  
 
L’avènement du renouveau pédago-
gique continue de bouleverser nos 
conceptions de l’apprentissage et de 
l’évaluation.  Le paradigme de 
l’apprentissage ayant succédé au 
paradigme de l’enseignement, une 
attention nouvelle est apportée au 
développement des démarches et à 
l’analyse réflexive sur l’acte d’appren-
tissage. 
 
Conséquemment, l’évaluation revêt 
un caractère d’aide à l’apprentissage 
qui nous oblige à revoir nos 
pratiques tant au niveau des objets 
d’évaluation que des conditions et 
des outils qui sont nécessaires à sa 
réalisation.  
 
Le portfolio, par son caractère 
dynamique et évolutif, est fortement 
recommandé dans le Cadre de 
référence en évaluation (MELS).    
 
 
 
 

La logique du portfolio prévoit une 
appropriation des buts de 
l’évaluation par l’élève de même 
qu’une analyse rigoureuse de son 
cheminement qui consiste à établir 
ses forces et  ses défis et à fixer des 
moyens et des stratégies de réussite.  
Il va de soi que cette réflexion est 
interactive et que tous les acteurs qui 
gravitent autour de l’élève sont 
invités à participer à l’élaboration de 
ce qui devient pour l’élève un 
véritable projet personnel d’appren-
tissage. 
 
Ce qui rend cet outil si puissant, 
c’est qu’il peut devenir un bilan de 
cheminement qui accompagne l’élève 
lors de son passage entre les années 
du cycle d’apprentissage et même 
faciliter sa transition d’un cycle à un 
autre. 

Suite à la page 10 
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ORGANISATION 
¤ Intention  

 -   Choix du type de portfolio ou de dossier    
d’apprentissage 

¤ Présentation matérielle 
  - Scrapbook 
  - Cartable avec  séparateurs 
  - Chemine en carton 
  - Fiches  

¤ Échéancier 
¤ Modalités : quand, comment, élagage, etc. 
¤ Rôle et implication de chacun : élève, parents, 

enseignants, intervenants, etc. 
¤ Destinataire 
¤ Entreposage 

Contenu 

¤ Choix des compétences  
-   Comme cet outil démontre la progression de 

l’élève, l’enseignant doit  cibler les compétences 
qu’il souhaite illustrer par la cueillette de 
documents.  Tout au long de l’étape, des traces 
pertinentes seront placées dans le portfolio ou 
le dossier d’apprentissage et elles permettront à 
l’enseignant de porter un jugement sur les 
apprentissages réalisés par l’élève.  

¤ Planification 
 -  Choix des critères d’évaluation du PFEQ 

¤ Table des matières 
¤ Éléments de contenu 

 -  Travaux personnels 
 -  Travaux d’équipe 
 -  Forces et défis 
 -  Grille d’autoévaluation 
 -  Grille de coévaluation 
 -  Réflexions personnelles de l’élève 
 -  Commentaires de l’enseignant, des parents 
 -  Entretiens élève-enseignant 
 -  Grille d’estime de soi 
 -  etc.  

RÉFLEXION 
¤ Fiche de sélection des travaux, dates, signatures 
¤ Choix des travaux (qualité, pertinence, lien avec 

les compétences et les critères ciblés) 

Rétroaction 
¤ Réflexion de l’élève (progression, attitude) 
¤ Suivi des défis 
¤ Bilan d’apprentissage de chaque élève 
¤ Outils, stratégies, procédures pour présentation 

du portfolio 
¤ Horaire des entrevues 
¤ Rencontre bilan avec l’élève 
¤ Présentation du portfolio aux destinataires 

Source : 
Commission scolaire des Bois-Francs 

Diane Toulouse, coordonnatrice  

dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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Information sur les ressources connexes 
Grilles, SAE, outils de consignation, ressources pour la 
gestion de classe, sites Web, portfolio électronique, 
etc. 
 
La formation 
1. Le programme de formation 
2. La démarche d’évaluation : une esquisse 
3. Le portfolio 
4. La gestion de classe 
 
L’accompagnement 
L’accompagnement se fera selon des modalités à 
établir et en fonction des objectifs convenus avec 
chaque équipe-école. 
 
De plus les conseillers pédagogiques, la direction et un 
enseignant porteur du dossier pourront voir à 
maintenir le dossier actif, et ce, de façon continue dans 
l’école. 

 Pour en savoir plus, 

Le portfolio est un outil (pas le seul) qui permet de centrer la vie en classe sur 
l’apprenant, de procéder à une évaluation authentique, de faire des liens entre les 
apprentissages et la réalité, de développer des compétences et de favoriser 
l’implication scolaire et la motivation des élèves. 

contactez votre direction d’école ou un conseiller pédagogique 
de la Commission scolaire de la Baie-James. 



UN PAS VERS 

L’APPRENTISSAGE 

DE LA LECTURE 

 

Égide Royer, professeur à la Faculté des sciences de l’éducation de l’Université Laval 
recommande d’agir le plus vite possible. « Il faut intervenir dès la maternelle ou la première 
année. »  Il existe une corrélation assez nette entre les difficultés de comportement et celles de 
l’apprentissage des pratiques de lecture. Dès qu’un jeune ne répond pas de manière appropriée à 
une intervention éducative en maternelle, il y a lieu de trouver des solutions sur mesure et de 
compter, s’il y a lieu, sur l’implication d’un professionnel en psychologie.  

 

Dans tous les cas, il faut donner aux jeunes qui ont des difficultés d’apprentissage de la lecture, 
les moyens de développer l’estime de soi.  Pour pallier un retard d’apprentissage, la solution 
passe par la stimulation.  

 

Il n’en reste pas moins qu’ « apprendre à lire, ça prend du temps et cela doit être du bon 
temps », nous rappelle Jean-Louis Tousignant, coordonnateur à l’adaptation scolaire à la 
Commission scolaire des Patriotes.  L’enfant dont l’apprentissage de la lecture 
est difficile ne ressent que rarement du plaisir à lire.  Pour remédier à la situation 
il est nécessaire de travailler sur des stratégies affectives et cognitives.   

 

Pour garantir du bon temps à l’enfant qui apprend difficilement, il faut continuer 
à déployer des efforts dès l’entrée des enfants à l’école.  Grâce à une équipe qui 
travaille en concertation, plusieurs enfants pourront demeurer accrochés à leur 
réussite scolaire et même,  

Plusieurs études ont démontré 
que la capacité à lire est un des prédicateurs 

de la réussite scolaire. 
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Diane Toulouse, coordonnatrice  

dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 

avoir du plaisir dans l’effort ! 
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Cette rubrique devrait vous permettre de mieux comprendre les changements issus de 
l’implantation du renouveau pédagogique.  Elle est inspirée d’un document 
produit par la  Commission scolaire des Premières-Seigneuries. 

 

 

Le renouveau pédagogique a été conçu et mis en œuvre par des enseignants, des membres de directions 
d’école, des conseillers pédagogiques, des professionnels de l’éducation et des universitaires et a été 
approuvé par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 

Le renouveau pédagogique s’appuie sur les plus récentes recherches en éducation et représente un 
changement majeur dans la façon de concevoir l’éducation des jeunes.  L’objectif de ce changement, 
devenu nécessaire, est de favoriser la réussite des élèves. 

 

L’école ne doit pas changer au gré des influences de tous et chacun. Toutefois, elle s’insère dans une 
société qui évolue et se transforme et, en ce sens, l’école doit s’ajuster pour répondre aux besoins des 
élèves qui lui sont confiés.  Les jeunes d’aujourd’hui ne sont pas les mêmes personnes que l’école 
accueillait il y a vingt ans.  Auparavant, on demandait surtout à l’élève de mémoriser ou de reproduire la 
leçon donnée par l’enseignant, ce qui était généralement vite oublié sitôt l’examen passé.  Avec l’arrivée 
du renouveau pédagogique, l’élève doit élargir ses connaissances et faire des liens entre elles afin de 
développer ses compétences.  Il doit pouvoir utiliser ses connaissances, ses aptitudes personnelles et des 
ressources mises à sa disposition pour résoudre des problèmes, explorer et comprendre de nouvelles 
réalités ou encore mener à terme un projet. 

 

Avec le rapport Parent dans les années 60, on a voulu offrir au Québec une éducation accessible à tous.  
Dans les années 90, devant l’abandon de l’école par un trop grand nombre de jeunes, les états généraux 
nous guident vers un réajustement des programmes en vue de la réussite du plus grand nombre. 

Suite à la page 14 



Suite à la page 15 

S’il est nouveau de les nommer compétences transversales, 
les neuf compétences ciblées ne vous sont certainement pas inconnues : 
 

se donner des méthodes de travail ; 
exploiter l’information ; 
résoudre des problèmes ; 
communiquer de façon appropriée ; 
coopérer ;  
actualiser son potentiel ; 
exercer son jugement critique ; 
mettre en œuvre sa pensée créatrice ; 
exploiter les technologies de l’information et de la communication. 
 

Alors, comme leur nom « transversales » l’indique, ces compétences traversent l’école depuis le préscolaire 
jusqu’à la fin du secondaire, et ce, dans toutes les matières, que l’on soit en mathématique, en éducation 
physique, en français ou en arts.  On les dit aussi transversales parce qu’elles sont nécessaires tant à l’école 
que dans les autres activités du quotidien, et ce, la vie durant. 

 Suite de la page 13 

Auparavant, on évaluait les connaissances des élèves en grande partie par 
un ou des tests donnés à des périodes fixes ; les résultats étaient transférés 
en notes sur le bulletin.  Désormais, l’évaluation est davantage intégrée au 
travail scolaire et les résultats qui apparaissent au bulletin reflètent 
globalement l’ensemble de données (productions, tests, etc.) recueillies 
tout au long de la période ciblée. 
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 Suite de la page 14 

L’autoévaluation est maintenant un élément important de la démarche  d’apprentissage de l’élève 
puisqu’elle amène ce dernier à jeter un regard critique à l’égard de ses  travaux, de ses apprentissages. 
 
Cependant, en aucun moment l’autoévaluation de l’élève ne peut se substituer au jugement 
professionnel de l’enseignant ; c’est ce dernier qui a la responsabilité  d’évaluer le degré d’atteinte des 
compétences que l’élève doit démontrer. 

Le programme de formation de l’école québécoise place l’élève au centre de 
l’éducation ; en cela, il reconnaît que l’élève doit être le premier acteur de ses  
apprentissages car personne ne peut « apprendre » à sa place. 
 
Voilà pourquoi le renouveau pédagogique demande aux enseignants de se soucier de la 
motivation des élèves en les plaçant davantage dans des contextes où ils doivent tirer profit 
de leurs connaissances afin de réaliser des tâches qui ont du sens à leurs yeux. 
 
L’école québécoise évolue, bien qu’on y transmette toujours des connaissances et qu’on y utilise encore 
des méthodes pédagogiques traditionnelles.  L’enseignement magistral, les dictées ou l’apprentissage 
des tables de multiplication, par exemple, sont toujours associés à l’école d’aujourd’hui.  Ce que le 
renouveau met de l’avant, c’est de voir à ce que les élèves intègrent toutes ces connaissances dans une 
grande variété de situations pédagogiques. 

Suite à la page 16 
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 Suite de la page 15 

Au-delà des mots que nous utilisons pour nommer le travail à réaliser 
après la classe, celui-ci existe encore. 

Depuis 2000, 9 heures par semaine d’enseignement du français au 1er cycle 
 (au lieu de 7 heures). 
Depuis 2000, 7 heures par semaine d’enseignement de la mathématique au 
 1er cycle (au lieu de 5 heures). 
Depuis 2001 au 2e cycle et depuis 2003 au 3e cycle, 5 heures par semaine d’enseignement de la mathématique 
 (au lieu de 4 heures). 
Depuis 2006, 1.5 heures d’enseignement de plus par semaine. 
Plus de temps pour les arts, l’anglais et l’éducation physique et à la santé. 
Enseignement de l’anglais au 1er cycle. 

Depuis 2005, 150 heures additionnelles d’enseignement du français, sur trois ans. 
Depuis 2005, 150 heures additionnelles d’enseignement de l’histoire et éducation à la citoyenneté, sur quatre ans. 
Depuis 2005, nouveau programme de science et technologie offert de la 1re à la 4e secondaire. 
Depuis 2007, exigences plus élevées pour l’obtention du diplôme d’études secondaires. 
Depuis 2007, de nouveaux parcours de formation adaptés aux besoins et au potentiel de chaque élève. 
En 2008, cours d’arts obligatoires pour la 4e et la 5e secondaire. 

Suite à la page 17 



 Suite de la page 16 

La Commission scolaire, en collaboration avec la direction régionale du MELS, offre de la 
formation au personnel enseignant et affecte des ressources professionnelles sur le terrain. 
 
Des formations spécifiques, selon les besoins exprimés, ont lieu lors des journées pédagogiques. 
 
À l’image de ce que doivent vivre les élèves en classe, le personnel des écoles est appelé à jouer 
un rôle d’acteur dans ses propres apprentissages. 

Diane Toulouse, coordonnatrice  

dtoulouse@csbaiejames.qc.ca 
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Suite à la page 19 

boîte à outils 
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 Suite de la page 18 
 

dans la supervisiondans la supervisiondans la supervision   
des travaux scolairesdes travaux scolairesdes travaux scolaires   
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 COMPRENDRE ET FAVORISER LA 
 MOTIVATION CHEZ NOS ÉLÈVES 
Le manque de motivation est un facteur important 
dans les difficultés scolaires de nos élèves.  Ils ont le 
potentiel pour réussir mais ne sont pas motivés à 
investir les efforts nécessaires. 
 
Comment expliquer cette présence ou cette 
absence de motivation chez les élèves ?  Une 
explication est souvent invoquée : « Certains enfants 
sont paresseux, tout simplement, c’est une question 
de volonté ou de force de caractère. » 
 
Si un enfant était paresseux, il serait logique de 
s’attendre à ce qu’il le soit constamment, comme il 
est constamment un garçon ou une fille.  Mais la 
logique contredit l’hypothèse de paresseux un jour, 
paresseux toujours !  Si un enfant était vraiment 
paresseux, il le serait toujours et en toutes 
circonstances.  Il est plus réaliste de comprendre 
qu’en fait, c’est la vision de son avantage qui fait 
qu’un enfant se motive lui-même. 

 
 
 

 
 
L’enfant a comme une petite balance dans sa tête, 
grâce à laquelle il évalue chacune des actions qu’il 
peut faire, selon les avantages et les inconvénients 
qu’il croit que cette action lui apportera.  Il met 
d’un côté les « plus » et de l’autre les « moins ».  
 
Plus l’action apparaîtra comme porteuse 
d’avantages, plus il désirera la faire, plus il sera 
motivé à poser ce geste.  Par contre, plus l’action lui 
apparaîtra comme porteuse d’inconvénients, plus il 
sera motivé à ne pas la faire. 
 
Il ressort de cette réflexion que ni nous ni nos élèves 
ne sommes « paresseux ». 
 
 

C’est en fait la vision de nos 
avantages qui est le 
ressort faisant se 
déclencher notre 
action.  Plus nous 
voyons d’avantages et 
plus nous sommes motivés. 
 
Nous devons remplacer le concept de « courage et 
force de caractère » par celui de « motivation basée 
sur la vision des avantages ». Ceci nous donnera de 
meilleures pistes pour intervenir plus construc-
tivement et justement favoriser la motivation. 

 
 

 
 
 
 
Une façon fructueuse d’amener les enfants à se 
motiver eux-mêmes face à une tâche 
est  d’accepter, sans les blâmer qu’il est 
compréhensible et normal de ne pas être motivés 
quand ils ne voient pas assez d’avantages.  Nous 
devons également les aider à peser plus 
réalistement les « plus » et les « moins » au carrefour 
des actions.  L’utilisation plus réaliste de la balance 
des avantages et des inconvénients est au centre du 
processus de motivation. 
 
Pour aboutir à de bons résultats, il est impérieux 
d’avoir une méthode de communication non-
blâmante et au contraire normalisante, faute de 
quoi l’enfant sera sur la défensive, occupé à se 
justifier et non à regarder clairement ses actions, 
leurs conséquences pour échafauder des actions 
plus adaptées.  
 
 
 
 Source : Pierre Bovo, psychothérapeute 



Bulletin d’information 

Service des ressources éducatives 

Année  2007-2008 

Volume 5 — Numéro 1 Page 21 

  La flexibilité 
             pédagogique c’est … 
 

 pour l’ensemble des élèves ; 
 un choix de contenus différents 

 (des lectures différentes) ; 
 des structures diverses (travail individuel, en équipe, 

collectif) ; 
 des processus variés (différents degrés de 

 guidance) ; 
 des productions diversifiées. 

La flexibilité pédagogique 
ne doit pas ... 

 modifier le niveau de difficulté des tâches 
à réaliser, les critères d’évaluation des 
compétences visées ou les exigences. 

   

Les adaptations  c’est… 
 

 pour certains élèves ayant des besoins particuliers ; 
 des ajustements ou aménagements ; 
 de changer les procédures à suivre ou la manière de 

présenter visuellement les textes (des textes plus  
 aérés). 

Les adaptations 
ne doivent pas... 

 modifier le niveau de difficulté des 
tâches à réaliser, les critères d’évaluation 
des compétences visées ou les exigences. 

  Les modifications 
c’est ... 

 pour quelques élèves ayant des besoins 
particuliers ; 
 des changements aux critères  et aux exigences 

d’évaluation ; 
 un niveau de difficulté modifié (lire les consignes 

ou le texte à un élève) ; 
 une tâche allégée ou une situation différente de 

celle qui est proposée à l’ensemble du groupe. 

Les modifications ne 
peuvent être apportées ... 

 au moment de la passation des épreuves 
ministérielles, aux fins de la sanction des 
études. 

Source :  L’évaluation des apprentissages au 
secondaire, Cadre de référence, 
MELS 
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Commentaires : 
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