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Des actions efficaces auprès 
des élèves en difficulté

«Point de repère» un système
disciplinaire éducatif pour 
le préscolaire et le primaire

Favoriser la résilience 
chez les élèves à risque



Des pratiques
innovantes...

emettre ses propres pratiques en question.... voilà
un défi pas toujours facile à relever lorsqu’on vient
en aide aux jeunes en difficulté. Ce numéro de la

Foucade saura certes stimuler vos réflexions à ce propos et
permettre d’expérimenter de nouvelles méthodes à la
prochaine rentrée. 
Les textes que nous avons sélectionnés pour vous traitent
spécifiquement de nouvelles pratiques qui prennent leurs
sources non seulement au niveau des connaissances dans
le domaine de l’intervention mais aussi de l’expérience
directe des auteurs auprès des enfants et adolescents. 
Le premier article d’Égide Royer, professeur à la Faculté 
d’Éducation de l’Université Laval et président fondateur du
CQJDC, nous amène à réfléchir sur la place qu’occupe la
punition dans notre boîte à outils et suggère des interven-
tions plus efficaces pour intervenir auprès des élèves en 
difficulté.
Yannick Fréchette, psychoéducateur, signe le second article
dans lequel il est question de l’application d’un nouveau 
système disciplinaire de classe qui permet  aux enseignants
de mieux structurer et anticiper les interventions à pratiquer
auprès de ces jeunes. L’atelier présenté par M. Fréchette
lors de la journée de formation du CQJDC a été tellement
apprécié que nous souhaitons faire profiter nos lecteurs de
l’approche qu’il préconise. 
Comment certains enfants qui proviennent de milieux 
difficiles et qui cumulent plusieurs  facteurs de risque
arrivent-ils à s’épanouir malgré les embuches qu'ils doivent
surmonter au quotidien? Comment les écoles peuvent-elles
contribuer au développement de cette résilience chez les
enfants et favoriser leur  adaptation et leur réussite 
scolaire? Les recherches effectuées par Marie-Andrée
Fleury, doctorante à l’Université de Sherbrooke nous 
informent davantage à ce propos dans le dernier article que
nous vous présentons. 
Découvrez finalement les gagnants de notre dernier 
concours « Je suis capable... j’ai réussi! » avec le petit mot
des organisateurs de cet évènement.
À tous et à toutes, bonne lecture et  profitez bien des
vacances estivales! 

Claire Beaumont
pour le comité de rédaction
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ne des considérations les
plus importantes lorsqu’on
travaille avec des jeunes qui

manifestent des comportements diffi-
ciles est celle de la pertinence de la
punition. Bien que des interventions
soient nécessaires pour faire cesser
certains comportements, que des
arrêts d’agir doivent être signifiés,
force est de constater que la punition,
comme seul mode d’intervention, est
très peu efficace. Il est impossible de
faire œuvre d’éducation en n’utilisant
que des conséquences négatives. La
philosophie du contrôle est toujours
une piètre référence pour un éducateur. 

L’enseignement de comportements 
de remplacement est, dans cette 
perspective, reconnu comme une
composante essentielle de toute 
intervention destinée à aider des
jeunes qui manifestent des comporte-
ments difficiles. 

Prenons l’exemple de ce jeune de
troisième année (8 ans) qui s’était fait
toute une réputation à l’école primaire
qu’il fréquentait. Steeve, en effet, était
de ces jeunes à qui le qualificatif de 
« mèche courte » s’appliquait très
bien. Lors des récréations, le simple
fait de le pousser légèrement, voire de
le frôler, déclenchait des bagarres 
violentes, caractérisées par des coups
de pied et des coups de poing. Évidem-
ment, les adultes qui surveillaient la
récréation devaient intervenir, le met-
taient en retenue et le suspendaient
pour la récréation suivante. Cela ne
donnait cependant que peu de résul-
tats. Le problème revenait comme le
soleil se lève à l’est, souvent provoqué
par d’autres jeunes (les « allumeurs de
mèche ») qui prenaient un malin plaisir
à faire sortir Steeve de ses gonds. 

Le psychologue de l’école, constatant
que le retrait et la punition n’avaient
que fort peu d’effet, demanda à voir
Steeve à son bureau. D’un air dégagé,
il lui demanda de décrire la situation
qu’il vivait à la récréation. Ce dernier
affirma que c’était la faute des autres,

qu’on le provoquait constamment et
qu’il devait se défendre. Bref, les
autres le mettaient « en maudit », le
rendaient furieux. D’un air qui tradui-
sait la curiosité, le psychologue lui
demanda de mimer, de lui montrer de
quoi avait l’air son visage lorsqu’il était
fâché. Ce dernier s’exécuta, laissant
transparaître un petit rictus qui, dans
les faits, n’était pas bien épeurant.

« Voilà le problème », dit le psycho-
logue d’un air songeur.
Il garda le silence pendant deux 
minutes qui parurent une éternité à
Steeve, qui se demandait ce que cette
phrase voulait dire exactement.

U

De l’importance de la grimace 
à l’école1

Le psychologue enchaîna :
« Les autres élèves n’ont pas assez de
maturité pour reconnaître que tu es
fâché et que tu désires qu’ils
arrêtent.»
La figure du jeune prit la configuration
d’un point d’interrogation.
« Tu sais, Steeve, je crois qu’il va 
falloir aider tes camarades à appren-
dre à reconnaître quand un des leurs
en a assez, lorsqu’il est fâché. 
Peux-tu me donner un coup de main
là-dessus? 
Je ne pourrai pas y arriver seul. Il y a
trop d’élèves dans cette école.
– Euh… Oui. »

1. Extrait de ROYER, É. (2005). Comme un caméléon sur une jupe écossaise : Comment enseigner à des jeunes difficiles sans
s’épuiser. Québec : École et Comportement,  125-131.
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Et c’est ainsi qu’à trois ou quatre
reprises, Steeve suivit un entraîne-
ment, avec le psychologue, sur la
façon d’exprimer, de manière claire et
non équivoque, qu’il était fâché. Outre
une expression faciale qui ne laissait
aucun doute, Steeve apprit à formuler
clairement qu’il était agacé :
« Je n’aime pas ça quand tu fais ça! »
« Tu te fermes, c’est blessant de dire
ça. »
« Tu arrêtes ou je ne joue plus. »
Le psychologue donna des directions
très précises aux membres du person-
nel qui surveillaient la récréation. Ils
devaient porter une attention parti-
culière à Steeve et, à la fin de la
récréation, lorsque les jeunes ren-
traient, lui faire un commentaire spéci-
fique sur l’utilisation de ses nouvelles
habiletés.
« Steeve, j’ai vu que tu avais l’air fâché
tout à l’heure. C’est très bien. »
« Steeve, tu as dit à Pierre que tu
n’aimais pas ça. C’est beau, mon
grand! Tu es un excellent professeur!»
Évidemment, les conséquences
habituelles (comme le retrait) conti-
nuèrent à être appliquées quand
Steeve en venait aux coups. Mais pour
bien s’assurer que les provocations
diminuent et que le changement puisse
se maintenir, le psychologue demanda
à la titulaire de la classe de Steeve de
découper cinq gros timbres en papier
et d’expliquer à tous les élèves qu’à la
fin de chaque journée où la récréation
se sera déroulée sans bagarre, un 
timbre géant sera collé dans le coin du
tableau. Lorsque la classe aura accu-
mulé cinq timbres, la récréation sui-
vante sera prolongée de cinq minutes.
Cette combinaison d’interventions :

ARRÊT D’AGIR 
+ 

enseignement d’un comportement 
de remplacement

+ 
attention positive des adultes 

pour son utilisation
+

renforcement de tous les membres 
de la classe 

réussit à merveille. Le comportement
et la réputation de ce jeune en furent
modifiés et les « allumeurs de mèche »

ruit de la collaboration d’une
quarantaine d’experts oeuvrant
dans le domaine de l’adapta-

tion scolaire et sociale, le livre Les trou-
bles de comportement à l'école constitue
le premier ouvrage entièrement consacré
au sujet.  Conçu comme un outil péda-
gogique et un guide pour les futurs
enseignants et professionnels non-
enseignants, ce manuel présente une
synthèse des connaissances sur les 
troubles de comportement à l’école et
promet de répondre aux interrogations de
ceux qui sont appelés à intervenir auprès
des enfants et des adolescents qui
nécessitent une attention particulière. 

Dans un premier temps, l’ouvrage aborde les principaux troubles du comportement
(déficit d’attention/hyperactivité, trouble oppositionnel avec provocation, troubles de
conduite, délinquance et toxicomanie, dépression et suicide, violence, décrochage
scolaire, etc.) et les problèmes qui y sont associés. La deuxième partie présente,
quant à elle, diverses méthodes d’intervention, des modèles d'instruments et des
questionnaires qui serviront de cadre de référence à l’évaluation psychosociale et à
l'intervention auprès de ces élèves en difficulté. 

Sous la direction de Nadia Desbiens Ph.D. (Université de Montréal), de Catherine
Lanaris, Ph.D. (Université du Québec en Outaouais) et de Line Massé, Ph. (Université
du Québec à Trois-Rivières) ce volume sera disponible dès le mois d'août 2005 chez
Gaetan Morin éditeur/Chenelière Éducation.

Le CQJDC tient à remercier chaleureusement les directrices de cette ouvrage qui
ont généreusement offert d’acheminer une partie des droits d’auteurs au  Comité
québécois sur les jeunes en difficulté de comportement.

F

Les troubles de 
comportement à l’école : 
Prévention, évaluation 
et intervention

se firent beaucoup moins incendiaires,
compte tenu de la conséquence posi-
tive que pouvait recevoir tout le
groupe.

Cette question de comportement de
remplacement implique néanmoins,
pour être efficace, la nécessité d’en-
seigner au jeune un comportement de
substitution qui soit fonctionnellement
utile et qui puisse être soutenu et  
renforcé par l’environnement.

On doit également permettre à ces
jeunes d’apprendre à faire la différen-
ce entre les formes de comportement
à utiliser et les contextes éducatifs et
sociaux où ils peuvent être utiles. Dans

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

Faut-il le rappeler, la recherche sou-
tient que la plupart des élèves en diffi-
culté de comportement vont répondre
positivement à une intervention qui est
appliquée correctement, suivie avec
attention et révisée fréquemment en y
apportant les microajustements néces-
saires. C’est le cas de l’enseignement
de comportements de remplacement.

Égide Royer, est professeur titulaire à
la Faculté des sciences de l’éducation
de l’Université Laval. 
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ardi matin, 8h30.
L’enseignante intervient
auprès de Martin pour la 

dixième fois : il parle constamment
sans lever la main; il se lève plusieurs
fois pour aller parler à son ami Eric et
il argumente chaque fois que 
l’enseignante intervient auprès de lui.
Au même moment Anthony crie à Alex,
lui disant qu’il va lui régler son compte
à la fin de la journée. Vers 8h40,
Josette, Patricia, Paul et Marc
refusent d’effectuer le travail de 
mathématique. Assurer la réussite du
plus grand nombre d’élèves quand le
climat de la classe est en hémorragie
est quasi utopique. 
Une approche systémique et cognitivo-
behaviorale, voilà ce que le système
disciplinaire éducatif « Point de
Repère » apporte comme soutient en
classe au préscolaire et primaire. 
Elle supporte l’enseignant dans 
l’application de règles comportemen-
tales claires, concrètes, constantes,
cohérentes et conséquentes qui
favorise un climat propice à 
l’apprentissage. 

Historique
Avant d’aller plus loin, il convient 
d’expliquer l’origine de ce système de
gestion des comportements dont la
réussite est intereliée à un travail
d’équipe. « Point de Repère » s’est
fortement inspiré du système discipli-
naire « Tolérance zéro » réalisé par
Paul Fortin, psychologue à la Commis-
sion scolaire des Bois-Francs (CSBF) et
Gervaise Fortier, travailleuse sociale au
CLSC Suzor-Côté. 
Face aux résultats forts concluants et 
à la demande des enseignants, 
« Tolérance zéro » a accompagné un
bon nombre d’élèves pendant quatre
ans. Par la suite, Sandra Houle, direc-
trice de l’école Notre-Dame-de
l’Assomption et son équipe ont décidé
d’adopter le projet en l’intégrant à
toutes les classes de l’école, en se
basant sur le cadre de référence relatif
à la prévention et à la gestion des inci-
dents violents de la CSBF.  Avec l’aide
de Sylvie Gingras et Roger Beaudoin,

ressources régionales de soutien à ce
moment, madame Houle a bonifié le
système disciplinaire en accentuant la
dimension éducative.  

Témoin des résultats, j’ai implanté le
système développé dans les six écoles
où j’interviens  en tant que psychoédu-
cateur. L’ayant étoffé d’un cadre
théorique, de références de pratiques
exemplaires et articulé à l’aide des 10
composantes de Gendreau (1978) c’est
à ce moment que « Tolérance zéro » a
laissé place à « Point de Repère ». 

Fonctionnement du
système disciplinaire

Nous installons une grande affiche sur
un mur pour aider les élèves à mieux
comprendre et respecter certaines
règles de base en classe.  Cette affiche
est séparée en huit colonnes et en
autant de rangées horizontales qu’il y a
d’élèves.  On y retrouve le nom des
élèves dans la première colonne, ainsi
que les conséquences dans les autres
colonnes. Ces informations doivent être
écrites en gros caractères pour que les
élèves puissent s’y référer où qu’ils
soient dans la classe. Tout près de ce
carton, l’enseignant installe cinq à six
règles représentées à l’aide de picto-
grammes.  Il est à noter que cette 
« affiche » qui comporte le nom de
chaque enfant doit être facilement
accessible à l’enseignant. Ainsi, à
chaque manquement, l’enseignant 
rappelle la règle à l’élève et avance le
nom de celui-ci sur l’affiche. 

« Point de Repère » est un système à
sept niveaux de conséquences. De ce
fait, compte tenu que l’élève est en 
situation d’apprentissage au niveau
comportemental, l’enseignant avance
le nom de l’élève jusqu’à trois fois
avant d’appliquer une mesure disci-
plinaire éducative.  L’objectif de cette
intervention est de souligner le man-
quement tout en utilisant les interven-
tions de première ligne : Contact visuel,
proximité physique, expression du 
visage, rappel de ses attentes, la distri-
bution sélective de l’attention, etc.… 

Par la suite, une gradation des consé-
quences éducatives préalablement
annoncées suivent aux manquements
4, 5, 6 et 7. Cette gradation permet à
l’enseignant de respecter une hiérar-
chie au niveau des conséquences 
(voir  Archambault & Chouinard. (2003);
Walker & Walker. (1994); Reavis, H.K,
et al. (1996).

Plusieurs recherches affirment l’impor-
tance de commencer par des mesures
éducatives moins restrictives.  Par
exemple, il est recommandé d’appli-
quer le coût de la réponse (perte de
jetons, de points, d’argent, etc.), avant
d’utiliser le retrait à l’intérieur de la
classe pour diminuer la désobéissance.
Ainsi, il sera préférable que l’élève ait
un retrait à l’intérieur de sa classe
avant de vivre un retrait à l’extérieur de
sa classe. Sans nécessairement aller
dans le détail des conséquences
éducatives, il est important de mettre
en relief que les interventions visent à
modifier un comportement et à le 
rendre plus adapté. 

Pensons par exemple à une démarche
de retrait prévue au septième manque-

« POINT DE REPÈRE »
Système disciplinaire éducatif de classe 
au préscolaire et primaire

M

Yannick Fréchette est psychoéduca-
teur à la Commission scolaire des
Bois-Francs
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ment ou suite à un comportement com-
promettant la sécurité de l’élève ou
celle des autres. Dans cette situation,
l’élève est pris en charge par un adulte
à l’extérieur de sa classe. Il n’est ni
dans le corridor ni au secrétariat.  Il se
rend tout simplement au bureau de la
direction pour vivre sa démarche de
retrait dans un coin/retrait aménagé à
cet effet. A l’intérieur de cette
démarche il est aussi prévu que l’élève
pratique le comportement souhaité.
Suite au retrait, il devra effectuer au
moment jugé opportun par l’ensei-
gnant, le travail de classe qu’il n’a pas
réalisé pendant son retrait et poser par
la suite un geste de réparation.
L’intervention va donc au-delà du 
simple fait de retirer un élève de ses
activités. Soulignons cependant que
pour la mise en œuvre d’un retrait en
classe ou à l’extérieur de la classe,
certaines conditions sont d’abord 
requises pour éviter d’augmenter la
fréquence des comportements que l’on
veut voir diminuer. 

Je n’insisterai jamais trop sur le
fait qu’aucune forme de retrait 
« en classe ou hors classe » 
n’est efficace s'il n’est pas bien
encadré et si les élèves trouvent
peu de renforcements positifs à
participer à la vie de groupe en
classe.  De plus, cette pratique
devra être régulièrement rééva-
luée en équipe afin de maintenir
la fonction éducative du retrait
lequel sera plus efficace si
l’adulte responsable de la
démarche applique avec une 
attitude éducative la procédure
prévue. Sinon, c’est tout le 
système de gestion des 
comportements qui se 
retrouvera affaibli. 

Le renforcement

On sait que le renforcement est une
intervention qui permet l’apparition du
comportement adapté. Le renforce-
ment ne signifie pas acheter le com-
portement ; c’est plutôt un agent de
motivation pour supporter le change-
ment qui va permettre l’adaptation et le
maintien d’un nouveau comportement.
Ainsi, une intervention qui consiste à

renforcir le comportement approprié et
à punir légèrement le comportement
inapproprié produira des changements
de comportement plus rapides et plus
importants qu’une seule de ces inter-
ventions. Certains auteurs rapportent
que dans une classe régulière, l’élève
en difficulté de comportement reçoit en
moyenne 2.4 renforcements sociaux
par jour pour 36 réprimandes. Par con-
séquent, il est capital d’intégrer dans la
gestion de classe différentes stratégies
qui renforcent  quotidiennement le
comportement souhaité auprès de cet
élève et de ses pairs.

Finalement, mentionnons que 
« Point de Repère » est un système qui 
fonctionne sur une base quotidienne.
Chaque jour, le «compte» de l’élève est
remis à «zéro manquement». C’est une
nouvelle journée pour l’élève et l’en-
seignant. Cependant, à même le bilan
quotidien « Point de Repère », l’en-
seignant a toute la latitude nécessaire
pour être guidé vers des actions de
renforcement. 

Mise en place de
«Point de Repère» 
Dans cette réorganisation environ-
nementale, il faut se soucier du respect
à accorder à chaque intervenant
compte tenu de ses valeurs propres, de

ses croyances et de son vécu person-
nel. L’introduction d’un tel système ne
va pas toujours de soi. Les enseignants
et les directions ont leurs manières de
faire qui ne conviennent pas toujours à
celles des autres professionnels. Nous
ne regardons pas les situations problé-
matiques avec la même paire de
lunettes. De là l’importance de prendre
le temps d’offrir de la formation conti-
nue, avant même d’utiliser un tel 
système. À cet effet, la CSBF, par
exemple, offre aux équipes école de la
formation à propos de l’utilisation 
d’approches telles : la  réparation, 
les interventions de première ligne et
celles misant sur le renforcement.

Les résultats

Quotidiennement les enseignants
inscrivent le rendement des élèves, en
lien avec « Point de Repère » pour
mieux évaluer l’efficacité de l’interven-
tion. Cela a permis de constater que
généralement 3% des élèves d’une
même école vivent  la démarche de
retrait à l’extérieur de leur classe
comme mesure éducative, la durée
moyenne du retrait étant de 25 minutes.
Par exemple, sur une population possi-
ble de 300 élèves, neuf d’entre eux
auront eu besoin de cette mesure dans
un même mois. De ce fait, nous

Nous installons une grande affiche sur un mur pour aider les élèves à mieux com-
prendre et respecter certaines règles de base en classe
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sommes davantage outillés pour cibler
les élèves qui auront éventuellement
des besoins particuliers, besoins qui
seront ciblés à l’intérieur d’un plan 
d’intervention personnalisé. Nous
avons aussi observé une diminution du
nombre de plans d’intervention ainsi
qu’une réduction de temps requis lors
de la rencontre pour leur élaboration.
De plus, les parents semblent  davan-
tage enclins à participer au suivi 
comportemental de leur enfant et les
jeunes prennent plaisir à évaluer
objectivement leur rendement à l’aide
de graphiques. Il est ainsi réconfortant
de constater qu’enfants et parents 
participent positivement à la recherche
de solutions. Au fil des mois, certains
élèves deviennent des spécialistes du 
« Point de Repère » et nous aide même
à le bonifier. Les enseignants remar-
quent une diminution importante au
niveau de l’agression psychologique,
verbale et physique dans les relations
élèves/ élèves et élèves/adultes et les
directions d’école semblent heureuses
de constater la quasi disparition de la
file d’élèves devant leur bureau.

Malgré ces bons résultats, il n’en reste
pas moins qu’ils dépendent directe-
ment de quatre ingrédients essentiels :
le suivi, la rigueur d’application, la 
formation continue et la cohésion au
sein des membres du personnel de 
l’école. En l’absence de l’un de ces
ingrédients, « Point de Repère » 
risque de perdre sa saveur préventive, 
curative et éducative et les résultats
pourront en être affectés, parfois
même de façon très négative. On peut
donc comprendre que les résultats
obtenus par cette approche varieront
d’une école à l’autre.  

Conclusion

Pour conclure, rappelons qu’un 
système de gestion de classe ne 
l’emporte pas sur un autre mais qu’il
s’agit plutôt de savoir si votre système
vous permet d’anticiper un scénario
précis de vos interventions à venir. 
« Point de Repère » ne règlera pas tous
les problèmes de discipline de votre
classe.  Il est l’une des vertèbres de la
colonne vertébrale de votre gestion

des comportements. Il s’avère donc
essentiel d’harmoniser «Point de
Repère» avec d’autres programmes et
ressources de votre école.

Pour bien commencer l’année scolaire
2005-2006, prenez quelques minutes
pour analyser votre système disci-
plinaire de classe.  Faites-vous l’avocat
du diable et évaluez si vos règles sont
claires, concrètes, constantes,
cohérentes et conséquentes. Votre
système vous permet-il  de poser des
actions concrètes ou bien vous amène-
t-il plutôt à répéter, répéter, répéter les
mêmes consignes. Votre système disci-
plinaire actuel vous permet-il de poser
des action concrètes avec Martin qui
perturve la classe, avec Josette, Paul
et Marc qui refusent de travailler? 
Vous donne-t-il du support dans le cas
d'Anthony et Alex?  

Je ne saurais passer sous silence 
l’appui et l’ouverture de la Commission
Scolaire des Bois-Francs pour la réali-
sation de ce projet. Je tiens à remer-
cier les enseignants, les enseignantes,
les directions d’établissement ainsi que
les conseils d'établissement des écoles
qui ont accepté d'implanter le 
programme. Un merci particulier à
Madame Sandra Houle, pour son
audace et sa vision au niveau de la
gestion des comportements, ainsi
qu’aux psychoéducateurs et psychoé-
ducatrices de la CSBF qui ont accepté
que nous révisions ensemble nos 
pratiques éducatives.

Yannick Fréchette est psychoéduca-
teur à la Commission scolaire des
Bois-Francs

__________
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e Ministère de l’éducation du
Québec (MEQ, 2004) évalue
qu’un élève sur trois quitte 

l’école sans avoir obtenu un diplôme.
En dépit des obstacles et malgré la
présence de facteurs de risque, 
certains jeunes à risque ont développé
des habiletés ou possèdent des carac-
téristiques personnelles qui les mènent
malgré tout vers la réussite scolaire.
Ces jeunes sont appelés des résilients
et se  caractérisent par une bonne
adaptation devant l’adversité, un
stress chronique ou un trauma pro-
longé ou sévère. Bien qu’il  ne semble
pas y avoir de profil déterminé qui 
caractérise une personne résiliente, 
il existe des caractéristiques person-
nelles que ces jeunes résilients 
semblent posséder.

Qu’est-ce que la
résilience?

En psychologie, la résilience désigne
la capacité de se refaire une vie et de
s’épanouir en surmontant un choc
traumatique grave. Il s’agit d’une qua-
lité personnelle permettant de survivre
aux épreuves majeures et d’en sortir
grandi malgré l’importante destruction
intérieure, en partie irréversible, subie
lors de la crise (Garneau, 2004).

Qui sont ces jeunes
appelés «résilients»?   

Rutter (1989) souligne que le premier
attribut personnel à considérer est le
genre, c’est à dire que les filles 
semblent davantage démontrer les
caractéristiques de la résilience avant
l’adolescence, tandis que les garçons
les démontrent plus après l’adoles-
cence.
L’environnement familial dans lequel
évoluent les enfants résilients 
contribue de façon appréciable au
développement de la résilience. La 

plupart des enfants résilients d’âge
préscolaire ont eu l’opportunité de
nouer des liens plus intimes avec au
moins un adulte de la famille immé-
diate ou élargie. Ils ont réussi à établir
une relation significative et épanouis-
sante avec cet adulte qui leur offre
attention et support. À l’école primaire,
les enfants résilients continuent
d’obtenir des soins adéquats de la part
d’un adulte signifiant et la qualité des 
relations entre l’enfant et sa famille
continue d’être supportante pour celui-
ci (Werner, 1989). Lorsque ces enfants
résilients parviennent à l’adolescence,
leurs parents continuent à leur offrir
du support et ceci se répercute dans
la réussite scolaire de leur enfant
(Crosnoe et Helder, 2004). Plusieurs
chercheurs soutiennent aussi que les
parents d’enfants résilients ont des
attentes élevées en ce qui concerne
les études de leur enfant et interagis-
sent beaucoup avec ceux-ci. 
L’environnement scolaire contribue
aussi de manière appréciable à l’adap-
tation positive des jeunes résilients
placés devant des événements 
stressants. En plus d’obtenir du 
support à la maison, les élèves
résilients en obtiennent aussi à l’école.
Ils aiment l’école et celle-ci représente
pour eux davantage qu’un endroit où
ils y font l’apprentissage de notions
scolaires. On constate ainsi que la
majorité des jeunes résilients parti-
cipent à au moins une activité paras-
colaire. Cette participation permet aux
élèves résilients de rencontrer
d’autres jeunes avec qui ils pourront
établir des liens de coopération. 

En classe,  Waxman, Huang et Wang
(1997) sont d’avis que les élèves
résilients sont plus motivés, attentifs et
volontaires pour répondre à des 
questions et reçoivent davantage 
d’attention et de félicitations de la part
de l’enseignante ou de l’enseignant
que les élèves non résilients. De leur
côté, les jeunes à risque mais non
résilients sembleraient davantage
s’ennuyer, être peu disposés à répon-
dre aux questions et peu enclins à se
mettre au travail suite aux directives
données par l’enseignante ou 

l’enseignant. Le personnel enseignant
joue donc un rôle important dans la
réussite scolaire des élèves résilients
et leur apport au développement de la
résilience ne doit pas être sous-
estimé. Interrogés sur la question, les
jeunes résilients mentionnent que 
certaines qualités interpersonnelles
présentes chez les enseignants sont
importantes pour eux : ces ensei-
gnants sont respectueux, ils sont
capables de cheminer avec eux, ils les
écoutent, ils leur parlent sérieusement,
ils sont disponibles et écoutants, ils les
aident, les encouragent et ils ont un
bon sens de l’humour. 

L’école et la famille
contribuent au
développement de la
résilience chez les
jeunes considérés 
à risque

Plusieurs acteurs peuvent aider les
jeunes à risque dans leur renforce-
ment de la résilience : il s’agit entre
autres des parents, des pairs et des
enseignants. Une bonne connaissance
des facteurs de protection et des 
caractéristiques présentes chez les
enfants ou les adolescents résilients
peut permettre aux enseignants et aux
intervenants qui travaillent avec des
jeunes à risque de renforcer ces 
caractéristiques personnelles, fami-
liales ou scolaires qui distinguent les
jeunes résilients et de diminuer les
effets négatifs des facteurs de risque
et des événements adverses. 

Gordon Rouse (2001) suggère quelques
pistes d’intervention pour favoriser le
développement de la résilience chez
les jeunes à risque. En premier lieu, il
est primordial que les élèves aient la
possibilité de se fixer des objectifs,
qu’ils puissent reconnaître qu’ils ont
les capacités et les habiletés pour
atteindre ces objectifs et que les
ressources de leur environnement
soient disponibles pour les supporter
dans l’atteinte de ceux-ci. En second
lieu, les enseignants et les inter-
venants devraient favoriser chez les

L'influence de la famille et de l'école
sur la résilience des élèves à risque

L’

Comment l’école et la famille peuvent
contribuer au développement de la
résilience chez les jeunes à risque
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jeunes à risque le développement d’un
locus de contrôle interne. En troisième
lieu les élèves non résilients devraient
avoir davantage l’opportunité de
développer leurs habiletés cognitives.
Finalement, les élèves résilients sont
davantage capables de reconnaître les
ressources environnementales (fami-
liales ou scolaires) pouvant les aider à
atteindre les objectifs qu’ils se sont
fixés. Ainsi  les élèves non résilients
devraient avoir l’opportunité de
développer ces mêmes stratégies et
ces mêmes habiletés prosociales leur
permettant de reconnaître les individus
pouvant leur venir en aide en cas de
nécessité. 

Interventions 
centrées la famille
et le milieu social
L’environnement familial dans lequel
évoluent les enfants résilients 
contribue de façon appréciable au
développement de ce processus.
Crosnoe et Helder (2004) ont démontré
l’existence d’un lien entre la qualité de
la relation parents-adolescent au plan
du support émotionnel et la perfor-
mance scolaire. 
En premier lieu, les parents qui 
supportent leur enfant au plan émotif
favorisent ainsi leur réussite scolaire.
Ce support peut se traduire de diver-
ses manières, que ce soit au plan des
attitudes adoptées, au plan des valeurs
transmises ou encore au plan des
attentes en ce qui concerne la réussite
scolaire de leur jeune. Patterson (2002)
mentionne que pour devenir des indi-
vidus résilients, les membres d’une
famille doivent pouvoir compter sur
leurs ressources personnelles mais
aussi sur les ressources provenant de
l’environnement social et communau-
taire. Puisque la pauvreté et la vio-
lence sont associées au développe-
ment de l’inadaptation sociale, pour
bien remplir leurs fonctions auprès de
leurs enfants, les parents qui vivent
dans les quartiers présentant ces 
conditions devraient pouvoir compter
sur une panoplie de services commu-
nautaires et sociaux pouvant les
soutenir dans leur tâche parentale. 
Gordon Rouse, Longo et Trickett (2000)
recommandent aux parents d’établir
une routine journalière permettant à
l’enfant de développer son sentiment
de sécurité. Il serait aussi essentiel

que ces derniers puissent compter sur
un support extérieur auprès des mem-
bres de la famille élargie mais aussi
auprès des amis, des voisins, des 
confrères de travail. Les parents
doivent être en mesure de construire
ce réseau social pouvant les supporter
dans l’éducation de leurs enfants.
Finalement, les auteurs suggèrent aux
parents de transmettre leurs valeurs,
de promouvoir la réussite scolaire, de
supporter les enfants dans l’accom-
plissement de leurs travaux scolaires,
de s’impliquer activement dans le
milieu scolaire de leur enfant et d’en-
tretenir une communication soutenue
avec les enseignants de leur enfant.
Carbonell, Reinherz et Giaconia (1998)
suggèrent aussi quelques stratégies
aux plans de la prévention et de l’inter-
vention permettant de renforcer la

résilience chez les jeunes à risque de
dépression. Ils recommandent que ces
jeunes puissent développer des
habiletés telles que la capacité à
demander de l’aide au moment oppor-
tun et d’utiliser efficacement cette
ressource dans le but de favoriser un
sentiment de sécurité et de bien-être. 

Les pairs jouent aussi un rôle impor-
tant dans le développement de la
résilience chez les jeunes. Ainsi, les
adolescents ayant au moins une amie
ou un ami sont davantage en mesure
de faire face aux adversités et de
mieux réussir à l’école. Par les rela-
tions d’amitié construites, les adoles-
cents sont en mesure de créer des
liens interpersonnels, et pourront faire
appel à ces relations d’amitié pour les
supporter en cas de besoin. 
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Randolph, Fraser et Orthner (2004) ont
démontré qu’il existe un lien entre le
redoublement et le décrochage 
scolaire mais aussi un lien entre le
redoublement, la participation à des
activités parascolaires et l’obtention
d’un diplôme d’études secondaires. 
En somme, les jeunes qui doublent leur
première année du primaire mais qui
participent activement à des activités
parascolaires ont une plus grande
probabilité d’obtenir un jour leur
diplôme d’études secondaires que les
autres élèves ayant doublé une année.
Le personnel de direction des écoles
ne devrait pas sous estimer le montant
des budgets alloués aux activités
parascolaires puisque celles-ci 
peuvent modifier de manière positive
la trajectoire des élèves à risque. 

Le parcours des
jeunes à risque
n’est pas 
définitivement 
voué à l’échec 
Des actions peuvent donc être portées
pour aider les jeunes plus exposés aux
situations dites à risque à mieux
s’adapter. Enseignants et intervenants
peuvent garder à l’esprit qu’ils peuvent
contribuer au développement de la
résilience chez certains enfants. 
Finalement, comme le mentionnent
Randolph et ses collaborateurs (2004) :
« ...le parcours des jeunes à risque
n’est pas définitivement voué à l’échec
de manière permanente».
Marie-Andrée Fleury est étudiante au
doctorat à la Faculté d’éducation de
l’Université de Sherbrooke 

tion d’activités spécifiques et appro-
priées en accord avec les intérêts des
jeunes à risque et inviter ceux-ci à y
participer activement. En troisième
lieu, les enseignants doivent promou-
voir le développement de relations 
harmonieuses et chaleureuses avec
les jeunes à risque. 

Tel que mentionné par les jeunes
résilients interrogés dans l’étude de
McMillan et Reed (1993), ceux-ci
apprécient les enseignants qui les
respectent, les écoutent, les compren-
nent et qui sont ouverts avec eux. Les
jeunes résilients ont de plus mentionné
qu’ils apprécient les enseignants qui
les respectent et reconnaissent leurs
différences aux plans ethnique et 
culturel. Ainsi, les enseignants qui 
travaillent auprès de cette clientèle
auraient tout intérêt à recevoir une 
formation leur permettant de dévelop-
per ces habiletés reconnues par les
jeunes à risque. 

Selon Werner (1984), les enseignants
qui félicitent les jeunes et donnent de
la rétroaction rapidement aux élèves
contribuent eux aussi de manière 
significative au développement de la
résilience chez les élèves. De plus,
Wayman (2002) soutient que les
enseignants devraient promouvoir 
l’importance de l’obtention d’un
diplôme d’études secondaires. Ainsi,
les enseignants devraient verbaliser
fréquemment leurs attentes envers les
élèves et encourager les jeunes à
risque à persévérer dans la voie de
l’obtention d’un diplôme d’études 
secondaires et à croire en leurs
capacités intellectuelles pour atteindre
cet objectif.  

Interventions 
centrées sur le
milieu scolaire
En plus d’obtenir du support à la 
maison, les résultats de recherche
démontrent que les élèves résilients en 
obtiennent aussi à l’école. Ainsi, les
enseignants jouent un rôle important
en supportant les jeunes aux plans
émotif et scolaire. Ils peuvent agir
comme facteur de protection pour les
jeunes dont les relations avec leurs
parents sont moins chaleureuses et
davantage tendues. La résilience 
scolaire présente un intérêt certain
puisqu’une meilleure connaissance de
celle-ci permettrait de mieux compren-
dre et expliquer la réussite scolaire de
certains enfants ou adolescents 
malgré le fait que leur parcours soit
semé d’embûches et de difficultés 
personnelles, familiales ou environ-
nementales.  

McMillan et Reed (1994) suggèrent
diverses stratégies pouvant aider les
jeunes à risque à développer de
meilleures compétences pour faire
face efficacement aux événements
adverses. En premier lieu, les
enseignants doivent promouvoir chez
les jeunes le développement d’un
locus de contrôle interne et le sens de
l’efficacité. En second lieu, les
enseignants, les directions d’école et
les intervenants doivent encourager la
participation des jeunes à des activités
scolaires et parascolaires. De plus, le
personnel administratif doit être en
mesure d’accorder les budgets néces-
saires au développement de pro-
grammes d’intervention ou à la promo-
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rop souvent les efforts faits
par les jeunes en vue de 
modifier leurs comportements

sont passés sous silence. Afin de
souligner leur persévérance, le CQJDC
remettait en avril dernier les prix 
« Je suis capable j’ai réussi ! » à des
jeunes du primaire et du secondaire.

Le CQJDC a reçu encore une fois cette
année une multitude de candidatures de
jeunes provenant de divers coins du
Québec. Pour être admissible, chaque
candidature devait être présentée par
deux adultes (dont au moins un issu du
milieu scolaire) et par le jeune lui-
même. Certains des témoignages de vie
rapportés dans ces dossiers ont beau-
coup touché les membres du jury et le
choix des gagnants a été très difficile à
faire… Bien que tous les candidats
auraient en effet mérité recevoir un tel
prix le jury a finalement sélectionné dix
jeunes pour se mériter les prix « Je suis
capable...j’ai réussi!  (voir tableau)

Quatre des gagnants se sont vus remet-
tre leur prix devant les 250 personnes
présentes lors de la journée de forma-
tiondu CQJDC tenue le 22 avril dernier à
Cowansville. Pour cette remise de prix,
nous avions l'immense plaisir d'accueillir
Mme Catherine Lachance, comédienne
de talent et marraine de l’évènement qui
a bien voulu se prêter à une séance de
photos en compagnie des gagnants. La

plupart des jeunes récipiendaires
étaient aussi accopmagnés de leur
famille ainsi que des intervenants qui
avaient présenté  leur candidature. Ce
fut un moment intense en émotions pour
plusieurs d’entre eux et la fierté se lisait
dans bien des yeux. Pour les 250 partici-
pants, c’était également l’occasion de
se faire rappeler à quel point leur travail
et leur implication auprès d’un jeune
peut apporter à celui-ci.  
Nous tenons à remercier chaleureuse-
ment l’Observatoire canadien pour la
prévention de la violence à l’école et
École et Comportement pour leur contri-
bution au financement des prix 2004-
2005 et invitons toute personne ou
organisme désirant s’associer aux prix
«Je suis capable, j’ai réussi!» 2005-2006
à communiquer avec le CQJDC. 

T
Finalement, un nouveau prix sera
attribué sous peu sous le thème «Une
pratique remarquable» destiné aux
intervenants oeuvrant dans le milieu
scolaire. Ce prix aura pour but de recon-
naître l’implication de ces intervenants
dans leur pratique auprès des jeunes
présentant des difficultés comporte-
mentales. Nous vous invitons à 
surveiller les informations concernant
ce nouveau prix en consultant le
www.cqjdc.org.  
Au plaisir de recevoir vos candidatures!
Julie Beaulieu, pour le Comité des prix
Le comité des prix était composé cette
année de : Julie Beaulieu, Nadia
Desbiens, Isabelle Gagnon,  Martin
Gendron et Geneviève Lamonde. 

De gauche à droite Catherine Lachance, marraine de l'évènement et quatre gagnants :
Keven Boucher, Jonathan Lacourse, Philippe Guidi et Simon Plante.

des jeunes
Un printemps riche en émotions!

Résultat du concours 
« Je suis capable j’ai réussi! »

Kevin Boucher 11 Cookshire Elementary School Cookshire
Shanny Bourgeois 13 Louis-Jobin Saint-Raymond
Chloé Chauvert 9 Dominique-Savio Montréal
Nephley Don 10 Adélard-Desrosiers Montréal-Nord
Isabelle Giroux 13 Centre académique Fournier Montréal-Nord
Philippe Guidi 12 Centre académique Fournier Montréal-Nord
Mathieu Jolicoeur 8 Dominique-Savio Montréal
Jonathan Lacourse 11 Centre académique Fournier Montréal-Nord
Simon Plante 16 Centre académique Fournier Montréal-Nord
Jeff Simeus 11 Dominique-Savio Montréal

Liste des gagnants du dernier concours "Je suis capable...j'ai réussi!"

NOMS ÂGE ÉCOLE VILLE



CQJDC     
COMITÉ QUÉBÉCOIS POUR LES JEUNES 
EN DIFFICULTÉ DE COMPORTEMENT    

1835, Place Dauphine, Charlesbourg 
(Québec) Canada  G1G 2K2
Site internet : www.cqjdc.org
Téléphone (418) 628-7666
Télécopieur : (418) 628-8903
Courriel : adm@cqjdc.org

Fiche d'inscription
Nom : ................................................................. Prénom : .........................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  
Ville Province Pays Code postal

Courriel : ........................................................................................................................................

Téléphone : ......................................................... Télécopieur : .....................................................

Vous vous inscrivez à titre de : ❐ parent ❐ enseignant ❐ éducateur ❐ directeur 
❐ étudiant (cégep, université) ❐ autre (préciser) : .............................................................

✃
Vous êtes intéressé à devenir membre du CQJDC ou vous connaissez quelqu’un
qui souhaite le faire? 

Remplissez la fiche d’inscription et retournez le tout au CQJDC :  1835, Place Dauphine, Charlesbourg, QC, G1G 2K2
Les frais annuels sont de 30 $ et de 20 $ pour les étudiants (preuve exigée).

lants et innovateurs afin de venir en
aide à la clientèle en difficulté de 
comportement.  Vous aimeriez partager
le fruit de vos efforts avec vos collè-
gues par le biais de notre site web?
C’est avec grand plaisir que nous vous
invitons à communiquer avec le CQJDC
afin de nous transmettre un texte pour
une éventuelle publication sur notre
site web.
Vous pouvez communiquer avec nous,
par courrier électronique
adm@cqjdc.org 
par téléphone (418) 628-7666 ou 
par télécopie (418) 628-8903.

À mettre à votre agenda 
Prochaine Journée de formation du CQJDC : Novembre 2005

ÉCOLE SECONDAIRE DU PLATEAU
88, rue des Cimes, La Malbaie         

Site de l’école : http://www.cscharlevoix.qc.ca/esp/Accueil/index.htm
Consultez le site du CQJDC dès la rentrée scolaire. Pour plus de détails sur cette formation : www.cqjdc.org

C

Le site (www.cqjdc.org) est accessi-
ble à tous.  Cependant, la page « pour
les membres seulement » est, comme
son nom l'indique, uniquement dispo-
nible à ces derniers.  Dans cette page
vous trouverez quantité de matériel
que vous pourrez utiliser dans votre
pratique.

Nous souhaitons développer notre site
web à l’image de nos membres et pour
ce faire, nous avons besoin de vous!

Nous savons que plusieurs d’entre
vous ont développé et mis sur pied 
différents projets et programmes stimu-

Le site Web du CQJDC


