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Introduction

Depuis de nombreuses années, nous côtoyons des élèves du primaire ainsi que
leur famille dans le cadre de notre pratique en orthopédagogie. Tous les ans,
les mêmes questions, les mêmes préoccupations et les mêmes inquiétudes
nous sont adressées à propos du passage de l’école primaire au secondaire. Si
la principale préoccupation des élèves concerne souvent la présence de leurs
amis dans la même école, il va sans dire que pour les parents, cette question
n’est pas toujours en tête de liste.

◗ Quelle est la réputation de cette école ?

◗ Quels services offre-t-elle ?

◗ Est-ce que l’école publique du quartier offre suffisamment d’encadrement
et de discipline ?

◗ Est-ce que mes deux enfants doivent absolument fréquenter la même école
secondaire ?

◗ Mon jeune est-il assez responsable et autonome pour l’école publique ?

◗ En quoi l’école privée serait-elle meilleure pour mon enfant ?

◗ Combien coûte l’école privée ?

◗ Y a-t-il des frais à considérer pour l’école publique ?

◗ Dois-je inscrire mon enfant dans un programme particulier (sport, science,
comédie musicale, etc.) ?

◗ Et si mon enfant n’était pas accepté à l’école ou dans le programme de son
choix ?
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• 12 Le passage du primaire au secondaire

Il faut admettre que le « saut » du primaire au secondaire est une étape
importante dans la vie d’un jeune. La manière dont il abordera et franchira ce
passage risque d’avoir des effets sur plusieurs aspects de sa vie. Cette transition
survient au moment où il doit composer avec de grands changements au point
de vue physique, social, identitaire et scolaire. Pour plusieurs, il s’agit d’une
période qui risque fort d’engendrer une grande charge émotive et du stress.

Généralement, les familles veulent trouver une école secondaire qui répondra
aux besoins particuliers de leur enfant ainsi qu’à leurs exigences en termes
de qualité d’enseignement et d’encadrement des élèves. En effet, les besoins
particuliers doivent toujours être au cœur des réflexions dans le choix de
l’école, suivis des intérêts du jeune et des autres critères familiaux. Cette
réflexion se fait habituellement en famille, et le jeune a son mot à dire sur
certains aspects de la prise de décision. Évidemment, les critères financiers, de
proximité et d’encadrement seront principalement analysés par les parents,
qui prendront les décisions qui leur conviennent.

Dans cette période de bouleversements, certains parents se demandent
aussi comment poursuivre leur engagement dans la vie et la scolarité de
leur garçon ou de leur fille. Naturellement, tous les parents souhaitent que
leur enfant réussisse et s’adapte rapidement. Leur rôle est de l’encadrer, de
l’encourager, de le motiver et de le soutenir dans les défis qu’il sera appelé à
relever et les difficultés qu’il expérimentera.

C’est dans l’intention de susciter une interaction entre les parents et leur
jeune que nous présentons cet ouvrage. Nous souhaitons proposer aux familles
un outil de communication qui pourra notamment nourrir leur réflexion,
apporter quelques éclairages sur les questionnements, nommer les craintes
pouvant être vécues et, finalement, outiller les adolescents — mais aussi
leurs parents — afin qu’ils puissent vivre la transition qui s’annonce le plus
harmonieusement possible.
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Chapitre 1

Le passage au secondaire :
état de la situation

L’arrivée dans une nouvelle école secondaire constitue un changement parmi
plusieurs autres auxquels les garçons et les filles doivent faire face vers l’âge
de 12 ans. Ces changements sont à la fois internes — c’est-à-dire propres aux
jeunes eux-mêmes — et externes — c’est-à-dire propres à l’environnement et
au programme d’études. Le passage du primaire au secondaire est donc une
période qui demande beaucoup d’adaptation et qui exige de la souplesse,
autant de la part de l’étudiant que de ses parents.

Dans ce chapitre, nous avons relevé certains des grands bouleversements
que vit chaque élève, garçon ou fille, en tentant d’en identifier les impacts
sur sa vie scolaire en première secondaire.

Les changements physiques

Avant d’envisager la transition scolaire en elle-même, rappelons que la première
année du secondaire est marquée par de grands changements physiques pour
l’élève. Tous connaissent les métamorphoses de l’adolescence… Pensons à la
poussée de croissance, souvent remarquable, que certains jeunes connaissent
entre l’âge de 10 et 15 ans. Ceux-ci voient leur corps changer rapidement, ce qui
entraîne parfois des douleurs physiques (maux de jambes ou de chevilles, par
exemple) et des modifications de leurs capacités physiques. Les changements
hormonaux causent aussi des transformations de plus en plus apparentes :
augmentation de la transpiration, apparition de l’acné et de la pilosité, début
des menstruations chez les filles, élargissement des épaules et altération de
la voix chez les garçons, et bien d’autres signes.
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• 14 Le passage du primaire au secondaire

Justine

Justine termine sa sixième année. Sa mère confie que celle-ci grandit telle-
ment rapidement qu’elle a dû changer de pointure de chaussures à au moins
trois reprises durant l’année. Justine se plaint aussi de maux de jambes au
coucher et, parfois, pendant la nuit. À la suite d’une consultation chez son
pédiatre, Justine comprend qu’elle vit une forte poussée de croissance due
à la préadolescence.

Ces nombreuses modifications physiques entraînent chez les jeunes un
changement de leur image corporelle et font naître en eux certaines remises
en question à propos de leur identité, encore bien peu définie à cet âge. Il
arrive parfois qu’une forte poussée de croissance vécue dans un court laps de
temps amène certains préadolescents à rejeter cette nouvelle image qui ne
leur ressemble pas tandis qu’au contraire, d’autres l’attendent avec impatience.
Cette métamorphose de l’image corporelle sollicite une grande énergie chez
plusieurs jeunes et suscite des préoccupations qui peuvent prendre beaucoup
de place dans leur esprit.

Cette maturité physique qui s’installe entraîne également une transfor-
mation dans les relations entretenues jusque-là avec les personnes du sexe
opposé. C’est souvent au secondaire que l’adolescent vit son premier amour
puis, possiblement, sa première peine d’amour. Ce regard nouveau que le jeune
porte désormais sur l’autre genre, et toutes les émotions qui y sont associées,
risquent d’engendrer une perte de concentration en classe ou au moment des
devoirs et des études. Cela peut parfois interférer dans la réussite scolaire. Il
semble toutefois que l’élève qui démontre une belle confiance en lui-même
soit mieux outillé pour faire face à cette nouvelle étape relationnelle.

Le sommeil

Tout comme le corps, les habitudes de sommeil changent à l’adolescence.
Habituellement, en sixième année, l’enfant se met au lit vers 20 h 30, fait un
peu de lecture pour se détendre (et accomplir les 15 minutes de lecture par
jour proposées par l’enseignante !) puis sombre généralement dans le sommeil
vers 21 h, ce qui lui donne quelque 8 à 10 heures de sommeil.

À peine quelques mois plus tard — après un été de transition pendant
lequel le tout petit du primaire « devient » le grand qui entre au secondaire —
le même jeune se met difficilement au lit avant 21 h, et ce, même s’il se lève
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Le passage au secondaire : état de la situation 15 •

très tôt le matin. Pendant la fin de semaine, il commencera bientôt à se tirer
du lit bien après 10 h 30, même si son heure de coucher est régulière. Comme
il lui arrive souvent de retarder l’heure du coucher et de l’endormissement,
ses nuits comptent environ 7 à 8 heures de sommeil.

Évidemment, le sommeil demeure essentiel en cette période de croissance
et il est important pour les parents d’établir avec leur enfant des heures de
coucher raisonnables afin d’éviter que celui-ci ne tombe de fatigue vers 15 h,
alors que sa journée n’est pas encore finie. Plutôt que d’imposer des règles ou
de donner l’impression à leur jeune qu’ils le considèrent comme un « petit »,
les parents peuvent tenter de lui expliquer les bienfaits du sommeil sur la
croissance et les changements majeurs de l’adolescence ainsi que les effets
néfastes du manque de sommeil. Ils peuvent l’inciter à y réfléchir.

Il est également important — malgré la difficulté de la chose — d’éviter
que le jeune utilise un appareil électronique (téléphone, tablette ou autre) au
lit, ce qui l’empêcherait de s’endormir à une heure raisonnable. Nous sommes
de plus en plus conscients des effets négatifs de la lumière bleue transmise
par ce type d’appareils sur le sommeil1. Cette lumière ralentit la sécrétion de
mélatonine dans le cerveau. Surnommée « hormone du sommeil », la mélatonine
est produite en l’absence de lumière et favorise l’endormissement. Il semble
que la fameuse lumière bleue donne au cerveau l’impression qu’on est en plein
jour, ce qui l’empêche de commencer son travail pour favoriser le sommeil une
fois la nuit arrivée. Les spécialistes recommandent d’ailleurs de plus en plus
d’éteindre ces sources lumineuses artificielles au moins 30 minutes avant
d’aller au lit, et parfois même davantage si on y a passé de longues heures
pendant la soirée. Bien entendu, un grand nombre d’adolescents fréquentent
assidûment les réseaux sociaux ou se passionnent pour les jeux vidéo durant
leur temps libre, le soir. Cela risque fort probablement de nuire à leur sommeil.
Ils mettent alors plus de temps à s’endormir, se privant des précieuses heures
de repos dont leur corps a tant besoin en période de croissance. Cela engendre
au matin une difficulté à se réveiller et à démarrer la journée. Il revient aux
parents, qui sont les figures d’autorité, de fixer une heure de déconnexion
ainsi qu’un endroit (préférablement autre que la chambre) pour recharger
les appareils électroniques durant la nuit.

1. S. Allard. « La lumière bleue et notre santé », La Presse, 2 décembre 2014. www.lapresse.ca/vivre/
sante/201412/02/01-4824576-la-lumiere-bleue-et-notre-sante.php [consulté le 7 juin 2016] ;
Tpesommeillumierebleue.e-monsite.com, onglet « Un rythme circadien » ;
C. Cummings et Comité de la pédiatrie communautaire. « La mélatonine pour traiter les troubles du
sommeil chez les enfants et les adolescents ». Société canadienne de pédiatrie, 30 janvier 2015.
www.cps.ca/fr/documents/position/melatonine-pour-traiter-troubles-du-sommeil-enfants-adolescents
[consulté le 7 juin 2016].
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• 16 Le passage du primaire au secondaire

D’autres éléments comme la consommation d’alcool et de caféine (que l’on
retrouve dans les boissons gazeuses et énergisantes que boivent plusieurs
adolescents), de même que l’usage du tabac retardent le moment où une
personne sombre dans le sommeil.

Sur une longue période, le manque de sommeil peut causer, outre la fatigue,
de l’irritabilité, de la somnolence en classe et une baisse d’attention qui entraîne
des difficultés à se concentrer et à comprendre les explications pendant les
cours, difficultés qui font naître, à leur tour, d’autres embûches dans le par-
cours scolaire. Cette situation provoque souvent de l’anxiété, un sentiment
qui retarde davantage l’endormissement. Il est donc souhaitable d’établir
de bonnes habitudes de sommeil dès l’enfance et de les maintenir le plus
possible pendant l’adolescence.

La quête d’autonomie

C’est aussi vers l’âge de 12 ou 13 ans que les jeunes commencent à vouloir
plus d’autonomie. Ils souhaitent jouir d’une plus grande liberté tout en ayant
encore besoin d’être soutenus et guidés par leurs parents. Pendant l’ado-
lescence, les garçons et les filles recherchent les nouvelles expériences et
subissent généralement les émotions qui y sont liées, pareilles à de véritables
montagnes russes. Ils veulent s’affirmer et réclament de plus en plus d’indé-
pendance, tout cela sous l’influence grandissante des amis. Ils revendiquent
dorénavant des droits et s’opposent à l’autorité parentale, ce qu’ils n’avaient
pas l’habitude de faire auparavant. Alors qu’ils se détachent graduellement
de leurs parents, ces jeunes arrivent à l’école secondaire, apprennent à gérer
leur argent de poche et découvrent l’amour et la sexualité.

Chaque jeune a besoin de vivre des expériences stimulantes pour dépen-
ser son trop-plein d’énergie. Cependant, le parent est celui qui doit fixer les
limites. Celles-ci sécurisent l’adolescent, même s’il tente toujours de les
repousser. Le jeune apprend à négocier avec l’adulte et à exprimer son point
de vue. Chaque jour est différent, apportant son lot de sautes d’humeur, de
revendications, de besoin d’être guidé et de recherche de liberté. Durant cette
période, les parents apprennent à adapter leurs interventions en fonction
des événements. Sans être trop rigides ni trop hésitants, ils doivent chercher
à ajuster les règles familiales et modifier les habitudes dans le but ultime
de maintenir l’harmonie au sein de la maisonnée et, surtout, de préserver le
lien qui les unit à leur adolescent. Évidemment, ces changements s’opèrent
plus ou moins facilement selon la personnalité de chacun et la facilité de
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Le passage au secondaire : état de la situation 17 •

communiquer qui s’est développée au fil des ans. De fait, le climat familial
durant cette période de quête de liberté adolescente risque fort d’avoir un
impact sur la vie scolaire de l’élève au secondaire.

Gabriel

Gabriel est un garçon bien discipliné, en classe comme dans ses activités
parascolaires. Il grandit bien, selon les règles familiales. Ayant récemment
commencé son secondaire, il revient à la maison un mercredi soir et annonce :
« Vendredi, je vais dormir chez Alexandre avec les gars ».

Comme ses parents ne connaissent pas Alexandre, cela les fait sursauter.
Ils tentent d’en apprendre plus sur l’ami en question en interrogeant un peu
leur fils. À ce moment, Gabriel explose et crie qu’ils ne lui font pas confiance,
que tous ses autres amis, eux, font ce qu’ils veulent et qu’il n’est plus un bébé.

Ses parents décident de mettre fin à cette dispute en demandant à Gabriel
de se retirer pour se calmer un peu, soulignant qu’ils en reparleront quand
il sera disposé à donner plus de détails à propos de son nouvel ami et de la
sortie qui est envisagée.

Comme il est très fâché et qu’il veut sa réponse tout de suite, Gabriel
tarde à se mettre au travail et à faire ses devoirs ce soir-là. Le temps file,
mais le garçon n’avance pas.

Au moment d’aller au lit, les parents de Gabriel voient bien que leur fils n’a
pas terminé ses travaux pour le lendemain. Ils décident alors de lui refuser
complètement la sortie du vendredi. Toutefois, ils prennent le temps de lui
expliquer leur besoin de savoir où il se trouve et s’il est en sécurité. Ils lui
rappellent aussi que depuis qu’il est tout petit, aucune décision familiale
n’a été prise en criant. Ils lui rappellent qu’une prochaine fois, s’il veut faire
une activité avec ses amis, il devra d’abord demander l’autorisation parentale
avant de confirmer sa présence.

La fin de semaine suivante, Gabriel raconte que les autres garçons qui
devaient aussi aller dormir chez Alexandre n’avaient pas reçu la permission
de leurs parents et que cette sortie n’a finalement pas eu lieu. Malheureusement,
comme il n’a pas terminé son devoir de science cette semaine-là, Gabriel a
reçu une conséquence : recopier l’exercice au complet, incluant les questions
et les réponses.

129596 001-136 int NB_Ok-Proofs_PG 17_2016-07-13_14:23:21_K



• 18 Le passage du primaire au secondaire

Cet exemple illustre une situation qui peut dégénérer en querelle si les
parents n’y mettent pas fin. Visiblement, le jeune est ici prisonnier de ses
émotions. Pour lui, il n’y a que le moment présent qui compte. Il n’arrive pas
à prévoir les conséquences de ses paroles puisqu’à cet instant précis, il est en
colère contre ses parents et croit vivre une grande injustice par rapport à ses
amis qui, selon lui, ont tous la permission de dormir chez son nouvel ami. En
intervenant rapidement, les parents démontrent qu’ils s’intéressent à leur
jeune tout en lui imposant certaines limites.

Peu importe la situation, n’oublions pas que les adolescents ont toujours
besoin de sentir l’intérêt et le soutien parental. Les familles qui discutent
régulièrement des événements de la journée, qui communiquent leurs bons
coups, leurs inquiétudes et leurs opinions semblent mieux traverser cette
houleuse période qu’est l’adolescence. Le rôle des parents est d’installer et
de maintenir un climat familial propice aux échanges respectueux.

L’engagement parental

L’engagement des parents auprès de leur enfant est toujours en évolution.
Il s’ajuste généralement en fonction de l’âge et des besoins de ce dernier. Le
style parental se définit lui aussi au fil des ans et des multiples interactions
avec l’enfant. Il n’est pas rare, toutefois, de croiser des pères et des mères

Pour favoriser les échanges parent-adolescent
✓	 Parler d’autre chose que de l’école.

✓	 S’intéresser aux activités parascolaires en assistant, par exemple,
aux entraînements, aux répétitions, aux spectacles ou aux matchs
du jeune.

✓	 S’intéresser aux amis, leur laisser sa porte ouverte.

✓	 Pratiquer une activité ensemble.

✓	 Aller au restaurant ensemble.

✓	 Parler de sa journée et l’inviter à raconter la sienne.

✓	 Éteindre la télévision ou les appareils électroniques en présence
de l’autre.

Quelques trucs…

129596 001-136 int NB_Ok-Proofs_PG 18_2016-07-13_14:23:21_K



Le passage au secondaire : état de la situation 19 •

qui se questionnent sur leur relation parent-enfant, particulièrement quand
celui-ci fait son entrée à l’école secondaire, un passage très important qui
correspond aussi au début de l’adolescence. Dans cette période de boulever-
sements, nombreux sont ceux qui se demandent comment poursuivre leur
engagement dans la vie et la scolarité de leur garçon ou de leur fille.

La présence parentale est un facteur très important dans la persévérance
et la réussite scolaire des jeunes, qui sont des éléments clés pour éviter le
décrochage. Il semblerait que les parents qui établissent des normes claires,
qui les appliquent de façon juste et qui imposent des conséquences raison-
nables lorsque cela s’avère nécessaire tout en favorisant une saine discussion
guident favorablement leur jeune vers l’autonomie et le succès2. Un adolescent
ne devient pas autonome de façon autonome, c’est-à-dire par lui-même : on
doit le guider et l’encourager.

Malgré les commentaires et les attitudes laissant penser que les adoles-
cents rejettent l’engagement des parents, il est évident qu’à cette période, ils
ont encore besoin d’encadrement et d’encouragement. Les garçons auraient
même davantage besoin d’être encadrés et encouragés afin de rester motivés
par leurs études. De leur côté, les filles rechercheraient l’engagement de leurs
parents pour les soutenir dans leur réussite scolaire. Qu’ils soient garçons ou
filles, il est essentiel pour les adolescents que leurs parents démontrent de
l’intérêt et s’engagent sincèrement auprès d’eux.

Comment s’engager ?

Être à l’écoute

Le parent doit d’abord s’intéresser aux professeurs, aux travaux en cours et
aux devoirs. Pour ce faire, il doit miser sur la communication et écouter son
jeune quand il lui raconte une anecdote ou autre chose en lien avec son
parcours scolaire. Un commentaire concernant un travail ou une recherche
est très souvent une occasion d’échanges. Cela permet, par exemple, d’y aller
d’une blague ou d’un incident cocasse. Dans ce contexte, le parent et le jeune
s’amusent et font de l’école un temps de conversation agréable.

2. Potvin, P., Deslandes, R., Beaulieu, P., Marcotte, P., Fortin, L., Royer, É. et Leclerc, D. (1999). « Le risque d’aban-
don scolaire en lien avec le style parental et la participation parentale au suivi scolaire». Revue canadienne
de l’éducation 24 (2) 441-453.
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• 20 Le passage du primaire au secondaire

Il est important que l’intérêt du parent ne soit pas constamment présenté
sous un angle négatif. Certains parents reprochent par exemple à leur jeune
de ne pas avoir fait un devoir, d’avoir obtenu un mauvais résultat dans un
examen ou de toujours blâmer les professeurs pour ses mauvaises notes. Cette
attitude teintée de négativisme crée des tensions familiales pour tout ce qui
a trait à l’école. Dans ce contexte, le jeune se sent souvent dévalorisé en plus
d’être sans doute déçu de lui-même. Bien sûr, il est normal que les parents
discutent avec leur adolescent de points à améliorer et d’attitudes à corriger.
L’irritation surgit quand le seul discours parental en lien avec l’école en est un
de reproches et de mécontentement. Dans ce cas, on ne parle plus vraiment
d’un engagement qui apporte un effet positif sur la motivation du jeune.

Être disponible

À l’école secondaire, les jeunes sont appelés à faire des travaux d’équipe avec
d’autres élèves de la classe. Ceux-ci proviennent souvent de quartiers plus
éloignés que les anciens amis puisque l’école secondaire dessert un plus large
territoire comparativement à celle du primaire. Dans une classe donnée, tous
les élèves ne viennent donc pas nécessairement du même quartier. Les rencon-
tres d’équipe exigent souvent des élèves qu’ils se voient en dehors de l’école,
nécessitant ainsi un transport. En première secondaire, il est bon que le parent
se rende disponible pour conduire son enfant chez un ami afin de lui faciliter
la tâche. Être disponible signifie également d’ouvrir sa porte aux coéquipiers
et de fournir au groupe un environnement propice au travail.

Lorsque l’adolescent semble éprouver des difficultés dans un devoir ou dans
son étude, le parent doit aussi se montrer patient et disponible. En l’aidant
à trouver des solutions, il le soutient dans son cheminement : c’est un signe
concret d’engagement envers son enfant.

Cependant, il arrive que le parent ne soit pas toujours outillé pour venir
en aide au jeune qui vit des difficultés scolaires, sociales ou personnelles. Il
est alors important qu’il maintienne son engagement en trouvant des gens
qualifiés pour l’aider à traverser cette période difficile. En constatant que son
parent n’hésite pas à trouver des ressources appropriées à ses besoins, le jeune
se sent compris et soutenu.

Soutenir l’adolescent au quotidien

Plusieurs actions peuvent être prises par le parent pour assurer une présence
rassurante à l’adolescent :
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◗ L’encourager dans ses réalisations scolaires, sportives, musicales ou autres ;

◗ L’accompagner dans certaines activités : cinéma, spectacle, magasinage,
événements sportifs, etc. ;

◗ L’encourager à persévérer à l’école et dans les autres activités auxquelles
il s’adonne ;

◗ Partager son propre quotidien et l’écouter raconter le sien sans jugement ;

◗ S’intéresser à sa musique, ses films, ses goûts, etc. ;

◗ Le complimenter sur sa tenue, sa coiffure, ses résultats, ses performances
musicales, théâtrales ou sportives, etc. ;

◗ Prendre ses repas en sa compagnie ;

◗ Être actif dans son encadrement parental, en connaissant les lieux qu’il
fréquente, les activités qu’il fait et qui sont ses amis proches.

En résumé, le parent qui a à cœur la réussite scolaire de son enfant s’engage
au quotidien, encadre les activités et encourage toutes les réalisations de son
adolescent. Il est intéressé, disponible et soucieux du vécu de son jeune. Il
met de l’avant une discipline juste et favorise les discussions parent-enfant.
Ses attentes envers son jeune sont élevées, mais réalistes. L’effet puissant de
cette relation encourage l’adolescent à persévérer dans ses études et à viser
la réussite scolaire.

Les adultes qui entourent le jeune devront aussi s’adapter aux sautes d’hu-
meur caractéristiques de la puberté et faire preuve d’ouverture et de patience.
La relation de respect mutuel est essentielle pour que l’adolescent grandisse
sainement. Il a besoin de sentir que ses parents croient en lui et qu’ils le
soutiennent dans son cheminement malgré ses erreurs et ses manquements.

Encore une fois, le dialogue respectueux et sincère entre les parents et
l’adolescent permettra à ce dernier d’atteindre l’âge adulte plus calmement.
Plus les échanges seront nombreux, variés et vrais, plus le jeune saura qu’il
peut compter sur ses parents. D’ailleurs, ceux-ci doivent réagir avec ouver-
ture en tentant de comprendre les situations qui préoccupent leur enfant.
N’oublions pas que même s’ils semblent accorder peu d’importance aux
conseils de leurs parents, les jeunes ont encore besoin de sentir leur soutien
et leur amour. Éviter le jugement et favoriser le dialogue, tel est le défi des
parents d’un adolescent.
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• 22 Le passage du primaire au secondaire

La communication entre parents et enseignants

Très souvent, des parents se questionnent sur le type de communication
qu’ils pourront établir avec les enseignants une fois que leur enfant sera au
secondaire. Comme nous l’avons mentionné précédemment, l’engagement
parental demeure essentiel et le fait d’entrer en contact avec les professeurs
qui côtoient l’enfant tous les jours reste à privilégier. Bien entendu, le mode
de communication et le type d’échanges seront assurément différents de
ceux du primaire. En effet, les messages dans l’agenda et la visite spontanée
après les classes pour discuter d’une situation seront dorénavant plutôt rares.
Toutefois, les établissements secondaires ont développé des moyens efficaces
pour permettre aux enseignants et aux parents d’échanger sur la progression
et les besoins des élèves.

En général, les polyvalentes et collèges disposent d’un portail accessible
par le biais du site Web de l’école. Le parent peut consulter le dossier de son
jeune grâce à un code d’accès et un mot de passe personnalisés. D’ailleurs,
de plus en plus d’enseignants du primaire commencent aussi à utiliser cette
technologie pour communiquer avec les familles.

Pour établir ou maintenir une relation privilégiée et
harmonieuse avec son jeune, le parent doit :

✓	 être disponible ;

✓	 faire confiance à son enfant ;

✓	 respecter l’intimité du jeune ;

✓	 être soucieux du bien-être et de la réussite de celui-ci ;

✓	 faire preuve d’autorité, c’est-à-dire maintenir le respect des limites
et des règles familiales ;

✓	 être sincère et transparent ;

✓	 rester soi-même et conserver son authenticité ;

✓	 utiliser l’humour dans ses échanges ;

✓	 lui démontrer son amour et son affection.

Quelques trucs…
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Ce portail permet d’avoir accès à plusieurs données :

◗ Des informations d’ordre général
› Des communiqués concernant les événements à venir, les activités

parascolaires, l’infolettre de l’école, etc. ;
› Le calendrier scolaire ;
› Les horaires des sessions d’examens de fin d’étape et de fin d’année ;
› Des informations concernant le niveau scolaire spécifique de l’élève

(par exemple : les sorties ou les activités spéciales pour les élèves de
première secondaire).

◗ Le dossier personnel de l’élève
› Son agenda et son horaire ;
› Son bulletin scolaire et ses autres résultats en cours d’étape ;
› Les rapports de suivis pédagogiques (devoirs non faits, retenues,

convocations en récupération, etc.) ;
› Les contenus de cours, les travaux et les examens à venir ;
› Dans le cas d’une institution privée, le dossier concernant les finances.

◗ Une boîte aux lettres qui permet d’envoyer des messages privés aux
différents enseignants, à la direction et aux autres membres du personnel
de l’école, et de recevoir leurs réponses.

Bien souvent, les parents consultent cet outil sur une base hebdomadaire
— et même quotidienne. Le portail est jugé pratique et efficace puisqu’on y
a accès au moment qui nous convient.

Parallèlement aux suivis sur le site Web, il est possible pour les parents
d’assister à une rencontre par niveau en début d’année dans de nombreuses
écoles secondaires. Le directeur ou la directrice explique alors le projet éducatif
et les valeurs de l’établissement. Les professeurs en profitent pour se présenter
et parler des contenus de cours et des projets spéciaux prévus durant l’année.

Les remises de bulletin sont également une excellente façon pour les parents
de suivre l’évolution scolaire de leur adolescent. Elles se tiennent généralement
à la fin de la première et de la deuxième étape, soit vers octobre et février. Il
arrive que l’élève soit convoqué à cette rencontre par un ou plusieurs de ses
professeurs à cause de ses résultats scolaires ou de son comportement. Nous
pensons qu’en première secondaire, les parents devraient s’y rendre pour
rencontrer quelques professeurs et s’enquérir de l’attitude de leur jeune en
classe, de sa façon de participer, de son engagement et de ses efforts dans son
travail scolaire et ses études. Sans rencontrer l’ensemble du corps professoral,

129596 001-136 int NB_Ok-Proofs_PG 23_2016-07-13_14:23:21_K



• 24 Le passage du primaire au secondaire

on peut discuter en priorité avec les professeurs de français, de mathématiques,
d’anglais et de science. Il est important que l’élève accompagne son parent
lors de cette soirée, car les professeurs peuvent lui donner des stratégies ou
des conseils pour l’aider à améliorer certains aspects de son travail ou de
son étude. Ces rencontres durent habituellement une quinzaine de minutes
chacune. Évidemment, il se peut qu’on doive attendre patiemment son tour
compte tenu du grand nombre de familles qui s’y présentent.

Au fil des mois, il est toujours possible pour un parent d’entrer en contact
directement avec un professeur, en téléphonant à l’école ou encore en plani-
fiant avec lui une rencontre personnalisée.

Il est important pour les parents d’aviser l’école lorsque des situations
particulières risquent d’interférer dans la concentration ou le travail de l’élève.
Il faut donc informer la direction de niveau si:

◗ l’enfant ou quelqu’un de son entourage immédiat est gravement malade ;
◗ le jeune a subi une blessure importante pendant la pratique d’un sport ou

d’une activité à l’extérieur de l’école (fracture d’un membre, commotion
cérébrale, etc.) ;

◗ il y a séparation ou divorce des parents ;
◗ une mortalité survient dans la famille, etc.

Dans certaines de ces situations, on demandera aux parents de fournir un
billet médical, particulièrement si un protocole de retour aux activités doit
être mis en place. De plus, la direction permettra habituellement la reprise
d’examens ou la modification des échéanciers pour des travaux que l’élève
n’aurait pas pu effectuer à temps.

L’influence des amis

L’entrée au secondaire — et par le fait même dans l’adolescence — est carac-
térisée par de grandes transformations qui conduisent le jeune à se chercher
une identité. Comme il ne sait pas vraiment qui il deviendra, cela le rend sou-
vent influençable. C’est aussi à cette période de leur vie que les adolescents
commencent à se forger leur propre système de valeurs, de croyances. C’est
l’âge du meilleur ami. À ce stade, l’influence des autres et l’appartenance
à un groupe de pairs jouent un rôle important dans le développement. La
place prépondérante qu’occupent les amis permet au jeune de se comparer,
de s’identifier aux gens de sa génération et de se forger une personnalité. En
général, il veut appartenir à un groupe, faire partie de la gang, savoir ce qu’ils
disent, ce qu’ils pensent, s’habiller comme eux, parler comme eux…
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Pendant le secondaire, le jeune cherche aussi à explorer le monde qui l’en-
toure. Avec ses amis, il veut découvrir et expérimenter. Faire la connaissance
des amis de son enfant en les recevant à la maison permet généralement aux
parents d’être rassurés, car le choix des fréquentations est important. En s’in-
téressant à l’entourage de son enfant, le parent démontre de l’intérêt et peut
mettre de côté plus facilement le jugement qu’il aurait pu développer envers
certains amis en raison d’un style vestimentaire, d’une coiffure, d’un tatouage
ou d’un piercing, d’un goût musical, d’une activité ou de tout autre aspect.

Si le parent sent qu’un ami a une influence négative sur son enfant, il doit
adopter une attitude responsable et aider celui-ci en tentant de lui faire voir
les dangers de certaines relations. Si, par exemple, son enfant traîne avec un
garçon qui accumule les devoirs non faits, une fille qui est souvent en retenue
après les cours, un autre qui fume ou qui a peu de contraintes parentales
concernant les heures de sorties et de coucher en semaine, le rôle du parent
est de continuer à guider son enfant et de l’encadrer afin d’éviter que ses
fréquentations lui fassent vivre des situations regrettables ou dangereuses,
ou lui fassent adopter à son tour des comportements à risque (tabac, alcool,
drogue). En discutant calmement et en faisant confiance à son adolescent,
le parent « passe son message » et préserve sa relation avec lui. De fait, les
affrontements donnent rarement des résultats positifs et risquent même de
nuire à la concentration du jeune.

D’un point de vue scolaire, le choix des amis peut avoir un impact sur la
réussite d’un élève, à son entrée au secondaire comme pendant tout le reste
de son parcours. Il n’est pas rare que les élèves qui réussissent bien et qui
démontrent de l’intérêt pour apprendre se retrouvent au sein d’une bande
d’amis qui partagent les mêmes ambitions. L’inverse est aussi vrai. Les jeunes
qui peinent en classe, qui vivent des échecs scolaires et qui semblent peu
motivés par l’école se regroupent souvent. Dans un cas comme dans l’autre, il
s’agit de groupes plus homogènes. Comme pour les goûts et le style, chacun
s’identifie à l’autre sous l’angle de sa performance scolaire.

Certains groupes se forment également à cause d’intérêts communs. Par
exemple, les membres de l’harmonie musicale de l’école se tiennent souvent
ensemble, les garçons et les filles des équipes sportives (football, hockey,
soccer, etc.) ont tendance à se retrouver, tout comme les élèves qui font de
l’improvisation et les filles faisant partie des meneuses de claque... Parmi
ces groupes d’intérêts, on retrouve des élèves très performants, d’autres qui
réussissent bien et d’autres encore qui éprouvent des difficultés scolaires. Ces
différences peuvent devenir un atout, puisque l’ami qui est fort en français
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pourra aider son coéquipier qui a besoin d’aide dans cette matière. Ainsi,
chacun respecte l’autre puisqu’ils partagent une même passion, mais tous
peuvent s’entraider pour diverses raisons.

Souvent, les amis issus d’une des activités parascolaires ou sportives offertes
à l’école secondaire aideront un nouvel élève à s’intégrer à l’école et à son
fonctionnement. Le fait de fréquenter ce cercle de pairs directement à l’école
évite à l’enfant de 12 à 14 ans de traîner dans les rues et, par le fait même,
de rencontrer des adolescents qui ne lui ressemblent pas vraiment ou qui
auraient une mauvaise influence sur lui. Bien souvent, les amitiés sincères
développées au secondaire — et consolidées par des intérêts, des talents
ou des goûts communs — durent de nombreuses années, et parfois même
jusqu’à l’âge adulte.

Le stress ou l’anxiété de performance

Visiblement, de nombreux facteurs ont un impact plus ou moins grand sur la vie
scolaire d’un adolescent. La façon qu’a l’adolescent de réagir aux changements
a un effet direct sur le niveau de stress ou d’anxiété qu’il vit, particulièrement
durant la transition entre le primaire et le secondaire. Certains élèves de
première secondaire ont l’impression de perdre tous leurs repères. En effet,
leur corps change vite, ils sont bousculés par une montagne russe d’émotions
et leur nouvelle école ne ressemble pas du tout à celle qu’ils connaissaient.
Dans ce tourbillon, une chose doit absolument demeurer : leur relation avec
leurs parents. Cette stabilité émotive leur permettra de trouver leur place et
de relever les nouveaux défis qui les attendent.

Les spécialistes s’entendent pour dire que le stress est une réaction normale
qui permet à un organisme de réagir devant un danger ou un défi3. Le passage au
secondaire est chargé d’inconnu et la nouveauté engendre chez tous les jeunes
— ou presque — un certain stress. Le niveau de tension dépend de la perception
qu’ils se font de cet événement. Certains voient cette nouvelle étape comme un
défi qui les stimulera. Ils ont le sentiment d’être bien préparés et de posséder
les ressources nécessaires pour le relever. Ils s’inquiètent raisonnablement à
propos de leur réussite. D’autres, par contre, appréhendent la première année du
secondaire. Ils ne croient pas posséder les moyens de réussir à s’intégrer sociale-
ment ou à obtenir les résultats scolaires nécessaires. Certains anticipent le futur
sous un mauvais angle plutôt que de compter sur leurs ressources personnelles
pour entreprendre cette étape de la vie. Dans tous les cas, les parents doivent

3. G. Duclos. Attention, enfant sous tension !, Montréal : Éditions du CHU Sainte-Justine, 2011.
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être à leur écoute sans pour autant amplifier ou minimiser le stress vécu.
Ils doivent également éviter de transmettre à leur adolescent leurs propres
inquiétudes parentales. N’oublions pas que les jeunes ont déjà beaucoup
à faire avec leurs propres émotions sans devoir considérer celles de leurs
parents. Dans le cadre de notre pratique, plusieurs parents racontent que la
discussion autour des sources de préoccupation aide leur enfant à maîtriser
ses appréhensions. Le fait d’échanger dans le calme et de trouver ensemble, en
famille, des pistes de solutions permet de dédramatiser des situations que le
jeune risque d’amplifier dans sa tête s’il n’en parle pas. Dès la sixième année,
des garçons et des filles commencent à se projeter au secondaire et il ne faut
pas remettre à plus tard les conversations qui pourront les rassurer. L’idéal est
de s’ajuster au rythme de son jeune et d’engager des échanges constructifs.

On peut observer une kyrielle de réactions possibles concernant l’entrée au
secondaire. Chaque personne fait face au stress en fonction de son histoire
scolaire et de son impression de pouvoir réussir ou non cette étape. Le soutien
que l’élève reçoit a un impact important sur sa façon d’aborder cette nouvelle
réalité. L’appui de ses parents est essentiel, mais celui de ses amis — et parfois
même des divers intervenants scolaires — est souvent nécessaire. Heureusement,
bon nombre de jeunes se sentent suffisamment préparés et soutenus pour
vivre cette rentrée scolaire de façon stimulante. Leur stress se transforme alors
en énergie positive, éléments importants pour réussir une bonne adaptation
à ce grand changement.

Les situations particulières à considérer

Il arrive malheureusement que cette grande transition devienne un réel moment
de crise. En effet, les jeunes qui sont déjà anxieux dans leur vie quotidienne
risquent de l’être davantage au moment d’entrer dans leur nouvelle école
secondaire. Cela peut leur donner l’impression d’un profond bouleversement
puisqu’ils perdent le sentiment de sécurité développé dans le contexte du
primaire : lieux connus, professeurs rassurants, routine bien établie, amis et
visages familiers, exigences scolaires bien intégrées, etc. Ces jeunes sont alors
persuadés qu’ils devront fournir d’énormes efforts pour se familiariser avec
toutes les facettes de leur nouvel environnement et certains se convainquent
qu’ils ne pourront pas y parvenir. Dans ce cas, le stress, plutôt que d’être une
source de stimulation, risque de devenir rapidement néfaste. Si l’adolescent
ne se sent pas outillé, s’il perçoit des exigences parentales trop élevées, s’il ne
reçoit pas de soutien dans son cheminement scolaire alors qu’il en a besoin,
s’il se sent isolé ou rejeté, il vivra des difficultés. Les adultes autour de lui — à
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commencer par sa famille — doivent le soutenir et le guider dans sa recherche
de solutions pour maîtriser cette situation difficile.

La « traversée » de Jonathan4

Jonathan évolue dans une famille typique formée de deux parents et deux
enfants. Fils cadet, il est très proche de son frère Maxime, d’un an son aîné. Ce
dernier fréquente déjà le secondaire et parle des exigences de son école, de
ses nouveaux amis, des défis et des joies qu’il y vit comme tout autre jeune
de première secondaire. Jonathan a cependant choisi de s’inscrire dans un
collège privé différent de celui de son frère. Il en a fait la visite durant sa
cinquième année du primaire. Il a dû réussir un examen d’admission de trois
heures pour être sélectionné. Cette première étape vers le secondaire s’est
bien passée pour lui. Bien qu’un peu stressé par l’épreuve en soi, cela ne l’a
pas empêché de réussir.

Tout au long du primaire, Jonathan était très bien intégré à son école de
quartier. Sa mère y travaillait parfois, en plus d’y être bénévole pendant plu-
sieurs années. Il s’amusait avec ses nombreux amis et avait même développé
une amitié privilégiée avec l’un d’eux. Reconnu par ses parents pour être un
garçon très sensible, il lui arrivait d’avoir quelques difficultés à s’affirmer
auprès de certains copains. Ne voulant pas leur déplaire, il préférait s’accom-
moder des différentes situations. Malgré tout, ses années au primaire ont
été pour lui une source de sécurité, de joie et de succès, et c’est avec regret
qu’il savait devoir s’en séparer.

L’été qui précède son entrée au secondaire se déroule sans trop de contraste
avec les précédents. En juillet, Jonathan dit avoir hâte de découvrir son nouveau
milieu d’apprentissage et de voyager en autobus. Puis, quand arrivent les
derniers jours de vacances, il se met à poser plus de questions et à s’inquiéter
de ce qui l’attend au collège.

Le stress s’installe et l’anxiété monte. Le matin de la rentrée, Jonathan
éprouve quelques malaises. Il se rend tout de même à l’école et son trajet en
autobus se déroule bien. Malheureusement, une crise de panique se déclare
et il est incapable d’entrer en classe. Jonathan se dirige alors vers le bureau
de la directrice adjointe de première secondaire. On doit contacter sa mère,
qui vient le chercher.

4. Le cas de ce jeune garçon pour qui le passage au secondaire s’est avéré être une période des plus drama-
tiques est une véritable histoire. La mère de Jonathan a eu la générosité de nous la raconter afin de
permettre aux familles qui liront cet ouvrage de reconnaître les signes possibles de l’anxiété, mais aussi
de trouver les moyens et les ressources nécessaires pour y faire face. Il va sans dire que nous remercions
Jonathan, sa mère, son père et son frère pour leur générosité et leur souhaitons bonheur et paix.
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Les journées se succèdent et les malaises s’amplifient. Au début, les pro-
fesseurs et les membres de la direction veulent rassurer Jonathan et sa famille
en leur indiquant qu’il arrive chaque année que quelques élèves vivent une
intégration difficile. Le psychoéducateur du collège propose alors des solutions
dont un jumelage avec un élève plus vieux, un moyen qui permet générale-
ment aux nouveaux de rejoindre leur classe et d’entamer leur vie à l’école
plus sereinement.

Jonathan et sa famille croient que ce sera le cas pour lui. Toutefois, même
après plusieurs jours d’essai, le pauvre Jonathan continue d’être apeuré,
marchant le long des corridors sans trouver la force d’entrer dans la salle
de classe. Jour après jour, on l’installe près du bureau de la directrice de son
niveau. Il a mal au cœur, il est pâle, pleure et vomit parfois. Il voit bien que les
autres élèves semblent heureux. Plusieurs forment déjà des groupes d’amis,
de nombreux jeunes parlent uniquement anglais entre eux… Refusant d’aller
à ses cours, il n’arrive tout simplement pas à s’intégrer à son nouveau milieu.

Comme ce collège privé ne dispose d’aucune ressource adaptée pour le cas
de Jonathan, ses parents décident de faire appel au CLSC et plus précisément
au programme « Famille en crise, 1re ligne ». Ils reçoivent alors la visite d’un
psychoéducateur à la maison. Celui-ci s’entretient avec la famille, mais aussi
seul à seul avec Jonathan. On cherche à ce moment à savoir s’il vit de l’inti-
midation ou des agressions à l’école, ce qui n’est pas le cas. L’intervenant et
les parents forment peu à peu une équipe, jointe également par le médecin
de famille, qui est sollicité pour les soutenir.

Durant cette période très difficile, les symptômes de Jonathan sont présents
le dimanche soir et les matins de semaine. Les soirées à la maison et les fins
de semaine en famille se déroulent assez normalement. Il mange et dort bien.
Son malaise est donc directement lié au monde scolaire.

À un certain moment, la situation devient invivable. Les parents de Jonathan
le retirent du collège pour l’inscrire à l’école publique que fréquente son
meilleur ami du primaire. Avec le psychoéducateur du CLSC, ils croient que
la présence du copain permettra sans doute à leur fils d’enfin s’intégrer au
secondaire. Malheureusement, ce n’est pas le cas : Jonathan n’y passe qu’une
journée, en crise.

De retour au privé, rien ne s’améliore. Au contraire, Jonathan finit par fuguer
du collège. « Je m’en vais, je n’en peux plus ! », dit la courte note qu’il laisse.
Alertée par la direction de l’école, sa mère sait parfaitement où retrouver
son fils : à la maison. C’en est assez. Avec le soutien du psychoéducateur
responsable du dossier, elle décide de conduire son fils d’urgence dans un
hôpital pour enfants.
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À ce moment, Jonathan est content de pouvoir recevoir une aide médicale
adaptée à sa condition. C’est ce que toute la famille souhaite. Une fois sur
place, une équipe multidisciplinaire se forme rapidement autour de lui :
médecin, pédopsychiatre, travailleur social, infirmière. La prise en charge révèle
toutefois peu de compassion et de compréhension de la situation que vivent
Jonathan et les siens depuis maintenant quelques mois. On recommande
à madame d’être plus stricte et sévère, de mettre en place des arrêts d’agir
et de punir si nécessaire. Même si celle-ci indique que son conjoint et elle
ont déjà fait ces tentatives en vain, on les retourne à la maison sans suivi
ni traitement. Au moins, se disent-ils, ils ont le soutien de « Famille en crise,
1re ligne » et du médecin de famille.

Pendant tout l’automne, Jonathan est souffrant. Les membres de la famille
s’épuisent. Exténués, ils commencent à s’éloigner de leurs proches et de leurs
amis. Ils profitent de bons moments de repos et de calme pour Jonathan, mais
sournoisement, l’isolement et la détresse s’infiltrent dans la famille, pourtant
si joyeuse et bien entourée. À un certain moment, la mère de Jonathan doit
quitter son travail temporairement pour se rendre entièrement disponible
pour lui. Son père, lui, veille au grand frère et aux autres activités et nécessités
familiales. C’est une période éprouvante pour le couple. La mère bénéficie
d’une aide psychologique au privé, complémentaire à celle des intervenants
déjà en place (CLSC et médecin de famille), utile pour les parents.

Malgré toutes les tentatives et le soutien, Jonathan demeure incapable de
se présenter aux cours. La crise touchant un nouveau sommet, les parents
retournent à l’hôpital pour enfants. Ils sont reçus par la même équipe que
lors de leur première visite et les parents ont toujours l’impression d’être peu
compris.

Puis l’anxiété atteint son paroxysme. Jonathan éclate et fait une menace
de suicide alors qu’il est en pleurs devant sa directrice de niveau et sa mère.
On le conduit alors dans un hôpital spécialisé pour les troubles affectifs
et l’anxiété. Son état est qualifié d’urgent et la prise en charge est rapide.
L’équipe en place corrige le diagnostic fait au premier hôpital puis ajuste le
traitement. On place immédiatement une demande d’hospitalisation qui a
lieu dans les semaines qui suivent.

Jonathan est hospitalisé pendant plus de deux mois (2 mois et 1 semaine,
moins 1 jour) durant lesquels il participe à une thérapie, reçoit un soutien
médical et peut faire des études avec l’aide de l’orthopédagogue en milieu
hospitalier. Tout au long de ce séjour, l’équipe multidisciplinaire prend soin
de tenir ses parents, l’intervenant du CLSC, l’école et le médecin de famille
au courant des avancées de Jonathan. Jonathan progresse étape par étape,
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avec le soutien de son équipe. Il apprend graduellement à dompter ses peurs.
Au moment de rentrer à la maison, un plan d’action est mis en place.

Ce n’est qu’en février de sa première année au secondaire que Jonathan
parvient à s’assoir en classe comme ses compagnons. Les professeurs de son
école se sont assurés de recevoir les consignes de l’équipe soignante afin
d’outiller les élèves pour son retour. On leur a expliqué comment l’accueillir
et aller vers lui sans trop insister sur les raisons de son absence.

La thérapie a permis à Jonathan et ses parents de comprendre ce qui lui
était arrivé. Il semblerait qu’il ait perdu tous ses repères presque en même
temps et ce serait l’événement de la rentrée qui aurait déclenché le choc. En
effet, ce jeune garçon un peu timide et très sensible a dû, dans un court laps
de temps, quitter une école qui était pour lui source de sécurité et d’amitiés,
voir sa mère retourner au travail à temps plein, perdre de vue son grand
frère et son meilleur ami dans des écoles différentes de la sienne, assurer
son transport dans le système d’autobus de la ville et vivre un certain choc
culturel, notamment parce qu’un grand nombre de jeunes autour de lui
parlaient principalement anglais dans les corridors du collège alors qu’il
ne maîtrisait pas cette langue. Jonathan ne se sentait pas suffisamment
outillé pour faire face à ces défis. Il disait avoir peur d’être jugé et de ne pas
être à la hauteur. Sa confiance en lui n’était pas très grande pour s’intégrer
aux cercles d’amis, entraînant du coup un sentiment de rejet généralisé qui
a affecté son estime de lui-même.

Fort heureusement, l’histoire de Jonathan connaît une conclusion favorable.
En travaillant beaucoup, et grâce à l’aide et au soutien de ses professeurs
dévoués, il réussit à faire son année scolaire. Tout au long de l’année, l’équipe
de l’hôpital spécialisé s’est assurée que le personnel enseignant comprenne
bien la problématique de Jonathan et lui garantisse un positionnement pri-
vilégié devant la classe, particulièrement lors des examens, pour éviter qu’il
se mette à paniquer en voyant ses compagnons terminer avant lui.

Aujourd’hui, les parents de Jonathan encouragent les familles qui vivent
une situation semblable à faire appel aux différentes ressources à leur dis-
position. Pour eux, il s’agit de :

◗ l’équipe de l’école (enseignants, direction, autres spécialistes disponibles) ;

◗ le CLSC, notamment le programme « Famille en crise, 1re ligne » ;

◗ le médecin de famille ;

◗ un hôpital spécialisé dans les troubles affectifs et l’anxiété (dans la région
de Montréal, l’hôpital Albert-Prévost pour les jeunes de 14 ans et plus et
l’hôpital Rivière-des-Prairies pour les enfants de 13 ans et moins) ;
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◗ un soutien psychologique pour un des parents ou pour les deux. Dans le
cas où l’un d’eux ne souhaite pas obtenir cette aide directement, celui
qui en bénéficie peut partager les outils et moyens reçus lors du suivi ;

◗ prendre soin des autres enfants de la famille ;

◗ offrir un soutien à la fratrie ;

◗ prendre soin de son couple pour maintenir la famille en place ;

◗ garder la foi ;

◗ éviter de se culpabiliser ;

◗ éviter de chercher un responsable ;

◗ passer du temps en famille ;

◗ garder ou reprendre contact avec la parenté et les amis proches.

La mère de Jonathan mentionne également que son fils ne se sentait pas
préparé pour la réalité qui l’attendait et qu’il serait bon que les parents et
les futurs élèves du secondaire puissent recevoir plus d’informations sur le
passage au secondaire avant la fin du primaire. Elle pense entre autres que
les jeunes ne savent pas qu’ils auront à :

◗ vivre un temps d’adaptation ;

◗ apprivoiser un nouvel horaire ;

◗ se faire de nouveaux amis (et que cela peut leur prendre quelques jours
durant lesquels ils devront peut-être dîner seuls) ;

◗ comprendre le fonctionnement de la cafétéria, des casiers et des autres
espaces communs ;

◗ assumer la séparation d’avec certains de leurs amis ;

◗ participer aux activités parascolaires pour se faire de nouveaux copains.

Non seulement les grands bouleversements découlant du passage du primaire
au secondaire ont un impact sur la réussite scolaire du jeune, mais également
sur son développement personnel. Pendant l’adolescence, les parents ont le
devoir de percevoir tout signe de détresse psychologique ou tout changement
drastique dans les habitudes de leur enfant, éléments pouvant mener à des
conduites dangereuses ou à risque.

Dans ce type de situations particulières, la première chose à faire est évi-
demment de tenter de comprendre ce qui ne va pas chez son enfant. Certains
jeunes s’ouvriront volontiers en expliquant ce qui les préoccupe alors que
plusieurs autres diront que tout va bien et qu’il ne faut pas s’en faire. C’est
donc aux parents de juger et de choisir la meilleure intervention selon les cir-
constances et la grande connaissance qu’ils ont de leur enfant jusqu’à présent.
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Pour certaines de ces situations, il faudra peut-être faire appel à un pro-
fessionnel qui pourra venir directement en aide au jeune. L’école secondaire
bénéficie parfois du personnel nécessaire pour répondre à ce besoin. Sinon, on
peut consulter son CLSC ou encore le secteur privé pour trouver l’intervenant
habilité à gérer la crise et assurer le mieux-être de l’adolescent et de toute la
famille. Habituellement, le parent sait quand son enfant semble malheureux
et doit le soutenir pour traverser quelque épreuve que ce soit. Fort heureu-
sement, les changements et les bouleversements ne surgissent pas tous en
même temps. Cela permet de les apprivoiser graduellement.

Le tableau 1.1, à la page suivante, rappelle aux parents l’évolution de leurs
rôles et de leurs devoirs alors que leur jeune entre dans l’adolescence. Selon
votre situation et vos relations familiales, vous pouvez en personnaliser la der-
nière section. Nous y proposons également quelques moyens et ressources qui

Quelques situations à surveiller
✓	 Un jeune qui fréquente un nouveau groupe d’amis et qui délaisse

complètement ses anciens camarades.

✓	 Un jeune qui revient soudainement à la maison avec un téléphone
cellulaire ou un objet de valeur qu’il n’a pas les moyens financiers
de se procurer.

✓	 Un jeune qui perd l’appétit à la maison et qui revient de l’école
avec une boîte à lunch pleine tous les jours.

✓	 Un jeune qui souffre de maux de ventre le dimanche soir et les
matins de semaine.

✓	 Un jeune qui change complètement de style vestimentaire et de
goûts musicaux.

✓	 Un jeune qui s’isole et refuse de voir ses amis et sa famille.

✓	 Un jeune qui démontre énormément d’opposition et qui devient
colérique et violent.

✓	 Un jeune qui dit perdre ses objets de valeur (téléphone cellulaire,
tablette ou lecteur de musique numérique, argent, montre…).

✓	 Un jeune qui refuse soudainement de prendre l’autobus pour se
rendre et revenir de l’école.

Quelques trucs…
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peuvent aider à tenir bon pendant cette période de turbulences. Les éléments
en caractères gras accompagnés d’une étoile () sont essentiels au maintien
d’une bonne relation parent-enfant tout au long de la vie. Ils devraient donc
être priorisés.

Tableau 1.1 — Rôles et devoirs du parent

Rôles Outils/Moyens Ressources

› Expliquer les changements phy-
siques et hormonaux de l’ado-
lescence.

› Répondre aux questions qui
préoccupent le jeune.

› Être respectueux et exiger le
respect entre les frères et
sœurs.

 Discuter avec le jeune.

› Préparer avec sa fille une trousse
pour les menstruations.

› Fournir du déodorant pour le
sac d’éducation physique.

› Éviter les moqueries portant sur
les transformations physiques
qui s’opèrent chez le jeune.

› Laisser des livres qui traitent
de l’adolescence dans la cham-
bre de l’enfant.

› Consulter le pédiatre si néces-
saire (pour l’apparition de
l’acné, par exemple).

› Fixer et maintenir le respect de
l’heure du coucher en semaine.

› Faire valoir l’importance du
sommeil en période de grande
croissance.

 Discuter pour arriver à un con-
sensus plutôt qu’imposer ses
règles.

› Établir et maintenir une rou-
tine pour le coucher et le réveil.

› Fournir des lectures sur le
sommeil à l’adolescence.

› Fournir un réveil pour respon-
sabiliser le jeune.

› Fixer et maintenir autant que
possible l’heure de décon-
nexion des appareils électro-
niques.

› Choisir l’emplacement pour
recharger les appareils élec-
troniques (éviter les chambres).

 Discuter pour arriver à un con-
sensus plutôt qu’imposer ses
règles.

› Établir et maintenir une rou-
tine concernant l’utilisation des
appareils électroniques (repas,
visite familiale, coucher…).

› Ajuster les règles familiales et
les limites.

› Faire preuve d’autorité, mais
rester compréhensif.

› Préserver sa relation parent-
enfant.

› Se rappeler que le jeune veut
vivre des expériences stimu-
lantes.

 Avoir confiance en lui.

› Garder son calme.

 Lui dire qu’on l’aime et qu’on
sera toujours là pour lui.

› Se documenter au sujet des
relations parent-adolescent.

› Consulter un spécialiste (par
exemple, un psychologue) si
des conflits persistent et enve-
niment la relation.

› Faire appel aux personnes-
ressources et aux profession-
nels de l’école.

› Démontrer de l’intérêt pour ce
que vit son jeune.

 Être ouvert et disponible pour
parler de toutes sortes de sujets
qui intéressent le jeune.

› Aller ensemble au cinéma, voir
un spectacle, au restaurant…
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 Utiliser l’humour pour dédra-
matiser une situation.

› Pratiquer un sport, une activité
ensemble.

› Rencontrer ses amis et appren-
dre à les connaître.

› Déceler les signes de bouleverse-
ment chez son jeune.

 Être ouvert et disponible pour
parler de toutes sortes de sujets
qui intéressent le jeune.

 Le soutenir dans ses difficultés.

 Être attentif aux changements
drastiques chez son jeune.

› Utiliser les ressources dispo-
nibles à l’école.

› Consulter un spécialiste dans
un CLSC ou dans le secteur
privé si nécessaire (par exem-
ple, un psychologue, un ortho-
pédagogue, un conseiller en
orientation…).

Autres :

Le tableau 1.2 présente quant à lui les responsabilités des jeunes au moment
de leur entrée au secondaire, puis tout au long de l’adolescence. Tout comme
pour leurs parents, ces responsabilités sont en constante évolution en fonction
des événements, mais aussi de l’âge. Nous suggérons également quelques
exemples de soutien parental ainsi que des ressources pour accompagner les
adolescents dans ce tournant de leur vie.

Tableau 1.2 — Responsabilités des adolescents

Responsabilités Soutien parental Ressources

› Voir à son hygiène de vie : ali-
mentation, sommeil, propreté…

› Instaurer des règles constantes
et précises.

› Fournir au jeune ce dont il a
besoin (nourriture, vêtements
propres, produits hygiéniques…).

› Guide alimentaire canadien.

› Lectures sur la croissance et
l’adolescence.
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› Respecter les limites et les
règles fixées par ou avec le
parent.

 Faire confiance au jeune.

› Utiliser l’humour pour dédra-
matiser les situations.

› Faire preuve d’autorité.

 Reconnaître et féliciter les
efforts de l’adolescent.

› Déployer les efforts nécessaires
à sa réussite scolaire.

 Reconnaître et féliciter les
efforts du jeune.

› Le soutenir dans ses difficultés.

› Encadrer le moment et le lieu
d’étude à la maison.

› S’assurer d’avoir le matériel de
base à la maison (crayons, feuil-
les lignées, calculatrice règle,
ensemble de géométrie, dic-
tionnaire, recueil de verbes…).

› Encourager l’élève à se rendre
aux périodes de récupération
offertes par les professeurs à
l’école secondaire.

› Avoir recours à un orthopéda-
gogue travaillant à l’école ou
au privé si des difficultés sem-
blent persister.

› Apprendre à faire les bons choix
pour son développement (amis,
expériences de vie).

 S’intéresser aux amis de son
enfant sans les juger.

 Écouter ce que l’adolescent a à
raconter.

 Proposer sans imposer.

› Demander le soutien des adul-
tes significatifs dans la vie du
jeune (entraîneur, professeur,
oncle ou tante, voisin…).

› Être respectueux envers ses
parents et les autres membres
de sa famille.

 Discuter calmement.

 Montrer l’exemple.

 Discuter des règles de la mai-
sonnée plutôt que tout imposer.

› Consulter les services dispo-
nibles à l’école (éducateur spé-
cialisé, psychoéducateur…)

› Consulter le CLSC ou un spé-
cialiste du secteur privé (psy-
choéducateur, psychologue…)
si les conflits et/ou la violence
persistent.

Autres :
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En conclusion

Au matin de l’entrée au secondaire, votre jeune vous semblera encore être
un gamin, puis avec l’adaptation à sa nouvelle réalité scolaire viendront les
multiples et changeantes émotions de la puberté. Le rôle parental, tout comme
le développement du jeune, est en constante évolution. Bien que les adoles-
cents réclament, parfois haut et fort, ne plus avoir besoin d’eux, les parents
continuent d’aimer, de soutenir, d’encadrer, de poser des limites, de servir
de modèle, de s’amuser, de relaxer et de prendre la vie du bon côté avec leur
enfant, et ce, tout au long de la vie.
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Chapitre 2

Le choix de l’école

Pour le secondaire, l’école de quartier n’est pas toujours le choix qui s’impose.
En effet, il se peut que l’approche pédagogique (enseignement traditionnel,
système modulaire, école internationale, etc.) ou la discipline mise de l’avant
ne convienne ni à l’enfant ni aux valeurs familiales. Voilà pourquoi plusieurs
familles visitent des établissements publics ou privés dans le but de faire
le meilleur choix d’école pour les cinq années à venir, choix qui conviendra
aux besoins et à la personnalité de l’adolescent sans pour autant oublier les
idéaux des parents.

Dans les grands centres (Montréal, Laval, Québec, Gatineau ou Sherbrooke, par
exemple) les familles trouvent souvent plusieurs écoles secondaires publiques
et privées à une distance raisonnable de la maison. Dans certains cas, cela
facilite leur prise de décision, mais dans d’autres cas, cela embrouille les
démarches, entraînant du coup des inquiétudes plus ou moins grandes dans
la famille. Bien des considérations seront alors à examiner avant de prendre
une décision. De toute évidence, le jeune doit être au cœur de cette procé-
dure. L’école sera son milieu d’apprentissage et d’épanouissement personnel
pendant cinq ans. Il doit s’y sentir à l’aise et en confiance, mais surtout avoir
le goût d’appartenir à la vie de cette école. Toutefois, ses goûts et ses envies
ne doivent et ne peuvent pas constituer les seuls facteurs dans la prise de
cette importante décision. À 11 ou 12 ans, la capacité du jeune à analyser
tous les aspects en jeu n’est pas encore au point et il a besoin d’être encadré.
D’un autre côté, les parents peuvent difficilement imposer tous leurs critères
sans tenir compte de la personnalité et des besoins de leur enfant.

Afin de guider votre analyse quant au choix de l’école qui convient à votre
enfant, nous vous présentons dans la section suivante les principaux facteurs
à considérer.
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Les besoins spécifiques de l’adolescent

D’entrée de jeu, nous croyons que les parents doivent absolument prendre
en considération les besoins spécifiques de leur enfant. Ceux-ci doivent être
bien définis.

◗ Le jeune éprouve-t-il un trouble d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie,
dyscalculie, etc.) ?

◗ A-t-il un trouble de l’attention (TDAH) ?

◗ A-t-il des difficultés d’adaptation et/ou de comportement ?

◗ A-t-il un trouble du langage (dysphasie) ?

◗ A-t-il de sérieuses difficultés à s’organiser ?

Ces besoins sont les premiers éléments à considérer au moment de choisir
une école. Certains élèves ont notamment à leur dossier scolaire du primaire un
plan d’intervention qui leur permet l’utilisation d’outils particuliers (ordinateur,
dictionnaire électronique, port de coquilles pour masquer les bruits, etc.) ou
qui favorisent la mise en place de mesures particulières (temps supplémentaire
accordé pour les examens et les travaux, prélecture des textes lors des situations
de compréhension écrite, etc.). Ces élèves doivent pouvoir évoluer dans une école
secondaire qui leur assurera l’usage des mêmes outils et mesures adaptatives
qu’à l’école primaire. Il serait donc inapproprié de les inscrire dans un milieu
d’enseignement enrichi qui ne tiendrait pas compte du plan d’intervention du
primaire. On risquerait alors de placer les enfants dans un environnement où
ils se sentiraient incompris et où ils feraient face à des défis irréalistes compte
tenu de leur profil d’élève. Cela risquerait, en cours de route, d’avoir un effet
négatif sur leur sentiment de compétence, engendrant une démotivation et
affaiblissant leur estime de soi. Il est important que les parents posent des
questions concernant les services aux élèves, la possible mise en place d’un
plan d’intervention et les mesures offertes au soutien des apprentissages pour
chaque établissement scolaire envisagé. Ces critères feront bien souvent la
différence au moment de choisir l’école qui convient le mieux à l’adolescent.

Les goûts et les intérêts de l’adolescent

Viennent ensuite des considérations plus personnelles relatives aux goûts,
aux intérêts et aux passions de l’enfant. De nos jours, les écoles offrent des
programmes qui répondent à plusieurs intérêts des adolescents. Bien que les
programmes réguliers soient encore disponibles, les écoles publiques tentent
de se démarquer quant aux options qu’elles offrent dans le but de maintenir la
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clientèle et, ainsi, éviter un exode des élèves vers les écoles privées. Sur ce volet,
elles sont donc de plus en plus compétitives avec le secteur privé. Nous recom-
mandons donc aux familles de vérifier les options de cours et de programmes
disponibles auprès des commissions scolaires et des institutions privées.

Une des missions des écoles secondaires est de faire naître un sentiment
d’appartenance chez les élèves. Les équipes sportives représentant l’établis-
sement en sont un bon exemple. Les jeunes sont fiers de porter les couleurs
de leur école et de les défendre lors de compétitions sportives. Dans d’autres
milieux scolaires, l’harmonie (ensemble musical) ou le drumline permet à
de jeunes musiciens de devenir de dignes représentants de leur institution.
Des groupes de jeunes scientifiques, de voyageurs, des équipes de « Génies
en herbe », des groupes d’improvisation, des troupes de théâtre sont aussi
de possibles voies permettant à un élève de s’épanouir. On observera alors de
jeunes passionnés qui ont hâte de se retrouver à l’école et qui sont heureux
d’appartenir à ce milieu d’apprentissage.

La motivation et la persévérance scolaires sont des cibles que toutes les
commissions scolaires souhaitent atteindre chez leurs élèves. Or, la moti-
vation est fortement liée au plaisir et au sentiment de compétence qu’une
personne ressent dans une activité donnée. À l’adolescence, on veut avoir du
plaisir, s’amuser avec ses amis et se sentir en contrôle. De là l’importance,
pour un jeune de 12 à 15 ans, de faire des choses qui le font vibrer, mais dans
un environnement sécuritaire et sain. Ce sont les activités parascolaires qui
feront « tripper » les jeunes à l’école et leur donneront envie d’y rester.

Mathieu, Justine et Éric

› C’est parce qu’il joue au football dans l’équipe de l’école que Mathieu étudie
et maintient de bonnes notes. Son entraîneur lui a expliqué qu’il ne peut
pas être en échec scolaire s’il souhaite « faire l’équipe » l’an prochain.

› L’équipe d’improvisation fournit à Justine l’occasion de s’exprimer et de faire
partie d’un groupe de jeunes qui lui ressemblent. Cela lui donne envie de
se rendre à l’école tous les jours pour faire de l’impro à l’heure du midi.

› Pour Éric, le saxophone est devenu une passion. Il fait même partie des
meilleurs musiciens de l’harmonie de son école. C’est la première fois qu’il
se sent respecté à l’école.

Pour plusieurs adolescents, les activités sportives et culturelles offertes
sur place occupent une part importante dans leur choix d’école. Cet aspect
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passe devant les critères d’ordre pédagogique tels que la réputation ou l’en-
richissement du programme. En consultant les sites Internet respectifs des
institutions d’enseignement secondaire et grâce aux journées portes ouvertes,
il est assez facile de connaître les couleurs de l’école et de trouver un endroit
où le jeune pourra s’épanouir, tant au point de vue académique que personnel.

Les règles de vie et la discipline

Chaque école possède son propre code de vie. Il s’agit d’un document qui
explique les règlements de l’établissement ainsi que les sanctions qui seront
appliquées en cas de non-respect du code de vie. En général, tous les élèves
et leurs parents doivent s’engager à lire, comprendre et respecter les énoncés
de ce document au début de chaque année scolaire. L’élève et ses parents
devront donc signer le code de vie qui se retrouve dans l’agenda de l’élève.

Ce document renferme les règles de l’institution touchant l’ensemble des
élèves. On y retrouve très souvent un volet portant sur la fréquentation obli-
gatoire de l’école, comme le prescrit la Loi sur l’instruction publique. Cette
partie inclut aussi l’horaire de l’école, des règles relatives à la ponctualité et des
consignes concernant les absences (aux cours réguliers ou aux examens). On y
mentionne aussi les démarches et sanctions applicables à tout manquement.

Le volet qui concerne la vie à l’école est le plus important pour les ado-
lescents. En effet, il aborde les questions qui sont directement en lien avec
leur quotidien : tenue vestimentaire ; circulation dans l’école ; conduite dans
les aires communes (cafétéria, bibliothèque, casiers, locaux étudiants, etc.) ;
utilisation d’appareils électroniques (lecteur MP3, téléphone cellulaire, console
de jeux portatifs, etc.) ; usage du tabac ; intimidation et cyberintimidation ;
vol, taxage et violence ; drogue, alcool, jeux de hasard, etc.

Très souvent, on retrouve également un volet administratif concernant,
entre autres, la diplomation des élèves.

Puisque le code de vie est mis en place par la direction de l’établissement,
conjointement avec l’équipe-école (généralement constituée de la direction,
du personnel enseignant et d’autres membres du personnel), il est normal qu’il
varie d’une école secondaire à l’autre compte tenu de la réalité de celle-ci. Les
parents peuvent prendre connaissance des règles internes d’une institution
par le biais de son site Internet.

Il arrive occasionnellement que des étudiants ou leurs parents soient en
désaccord avec certains points du code de vie. Sachant qu’ils devront s’engager
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à le respecter, ils peuvent alors préférer choisir une autre école qui correspond
mieux à leur mode de vie.

Le projet éducatif

Toute école secondaire doit posséder, en vertu de la Loi sur l’instruction publique,
un projet éducatif et un plan de réussite. Les commissions scolaires et les
institutions s’inspirent de la mission éducative prescrite par le ministère de
l’Éducation pour élaborer leur projet éducatif. Ce document énonce, entre
autres, les valeurs de l’établissement.

La distance entre l’école et la maison

Bien que cette considération paraisse très terre à terre, voire banale, elle n’en
demeure pas moins importante. Que diriez-vous de devoir :

◗ attendre un autobus vers 6 h 40 tous les matins (et avant le lever du jour
pendant l’hiver) ?

◗ faire un trajet de plus ou moins 50 minutes ?

◗ passer la journée en classe ?

◗ faire le trajet inverse à 16 h pour finalement arriver, épuisé, à la maison
vers 17 h ?

◗ avoir une à deux heures de devoirs et d’étude à faire avant de recommencer
le lendemain matin ?

C’est pourtant ce que plusieurs adolescents doivent faire jour après jour.
Pour certaines familles, cette réalité ne causera aucun problème puisque
tous les membres s’y adapteront bien, tandis que pour d’autres, l’horaire de
transport deviendra un irritant qui les amènera parfois même à remettre en
question leur choix d’école pour l’année suivante. Il appartient donc à chacun
de faire sa propre analyse de la situation. Bien souvent, les parents sont les
mieux habilités pour juger de la faisabilité d’un trajet.

Le moyen de transport

Lorsque l’école publique est à proximité et que les déplacements des étu-
diants sont assurés par le service d’autobus scolaire, on ne se pose pas trop
de questions. Par contre, si l’école choisie se situe à l’extérieur du quartier ou
qu’il s’agit d’une école secondaire privée, il faudra très souvent planifier le
transport. Ce facteur d’importance devrait également alimenter votre réflexion.
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Principalement, vous devez vous poser les questions suivantes :

◗ L’un des parents est-il prêt à reconduire l’enfant tous les jours ?
◗ Le transport doit-il correspondre à la responsabilité de la garde de l’enfant

(si les parents sont séparés) ?
◗ Comment est la circulation matinale sur le trajet ?
◗ Combien coûte le transport privé du collège ?
◗ Le jeune est-il prêt à utiliser les services de transport en commun (auto-

bus, métro, etc.) ?
◗ L’enfant souffre-t-il du mal des transports ?
◗ Est-il possible de faire du covoiturage ?
La plupart de ces options entraînent des frais d’utilisation plus ou moins

importants. Un engagement actif de la part du jeune, du parent ou des deux
parents peut également peser dans la balance au moment de choisir entre
deux institutions secondaires qui conviennent. En prenant le temps de consi-
dérer cet aspect, vous vous éviterez bien des soucis pendant l’année scolaire.

L’école fréquentée par la fratrie

Bien que chaque personne soit unique et que les besoins ainsi que les goûts
des membres d’une même fratrie varient, il se peut que d’un point de vue
pratique, il soit préférable que tous les enfants fréquentent la même école
secondaire. Les parents voudront alors s’assurer que les activités et les services
offerts à l’école en question conviennent à chacun des enfants, en fonction
de leurs besoins particuliers et de leur personnalité, comme nous l’avons
décrit précédemment.

Toutefois, il est aussi possible que deux enfants d’une même famille ne
terminent pas leurs études secondaires au même endroit. L’aîné étant sans
doute plus autonome et familier avec le fonctionnement de son école et le
trajet qu’il emprunte déjà depuis quelques années, les parents pourront alors
encadrer plus étroitement le cadet dans ses nouveaux défis. L’important est
de trouver, pour chaque enfant, le milieu d’apprentissage qui lui convient.

École publique ou privée ?

Pour certaines familles, aucun doute ne subsiste : l’école la plus proche ou
celle qui est déjà fréquentée par un autre membre de la fratrie est automa-
tiquement considérée pour l’élève de sixième année. Elle peut être publique
ou privée. Selon la région où on habite, il se peut aussi qu’il n’y ait aucune
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école secondaire privée située à une distance acceptable. Dans ce cas, l’école
privée ne fait pas partie de la réflexion des parents.

Toutefois, de plus en plus de parents considèrent sérieusement le collège
privé comme étant un choix possible pour leur enfant. Il est bon de savoir
qu’au Québec, les institutions d’enseignement privé reçoivent une subvention
du ministère de l’Éducation qui correspond à environ 60 % de la subvention
accordée aux écoles du réseau public. Les frais de scolarité facturés aux parents
servent à combler l’écart pour les services éducatifs et certains autres services
complémentaires. Ce critère financier est souvent le premier que les familles
considèrent au moment de choisir entre le privé et le public.

Les frais reliés à l’école publique

Au Québec, les écoles publiques dispensent gratuitement l’enseignement des
niveaux primaire et secondaire. Ces écoles sont subventionnées par l’État. Il
arrive toutefois que les parents doivent débourser des sommes s’ils souhaitent
inscrire leur enfant à des activités ou des programmes particuliers.

Frais de scolarité

Même pour une école publique, des frais sont généralement exigés pour
l’inscription à certains programmes comme le Sport-études, la Santé globale,
la concentration en sciences ou autres.

Frais complémentaires

Les parents devront également débourser s’ils comptent inscrire leur enfant
aux différentes activités parascolaires offertes à l’école. Les équipes spor-
tives, certaines activités offertes le midi (improvisation, création de bijoux ou
autres) et les voyages organisés par l’école sont des exemples de situations
nécessitant une dépense volontaire de la part des parents.

Frais pour l’uniforme scolaire

Il se peut aussi qu’un uniforme, aux frais des parents, soit obligatoire. De
plus en plus d’écoles publiques imposent en effet un code vestimentaire aux
élèves, et même une tenue complète. Il s’agit parfois d’une couleur obligatoire
pour le haut (blanc, par exemple) ainsi que pour le pantalon ou la jupe (noir
ou bleu marine). D’autres institutions exigeront l’achat d’un polo ou d’un
cardigan affichant le logo de l’école afin d’uniformiser les tenues. Le port de
certains vêtements et accessoires est également interdit dans le code de vie.
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Frais de matériel scolaire et d’outils technologiques

Parfois, l’utilisation des technologies exige l’acquisition d’un ordinateur por-
table ou d’une tablette électronique. Mentionnons toutefois que ces outils
technologiques sont moins répandus dans le réseau public.

Lesquelles de ces dépenses seront obligatoires et lesquelles seront option-
nelles ? Il faudra vérifier auprès de chaque école publique pour obtenir l’infor-
mation précise. Les journées portes ouvertes ainsi que les sites Internet des
établissements donnent assez facilement accès à ces informations.

Les frais reliés à l’école privée

Frais de scolarité

Les droits de scolarité à payer pour inscrire son enfant au collège privé s’élèvent
en moyenne à environ 4 000 $ par année. En règle générale, les parents peuvent
étaler les paiements sur toute la durée de l’année scolaire. L’institution pro-
pose un calendrier de paiement et répartit le montant en versements égaux
( jusqu’à six pour la plupart des collèges) de façon à ce que les familles puissent
planifier cette dépense et l’inclure à leur budget. Généralement, une réduc-
tion sera accordée à partir du deuxième enfant de la famille qui fréquente
le même collège. Il s’agit d’un rabais d’environ 10 %, mais qui pourrait varier
selon l’établissement. Certaines institutions privées offrent un programme
d’aide financière ou des bourses d’études. Les informations concernant les
modalités de paiement et l’aide financière se retrouvent habituellement sur
le site Internet du collège en question.

Frais complémentaires

D’autres coûts optionnels peuvent s’appliquer pour l’inscription au sein d’équipes
sportives ainsi que pour la participation aux activités parascolaires et aux
voyages.

Frais de services spécialisés

Comme la majorité des collèges privés n’offre pas de service d’orthopédagogie
ni d’orthophonie, il se peut que les parents soient forcés de défrayer les hono-
raires de cet encadrement professionnel si leur jeune les requiert. La plupart du
temps, les élèves peuvent avoir recours à ce soutien directement à l’école grâce
à un organisme privé indépendant de l’institution. Toutefois, les rencontres de
récupération sont offertes gratuitement par le personnel enseignant du collège.
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Frais pour l’uniforme scolaire

Les frais d’uniforme peuvent facilement atteindre près de 800 à 1 000 $ la
première année puisqu’il faut tout acheter : pantalons, polo, veste, chaussures
et vêtements d’éducation physique. Certaines familles profiteront des ventes
de vêtements usagés pour quelques articles et se procureront les autres neufs.
En général, les dépenses vestimentaires sont moins grandes durant les années
subséquentes puisqu’il n’est pas nécessaire de tout renouveler. Les achats se
font selon le rythme de croissance de l’enfant.

Frais de matériel scolaire et d’outils technologiques

Il faut ajouter aux frais de scolarité les frais de matériel scolaire traditionnel
et numérique. Très comparables aux frais du réseau public, les achats de
manuels, cahiers, calculatrice, livres et autre matériel traditionnel se chiffrent
entre 200 et 400 $. Cependant, les parents doivent aussi souvent considérer
l’achat d’un ordinateur portable ou d’une tablette électronique en première
année du secondaire.

Pour ou contre les nouvelles technologies au privé ?

De nos jours, l’utilisation de nouvelles technologies telles que les tablettes
électroniques et les ordinateurs portables font partie de la vie étudiante dans
de nombreux collèges privés. Dans certains établissements, les élèves les
emploient pour prendre leurs notes de cours, pour faire leurs devoirs, pour
effectuer leurs travaux de recherche ou encore pour leurs présentations en
classe, en créant des vidéos qui seront projetées sur le tableau blanc interactif.
Les usages sont infinis et les élèves deviennent rapidement habiles avec ces
outils d’apprentissage.

Il est bon de vérifier auprès du collège envisagé ou choisi les règles d’uti-
lisation des tablettes et des ordinateurs en dehors des classes et des heures
de cours. Est-il possible, par exemple, de se servir de ces appareils dans les
aires communes comme la cafétéria, les vestiaires ou les corridors ? Plusieurs
établissements préfèrent l’interdire dans ces espaces pour encourager la com-
munication et les échanges entre les élèves et, ainsi, éviter qu’un jeune passe
toute la journée « branché » sur son ordinateur.

Au cours des dernières années, nous avons vu des familles refuser d’inscrire
leur enfant dans un collège où la tablette électronique est un outil d’apprentis-
sage. Même si des collèges bloquent l’accès aux applications interdites durant la
journée empêchant les élèves d’y accéder en tout temps, des craintes parentales
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persistent. Elles sont souvent en lien avec les utilisations possibles de l’appareil
à l’extérieur du cadre scolaire, comme le soir et la fin de semaine. Ces parents
s’inquiètent de voir leur jeune passer trop de temps sur les réseaux sociaux, à
naviguer sur Internet ou à s’adonner à des jeux l’amenant à négliger ses études
et sa vie sociale. Bien entendu, ces inquiétudes sont légitimes. Il est important
pour ces familles d’entamer une discussion sur les préoccupations de chacun
puis de fixer, du moins pour les premières années, des règles d’utilisation qui
leur conviennent.

Même pour les familles consentantes aux technologies, cette réalité repré-
sente un défi pour tous. Fini les agendas imprimés que les parents consul-
taient pour se renseigner sur les devoirs assignés, les travaux à faire, les dates
d’examen. L’agenda se trouve maintenant sur le pluriportail ou encore sur le
bureau virtuel du collège. Les parents devront donc s’habituer à se rendre
sur ce pluriportail pour connaître l’horaire de leur enfant et en savoir plus
sur les devoirs, les travaux, les dates et les résultats d’examen, les bulletins
scolaires, les messages d’intérêt général, les commentaires particuliers des
professeurs ou les notifications de comportement.

En réalité, les familles trouvent généralement que cet outil, accessible à
toute heure et où que l’on soit, est très utile pour suivre de près le chemine-
ment de leur jeune.

D’autres parents trouvent difficile de ne pas feuilleter les cahiers d’exercices
de leur enfant puisque les élèves travaillent directement dans leur ordinateur
ou leur tablette, en se basant sur des manuels numériques. Toutefois, il est
toujours possible de consulter le matériel de l’élève en utilisant la tablette
numérique de celui-ci. De toute façon, il ne faut pas oublier qu’au secondaire,
les élèves doivent s’approprier leur réussite scolaire et devraient être en mesure
de le faire seuls.

D’autres aspects qui distinguent le privé du public

La discipline

Outre certaines considérations financières, plusieurs aspects distinguent encore
les collèges privés des polyvalentes publiques. Parmi ceux-ci, la discipline et
l’encadrement sont souvent mentionnés par les parents — et les élèves eux-
mêmes — comme étant des facteurs déterminants dans leur choix d’école.
Par exemple, dans les collèges privés, le vouvoiement est de mise lorsqu’on
s’adresse à un adulte, ce qui contribue à maintenir un certain niveau de politesse
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dans les échanges. De plus, les règles de vie et les règlements de l’institution
privée sont imposés à tous. On remarque que les enseignants communiquent
aux parents tout écart de conduite au moyen du pluriportail ou du bureau
virtuel de l’école. Dès qu’un événement particulier se produit en classe ou
dans les aires communes, il sollicite ainsi l’intervention parentale. À ce sujet,
il faut dire que le secteur public commence à emboîter le pas. En effet, de
plus en plus de polyvalentes adoptent un système de communication rapide
et efficace avec les parents. Dans bien des cas, cela évite que des situations
s’aggravent et nuisent à la réussite de l’élève ainsi qu’aux autres jeunes qui
y sont directement impliqués.

Dans le cas où un élève n’arriverait pas à se conformer aux règles strictes de
son collège, il pourrait s’en voir refuser l’accès pour l’année suivante ou même,
dans des cas extrêmes, en être expulsé en cours d’année scolaire. Force est
toutefois de constater que la majorité des élèves qui fréquente un collège privé
s’efforce de maintenir un dossier de discipline correspondant aux attentes de
la direction.

Les programmes d’études

La qualité de l’enseignement est un critère d’importance dans le choix d’une
institution scolaire. À tort ou à raison, plusieurs parents croient que leur
enfant recevra une meilleure scolarisation en étudiant au privé. En vertu de
la Loi sur l’instruction publique, les programmes d’enseignement secondaire
doivent cependant tous être approuvés par le ministère de l’Éducation. Des
cours supplémentaires peuvent toutefois venir enrichir les programmes d’en-
seignement obligatoires de niveau secondaire. Un collège peut, par exemple,
inclure à sa grille horaire des cours d’espagnol, de mathématiques enrichies,
des heures d’éducation physique supplémentaires, plus d’heures de labora-
toires de science ou tout autre contenu.

La presque totalité des écoles privées recrute, au moyen de tests d’admis-
sion, une forte majorité d’élèves performants et studieux qui pourront relever
les défis pédagogiques de leurs programmes d’études. Cette réalité est à
considérer dans la réflexion sur le choix de l’école. En effet, il arrive parfois
que des élèves réussissent l’examen d’entrée d’un collège privé en obtenant
le résultat minimal exigé ou qu’ils soient placés sur une liste d’attente à
cause de leur performance lors de l’examen avant d’être finalement admis.
Malheureusement, une fois l’année commencée, certains se rendent compte
que les exigences académiques sont trop élevées pour eux. Ils peinent alors à
réussir leur première année au secondaire. Plusieurs décident par la suite de
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ne pas poursuivre leur scolarité dans cet établissement, qui ne correspondait
pas réellement à leur réalité d’apprenants. C’est pourquoi il est important,
au moment de choisir le collège, de garder en tête les besoins de son enfant.
Les parents doivent rechercher, parmi les nombreuses écoles privées, celle qui
lui conviendra, tant par son programme que par sa vie étudiante. N’oublions
pas qu’il y a dans le réseau privé des institutions dont les programmes d’en-
seignement sont réguliers et, par le fait même, moins enrichis. Il est donc
essentiel de s’informer et de questionner le personnel concerné de l’institution
à propos des programmes et des services pédagogiques offerts aux élèves.
Lors des journées portes ouvertes, il est bon de vérifier si le collège offre des
services d’orthopédagogie, de l’aide aux devoirs, du tutorat ou encore si les
plans d’intervention du primaire sont reconnus et respectés. Les réponses
obtenues aideront les familles à exclure certains établissements et à en favo-
riser d’autres en fonction des besoins de leur jeune.

Où trouver réponse à ses questions ?

La plupart des sites Internet des différentes écoles secondaires publiques et
privées présentent des informations importantes à la prise de décision. On y
retrouve, entre autres, le nombre d’élèves inscrits à l’école, les programmes
offerts, les services aux élèves, les équipes sportives, les activités parasco-
laires, sans oublier le projet éducatif de l’école. Ces informations permettent
de faire une présélection en fonction de certains critères de base. Toutefois,
rien ne vaut une visite en personne durant laquelle des membres du person-
nel pourront répondre à vos questions et vous rassurer sur certains points
plus précis. En général, nous recommandons aux familles d’aller aux portes
ouvertes, et ce, dès la cinquième année du primaire. De cette façon, il sera
plus facile d’organiser votre horaire, car la plupart des institutions tiennent
leurs portes ouvertes en même temps. Vous pourrez visiter quelques écoles
en cinquième année et les autres en sixième année.

Il est aussi judicieux de s’informer auprès des jeunes qui fréquentent déjà
l’école secondaire qui vous intéresse. Vous pouvez leur demander leur impres-
sion sur les lieux, la discipline et les exigences scolaires. Évidemment, ces
informations subjectives ne doivent pas prendre trop d’importance dans la
décision, mais peuvent aider à nourrir votre réflexion et celle de votre enfant.
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Grille de compilation

Afin de rendre la réflexion plus concrète et de faciliter la prise de décision, il
peut s’avérer utile de vous servir d’une grille de compilation qui tient compte
des critères essentiels et des points négatifs de chacune des écoles présélec-
tionnées. Nous vous proposons ici une grille de compilation double qui inclut
une section à l’attention du jeune et une autre à l’attention des parents. Une
fois les grilles remplies individuellement, il sera plus facile d’avoir une dis-
cussion familiale éclairée et rationnelle. Cela permettra à chacun de mettre
des mots sur sa pensée, permettant un échange de qualité. Si, par bonheur,
les deux fiches contiennent les mêmes avantages ou inconvénients pour une
école donnée, celle-ci pourra alors aisément être rayée de la liste ou encore
considérée comme gagnante.

Tableau 2.1 – Fiche de réflexion sur les écoles • Grille du jeune

Nom de l’école Avantages Inconvénients

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________
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• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

Tableau 2.2 – Fiche de réflexion sur les écoles • Grille des parents

Nom de l’école Avantages Inconvénients

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________
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• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

• _________________

L’impact des publicités

La réputation de l’établissement

Dans notre pratique auprès d’élèves qui se préparent à passer du primaire au
secondaire, nous croisons un grand nombre de familles qui souhaitent voir leur
enfant accepté dans tel ou tel collège privé à cause de son excellente réputa-
tion. Toutefois, cette seule considération peut mener à de grandes déceptions
puisque, trop souvent, les besoins de l’apprenant sont oubliés dans la démarche.
Dans plusieurs cas, lorsque l’élève réussit bien dans son école primaire, les
parents sont convaincus qu’il peut relever les grands défis de l’école réputée
qu’ils considèrent. Or, il faut savoir que les notes sont réellement un critère de
sélection, ce qui signifie qu’une fois admis, l’élève se retrouvera plongé dans un
bassin où il n’y a que des élèves performants. Les moyennes de classes seront
alors très élevées, tout comme les attentes des professeurs. Cette réalité est
très différente de ce que plusieurs élèves du primaire ont vécu. Dorénavant, il
ne suffira plus d’écouter en classe et de faire ses devoirs pour réussir. Les élèves
devront démontrer beaucoup d’autonomie, de persévérance et d’organisation.
On leur demandera d’être attentifs, mais aussi d’être capables de réfléchir par
eux-mêmes et de développer de nouvelles stratégies d’étude. Ces habiletés qui,
bien souvent, n’ont pas été développées au primaire feront toute la différence
dans une école privée dont le programme est très soutenu.

La situation inverse se présente également. Il n’est pas rare, particulièrement
dans le réseau public, d’entendre des critiques négatives ou des anecdotes qui
relatent uniquement les points négatifs d’une école secondaire. Par exemple,
des gens racontent des histoires personnelles entendues par l’ami d’un cousin
d’une voisine et tentent de faire d’un cas particulier une généralité. Il faut donc
se méfier des rumeurs et des commérages qui circulent à propos d’une école.
Malheureusement, les nombreux cas de succès et d’épanouissement d’élèves
sont moins souvent propagés dans les conversations populaires. Encore une
fois, il est essentiel pour les familles de faire leur propre enquête sur l’école
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secondaire qui les intéresse en faisant une visite des lieux et du site Internet
de l’établissement. Il serait fâcheux de mettre de côté une institution à cause
d’histoires rapportées alors qu’elle peut offrir des programmes intéressants ainsi
que des services qui conviennent à l’enfant. Année après année, les différentes
écoles secondaires publiques et privées font des campagnes de recrutement. On
peut alors voir des annonces publicitaires dans les journaux, à la radio et même
sur les autobus de la ville. Les établissements souhaitent se faire connaître et
inviter la population à venir les visiter lors des journées portes ouvertes ou au
cours des soirées d’information.

Bien souvent, dans le secteur public, les élèves de sixième année du primaire
sont invités à visiter l’école secondaire de leur quartier. On en profite alors
pour présenter les divers programmes proposés (Sport-études, Santé globale,
science, comédie musicale, etc.), les activités étudiantes et les différents pro-
fessionnels sur place. Les jeunes font aussi leur première visite guidée, animée
par les élèves qui fréquentent déjà l’école. Ils se font alors une idée de la vie
au sein de cette école, ce qui les aidera éventuellement dans le choix de leur
établissement secondaire.

En conclusion

Que le choix de l’établissement scolaire soit facile ou non, il est important
pour les familles de réfléchir d’abord aux programmes et aux valeurs d’une
école, sans se laisser simplement influencer par sa réputation. Analyser l’en-
semble des critères en conservant les besoins de l’enfant prioritaires est
essentiel pour arriver à choisir un établissement d’enseignement secondaire
où ce dernier sera heureux pendant les cinq prochaines années de son par-
cours. Bien que les goûts et les intérêts occupent une place importante dans
la prise de décision, ils ne sont pas les seuls éléments à considérer et ce sont
habituellement les parents qui, au bout du compte, sélectionneront la meil-
leure école pour leur enfant.
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Chapitre 3

Les craintes et les défis de la transition

Aujourd’hui encore, comme il y a 20 ans, la transition au secondaire repré-
sente une étape importante : c’est le passage vers l’adolescence. Bien que sur
certains plans cette période soit très stimulante et source de plaisirs, elle est
également à l’origine d’inquiétudes, de préoccupations et de questionnements
pour les jeunes. L’entrée à l’école secondaire suscite effectivement diverses
émotions, plus ou moins gérables selon le profil personnel de l’enfant.

De façon générale, l’élève se questionne sur ce dont aura l’air sa nouvelle
réalité une fois au secondaire. Souvent, ses réflexions sont alimentées de
commentaires entendus de la part de ses frères et sœurs plus âgés, cousins,
voisins ou amis, sans oublier ses parents, dont l’opinion a encore beaucoup
d’influence. Comme nous l’avons mentionné précédemment, les jeunes de cet
âge peuvent être très influençables. Malheureusement, la plupart du temps,
les commentaires négatifs resteront plus longtemps dans leur mémoire que
les beaux messages d’encouragement et de réconfort.

Les jeunes entendront sûrement des phrases qui auront pour effet d’aug-
menter leur appréhension devant l’incontournable défi qui les attend.

◗ « L’école XYZ, c’est juste des poches qui vont là ! »
◗ « Ton prof de maths, c’est Mme AB, t’es pas chanceux ! »
◗ « T’as choisi l’art dramatique, c’est tellement plate ! »
◗ « Tout le monde niaise dans cette école-là ! »
◗ « M. CK, y est full sévère ! »
◗ « Mon secondaire, c’était l’enfer ! Mais pour toi, ça va bien aller mon fils ! »
◗ « T’es mieux de travailler fort cette année et d’avoir des bonnes notes,

ma fille ! »
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En tant que parent, il est primordial que vous adoptiez une attitude positive
et confiante envers l’école. Vous devez arriver à vous dégager de vos expériences
négatives — si vous en avez connues — afin de ne pas transmettre votre rancœur
à votre jeune, qui en a déjà assez avec ses propres expériences et ses inquiétudes
personnelles. N’oubliez pas qu’après une vingtaine d’années, le personnel d’une
école a changé, les façons de faire ont évolué et le climat est certainement très
différent de ce que vous avez connu. Du point de vue du jeune, il est préférable
d’être encouragé dans sa future expérience plutôt que d’entendre des histoires
négatives qui peuvent nourrir son imaginaire et le rendre anxieux. Éventuel-
lement, quand l’élève de première secondaire sera bien installé dans son milieu,
il sera temps de partager vos expériences si vous le jugez pertinent.

Il en va de même pour les parents qui ont eu un merveilleux passage à
l’école secondaire et qui sont tentés de constamment revenir à leur histoire
scolaire pour encourager leur jeune. Celui-ci risque de sentir de leur part une
obligation de vivre un parcours semblable, sans pour autant savoir s’il est
capable de reproduire ce modèle.

Quel que soit le contexte, chaque parent veut évidemment rassurer son
enfant. Il y a plusieurs façons de le faire et chaque famille a développé une
approche au fil du temps, une manière de communiquer qui lui est propre.
D’un point de vue rationnel, la meilleure façon de faire est d’outiller concrè-
tement le jeune pour qu’il puisse faire face à ses défis.

Dans la section qui suit, nous avons dressé une liste des principales préoccu-
pations et inquiétudes ressenties chez les jeunes de 11 ou 12 ans qui s’apprêtent
à commencer leur première année à l’école secondaire. Peu importe le type
d’école (privée ou publique) ou le programme (sport, musique, science, etc.),
et sans égard au sexe, les craintes sont les mêmes pour tous. En y repensant
bien, vous trouverez sans doute que vous étiez habités des mêmes préoccu-
pations lors de votre propre passage au secondaire.

Cette section débute avec un questionnaire à l’attention des jeunes. L’intention
est de les amener à réfléchir, mais surtout à nommer ce qui les préoccupe à la
veille de ce grand passage. Une fois ces questionnements clarifiés, ils pourront
sans doute mieux les exprimer et même en discuter avec leurs parents afin
de trouver des solutions, du réconfort et, surtout, d’éviter que ces question-
nements ne se transforment en crise d’anxiété.

À la suite du questionnaire, chaque crainte et chaque piste de solution
sont reprises et expliquées afin de permettre une fois de plus d’amorcer des
discussions. Nous souhaitons également faire naître d’autres idées adaptées
aux différentes réalités des parents et de leur adolescent.
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Tableau 3.1 — Mes peurs et mes craintes • Questionnaire pour l’élève1

� Pour chacune de ces situations, indique par un crochet si elle t’inquiète un
peu, beaucoup ou pas du tout. Si une situation qui te préoccupe n’est pas
mentionnée, tu peux l’ajouter

✓	Cochez dans les cases appropriées Un peu Beaucoup
Pas du

tout

Je m’inquiète de…

Ne plus voir mes amis du primaire. ❏ ❏ ❏
Me faire de nouveaux amis. ❏ ❏ ❏
Ne pas retrouver les salles de classe. ❏ ❏ ❏
Me perdre dans l’école. ❏ ❏ ❏
Oublier la combinaison de mon cadenas. ❏ ❏ ❏
Me rendre au collège/à l’école. ❏ ❏ ❏
Ne pas réussir. ❏ ❏ ❏
Me faire intimider. ❏ ❏ ❏
Autre : ❏ ❏ ❏

Tableau 3.2 – Mes peurs et mes craintes • Pistes de solution

Inquiétude Pistes de solution

1. Ne plus voir mes amis
du primaire.

› Les inviter la fin de semaine.

› Les rejoindre au dîner ou durant les pauses.

2. Avoir à me faire de
nouveaux amis.

› Profiter du groupe-classe, qui favorise les échanges.

› Échanger les numéros de téléphone.

› Étudier et faire ses devoirs avec un compagnon de classe.

› Participer aux activités proposées le midi ou aux activités de sports
d’équipe de l’école.

› Inviter un élève de la classe à la maison.

1. L’élève doit remplir le questionnaire seul.
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3. Ne pas retrouver les
salles de classe.

› Participer à la journée d’orientation.

› Se rappeler que chaque niveau de scolarité se trouve généralement sur
un étage.

› Se rappeler que les élèves d’un groupe-classe ont tous le même horaire.

› Se rappeler qu’au début de l’année, les surveillants et les directeurs
guident les élèves.

› Faire une visite privée avant la rentrée.

4. Oublier la combinaison
de mon cadenas.

› S’exercer à ouvrir son cadenas avant la rentrée.

› Noter la combinaison dans un endroit accessible, mais secret.

5. Me rendre au collège/à
l’école.

› Pratiquer le trajet à emprunter en transport en commun.

› S’organiser avec un ami ou un voisin qui prend le même autobus et se
rend à la même école.

› Noter les numéros d’autobus et les heures.

› Prévoir un plan B en cas de problème avec l’autobus.

6. Ne pas réussir.
› Comprendre et accepter les impacts de l’adaptation au nouveau milieu

sur les résultats scolaires.

› Développer de nouvelles stratégies d’étude.

7. Me faire intimider.

› Se rappeler que les séparations de niveau permettent de se sentir en
sécurité.

› Se rappeler que des surveillants s’assurent du bon déroulement des
activités dans les aires communes.

› Faire appel à des professionnels en cas de situation difficile.

› S’inscrire au programme de soutien par les pairs.

Autres :
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Inquiétude 1 – Ne plus voir mes amis du primaire

Dans la majorité des cas, l’élève a fréquenté la même petite école primaire de
la maternelle jusqu’en sixième année. Au fil des ans, des amitiés se sont tissées
et des groupes d’amis se sont formés. Puisqu’il a passé de nombreuses heures
à côtoyer les mêmes personnes dans les classes, dans la cour de récréation
ou au service de garde, l’enfant s’est formé un réseau plus intime avec qui il
a pu partager des joies, des défis et, parfois, des situations plus personnelles.
Il est normal pour un élève de souhaiter maintenir ce noyau d’amis qui lui
apporte de la sécurité et du plaisir. Or, il arrive souvent que les élèves d’une
école primaire ne se dirigent pas tous vers la même école secondaire pour la
poursuite de leurs études. Pour diverses raisons, des amis ne se retrouveront
pas dans le même établissement scolaire ou dans le même groupe-classe en
septembre, ce qui peut s’avérer une source d’inquiétude chez un enfant au
moment de son entrée au secondaire.

Pistes de solution

› Les inviter la fin de semaine

Il est probable que les amis proches de l’enfant aient déjà l’habitude de
le côtoyer régulièrement pendant les vacances d’été et lors des fins de
semaine. Il est très rassurant pour le groupe d’amis de poursuivre cette
habitude. Pour rassurer davantage l’enfant, on peut planifier des activités
pour le mois de septembre en invitant un des amis pour un repas ou pour
dormir, ou encore prévoir que les jeunes se voient au parc, par exemple.
En fait, poursuivre ce qu’ils avaient déjà l’habitude de faire ensemble sera
le signe que la vie continue même si certains d’entre eux ne fréquentent
pas la même école secondaire. Ces rencontres seront l’occasion d’échanger
sur leur réalité respective, leurs nouvelles matières, leurs professeurs, leurs
coups de cœur et leurs défis. Au final, bien souvent, ils se rendront compte
qu’ils vivent à peu près la même chose, mais dans des lieux différents.

Cependant, il n’est parfois pas souhaitable de maintenir une amitié du
primaire, et ce, pour différentes raisons. Il arrive par exemple qu’un enfant
s’associe à d’autres jeunes durant cette période et qu’il change à leur contact.
Ses parents remarquent alors des modifications dans son attitude et, sou-
vent, dans son langage, qui devient moins convenable. Une fois arrivé au
secondaire, il sera profitable pour lui de faire une coupure dans ses fré-
quentations qui, d’ailleurs, ne semblaient rien lui apporter d’enrichissant.
Il arrive aussi qu’un élève puisse parfois fréquenter un groupe d’amis qui
ne lui ressemblent pas durant le primaire, simplement pour ne pas rester
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seul. Il préférera se prêter à des activités qui ne sont pas réellement les
siennes par crainte de se retrouver isolé dans la cour d’école. Il faut dire que
les écoles primaires ne comptent habituellement que quelques centaines
d’élèves de la maternelle à la sixième année, limitant parfois les possibilités
de fréquenter des personnes qui partagent les mêmes intérêts. Une fois au
secondaire, plusieurs élèves quitteront sans trop de regret un cercle d’amis
et seront soulagés de pouvoir côtoyer un plus grand nombre de personnes,
dont certaines auront les mêmes goûts qu’eux. La transition qui s’effectue,
même pour des élèves qui fréquentent la même école secondaire, peut
donc s’avérer une bonne occasion de couper des ponts pour laisser place
à d’autres rencontres et découvertes.

› Les rejoindre au dîner ou durant les pauses

Comme on le sait, la dimension d’une polyvalente ou d’un collège n’est pas
comparable à celle d’une école primaire de quartier. Comme les institutions
d’enseignement secondaire desservent un grand territoire, on y retrouve
parfois quatre ou cinq classes d’une trentaine d’élèves par niveau. Il se
peut donc que deux élèves provenant d’une même école primaire ne se
croisent dans aucun de leurs cours. Cette situation risque d’en inquiéter
certains. Il est possible de les rassurer en leur faisant prendre conscience
que tous les élèves d’un niveau profitent des pauses au même moment : le
dîner et les intercours se font donc à la même heure pour tous les groupes
de première secondaire. Ils vont vite apprendre à se donner rendez-vous
pour l’arrivée du matin et le repas. Cela leur permettra de garder contact
malgré qu’ils appartiennent à des groupes différents.

Inquiétude 2 – Avoir à me faire de nouveaux amis

De nombreux élèves appréhendent le premier jour de la rentrée scolaire, car
ils s’imaginent seuls toute la journée, sans amis proches et entourés de nou-
velles personnes dans un environnement qui leur est inconnu. Selon le type
de personnalité, se faire de nouveaux amis peut devenir une source d’anxiété.

Pour les jeunes qui étaient très populaires au primaire, le fait que leurs amis
ne fréquentent pas la même école secondaire peut être inquiétant. Ils se
demandent s’ils pourront à nouveau être le favori d’un groupe d’amis. Ce
fait, qui ne les avait jamais préoccupés auparavant, risque de les stresser au
moment de la rentrée. Heureusement, ces jeunes mettront habituellement
peu de temps à se former un nouveau cercle d’amis.
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Il y a aussi les élèves qui étaient plus isolés au primaire, ceux qui n’étaient
pas très populaires. Ils seront souvent soulagés de changer de milieu, car ils
espèrent rencontrer des personnes qui leur ressemblent et qui partagent les
mêmes intérêts parmi les centaines d’élèves qui fréquenteront leur nouvelle
école. Pour eux, ce passage primaire-secondaire devient parfois l’occasion
d’un nouveau départ. Toutefois, une partie des élèves qui étaient plutôt seuls,
voire rejetés, risquent d’appréhender les premières journées au secondaire,
se sentant peu outillés pour rencontrer de nouveaux amis.

Toutes personnalités d’enfants confondues, de nombreux parents nous confient
que leur jeune s’est rapidement fait de nouveaux amis ou encore qu’il a retrouvé
des personnes qu’il côtoyait déjà grâce aux activités sportives ou aux autres
activités parascolaires, ce qui est rassurant. Voici tout de même quelques
éléments d’information qui sauront rassurer davantage les plus inquiets.

Pistes de solution

› Profiter du groupe-classe qui favorise les échanges

Il est utile de savoir que les élèves sont regroupés par classe et qu’ils sont
toujours avec le même groupe-classe, ce qui favorise les échanges entre
eux. En termes clairs, cela signifie que les élèves du groupe 101 passent
la journée ensemble, à l’exception des périodes de cours optionnels ou
d’anglais enrichi, par exemple. Le fait d’être entouré des mêmes jeunes jour
après jour contribue à la création de nouvelles amitiés. De plus, n’oublions
pas qu’en début d’année, les enseignants incitent les échanges entre les
élèves afin de les aider à tisser des liens.

Certains collèges organisent une journée d’activités (sur une base de plein air,
par exemple) pour tous les élèves de première secondaire. Cette sortie leur
permet d’apprendre à se connaître en dehors de l’école. Ils devront souvent
collaborer pendant les activités proposées. Encore une fois, les élèves sont
rassemblés selon leur numéro de groupe-classe. Bien souvent, au retour de
cette superbe journée, des amitiés ont vu le jour et continueront d’évoluer.

› Échanger les numéros de téléphone

Afin de renforcer ces débuts d’amitiés, les parents peuvent encourager leur
jeune à prendre le numéro de téléphone de compagnons de classe pour
s’entraider lors des devoirs et des études. De nos jours, les jeunes échan-
geront peut-être davantage une adresse courriel ou une invitation sur les
réseaux sociaux. Si leur accès à l’ordinateur ou au téléphone intelligent est
bien encadré, il contribuera également à élargir leur nouveau réseau d’amis.
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› Étudier et faire ses devoirs avec un compagnon de classe

Tous conviendront qu’en général, un élève de première secondaire devrait
démontrer suffisamment d’autonomie pour faire ses devoirs et son étude
seul. Or, le fait de se joindre à un copain de classe pour accomplir certains
devoirs permet souvent de resserrer des liens tout en avançant dans son
travail scolaire. Cela peut se faire à l’école ou à la maison. Bien entendu,
nous ne croyons pas que tous les devoirs doivent être faits avec un ami,
mais simplement qu’à l’occasion, cela peut être bénéfique à divers égards.

› Participer aux activités proposées le midi ou aux activités de sports
d’équipe de l’école

Voilà un bon moyen de rencontrer des amis directement à l’école ! En effet,
la majorité des institutions d’enseignement secondaire offrent une variété
d’activités parascolaires qui se déroulent à la pause du midi ou après les
heures de classe. Habituellement, on retrouve un bel échantillonnage afin
de répondre aux goûts variés de la clientèle de l’école. Ces animations sont
pour la plupart gratuites, bien que certaines écoles offrent, en surplus, des
activités qui exigent une contribution financière. L’élève n’a qu’à s’inscrire
en début de session (à l’automne, au retour du congé de Noël ou vers le
mois de mars). De plus, on retrouve dans toutes les écoles secondaires des
équipes sportives qui représentent l’institution. Qu’il s’agisse de volley-ball,
de badminton, de football, d’équipe de cheerleading ou de natation, une
panoplie d’activités sont disponibles afin qu’un élève puisse s’y adonner
tout en développant un fort sentiment d’appartenance à sa nouvelle école.
Il va sans dire que les coéquipiers deviendront alors les nouveaux amis de
l’élève qui fait son entrée au secondaire.

› Inviter un élève de la classe à la maison

Une solution efficace pour se lier d’amitié est d’inviter un ami de classe
à la maison. Les jeunes peuvent revenir de l’école ensemble et en profiter
pour étudier ou simplement discuter des sujets du quotidien. Les parents
peuvent par la suite recevoir l’ami pour un repas pendant la fin de semaine.

Rappelons que de nombreuses situations fort simples sont à la portée des
jeunes afin de les aider à briser l’isolement au moment de leur transition
du primaire au secondaire. Toutefois, si un enfant vit beaucoup d’anxiété
avant la rentrée et que celle-ci perdure, il est recommandé pour les parents
de trouver des moyens d’aider leur enfant. Éventuellement, ils peuvent
peut-être envisager de consulter les enseignants ou même un psychologue
pour le soutenir et l’outiller.
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Inquiétude 3 – Ne pas retrouver les salles de classe

Dans le cadre de nos rencontres avec des élèves terminant leurs études pri-
maires, plusieurs d’entre eux expriment leur inquiétude face à l’orientation
dans leur nouvelle école secondaire. Ils disent avoir peur de s’y perdre, car
l’école sera beaucoup plus grande que celle qu’ils quittent. Certains pensent
qu’ils devront aller d’un étage à l’autre et traverser tous les espaces plusieurs
fois par jour. Voici quelques pistes pour les rassurer avant la rentrée.

Pistes de solution

› Participer à la journée d’orientation

En général, la toute première journée d’école se veut une journée d’orien-
tation et d’accueil. Il peut parfois s’agir d’une demi-journée. Très souvent,
les nouveaux élèves vont y récupérer leur horaire pour l’année, sur lequel
sont indiqués les heures de cours, les noms des enseignants ainsi que les
numéros de locaux.

Lors de cette journée, les élèves prennent également possession de leur
casier. Habituellement, il y en a un grand au rez-de-chaussée — qui servira
pour les bottes et manteaux d’extérieur — et un second, plus petit, à l’étage,
qui sera utile pour entreposer le matériel scolaire. Toutefois, certaines écoles
n’attribuent qu’un casier par élève dans lequel ils laisseront vêtements et
effets scolaires.

Principalement, la journée d’orientation est l’occasion de circuler dans l’école,
de faire connaissance avec les nouveaux professeurs et de s’approprier les
lieux.

› Se rappeler que chaque niveau scolaire se trouve généralement sur
un étage

Afin de faciliter les déplacements des élèves et des enseignants, les direc-
tions d’école organisent les espaces selon les niveaux scolaires. En effet, les
locaux des élèves de première secondaire sont habituellement regroupés
sur le même étage. Cela permet de se rendre rapidement d’un cours à l’autre
puisque les intercours sont plutôt courts. Dans la plupart des grandes
écoles secondaires, les élèves ont également un petit casier sur cet étage,
ce qui leur permet de récupérer le matériel utile au prochain cours sans
devoir retourner à leur casier principal au rez-de-chaussée. Les élèves d’un
même niveau peuvent rapidement s’orienter puisque tous leurs locaux sont
regroupés à proximité les uns des autres, et ce, particulièrement durant la
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première année du secondaire. On observe également que certains collèges
attribuent plutôt une classe pour chaque groupe et que ce sont alors les
enseignants qui doivent aller d’un local à l’autre. Cette façon de procéder
a pour but de permettre aux élèves qui en sont à leur première année de
s’habituer graduellement aux nombreux changements de l’école secon-
daire. L’année suivante, ils adopteront l’approche habituelle des élèves qui
se déplacent de classe en classe.

› Se rappeler que les élèves d’un groupe-classe ont tous le même
horaire

Ayant tous le même horaire, les élèves d’un groupe-classe se déplacent
ensemble d’une classe à l’autre. Si jamais il se sent perdu, l’élève n’a qu’à
suivre son groupe afin de s’assurer qu’il se dirige au bon endroit. Il va sans
dire qu’une amitié avec des membres de ce groupe-classe aura une grande
importance sur l’intégration d’un élève à sa nouvelle école.

› Se rappeler qu’au début de l’année, les surveillants et les directeurs
guident les élèves

Les surveillants et les directeurs de niveaux restent effectivement dans
les corridors durant les premières semaines afin de guider les élèves qui
se sentiraient désorientés. Ils sont là pour les aider à comprendre le fonc-
tionnement des étages et peuvent leur indiquer des points de repère pour
retrouver les lieux utiles : cafétéria, bibliothèque, gymnase, secrétariat.

› Faire une visite privée avant la rentrée

Dans certains cas, l’enfant peut vivre une grande anxiété avant la rentrée
par crainte de se perdre dans l’école secondaire. Il est alors recommandé de
contacter la direction de l’école quelques jours avant le début des classes
afin d’organiser une visite de l’établissement. Chaque année, les membres
du personnel et de l’équipe d’enseignants sont sur place au moins une
semaine avant la reprise des cours. En se présentant à sa future école et
en expliquant la situation, il sera sans doute possible pour le jeune de se
familiariser avec les lieux en compagnie d’un membre du personnel qui
saura calmer ses inquiétudes.

Inquiétude 4 – Oublier la combinaison de mon cadenas

Les élèves du primaire utilisent rarement un cadenas sur leur casier. Certains
le font dans les vestiaires lors d’activités sportives, mais on peut dire que la
majorité des jeunes du primaire ne s’en sert pas régulièrement. Or, la réalité
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d’une école de plus de 1 000 élèves exige que chacun mette sous clé ses effets
personnels. On voit de plus en plus de professeurs de sixième année du primaire
demander à leurs élèves de se procurer un cadenas puis les amener à l’utiliser
fréquemment afin de se familiariser avec ce nouvel objet. Toutefois, cela n’est
pas le cas dans toutes les écoles, et nous rencontrons souvent de futurs élèves
du secondaire qui ont peur d’oublier la combinaison de leur cadenas.

Pistes de solution

› S’exercer à ouvrir son cadenas avant la rentrée

Il est vrai que pour un débutant, la technique de déverrouillage d’un cadenas
à combinaison peut être un peu compliquée : on tourne à droite trois tours
et jusqu’au premier numéro de la combinaison, on fait un tour complet à
gauche puis on arrête au deuxième chiffre et, finalement, on va à droite,
directement au dernier numéro. Pour certains élèves qui éprouvent des
difficultés avec les séquences, le fait de ne pas réussir dès le premier essai
— ce qui est plutôt fréquent — peut devenir stressant. La façon la plus
simple que nous proposons toujours à tous nos élèves est de s’exercer à
ouvrir leur cadenas tous les jours à partir du mois d’août. À force de répéter
les mouvements, l’aisance et la confiance s’installeront. Rapidement, les
élèves prendront conscience que leur mémoire kinesthésique (mémoire
des mouvements) se chargera de la tâche !

› Noter la combinaison dans un endroit accessible, mais secret

Malgré l’entraînement, nul n’est à l’abri des trous de mémoire. Il est donc
fortement conseillé de noter la séquence de chiffres qui permet l’ouverture
de son ou de ses cadenas. On peut conserver la combinaison dans son
agenda, sur un papier dans son portefeuille, dans son lecteur de musique,
dans son téléphone intelligent ou encore dans sa tablette électronique ou
son ordinateur portable, pour ceux qui utilisent ces outils à l’école. Il est
judicieux d’inscrire au même endroit les numéros du ou des casiers. En
effet, il n’est pas rare qu’après un long congé, comme la période des fêtes
de Noël ou la semaine de relâche, les élèves mettent un peu de temps à
se remémorer ces informations. Le simple fait de pouvoir consulter une
petite note sera rassurant.

Les parents devraient aussi noter ces informations de sorte que si le jeune
oublie ou perd son aide-mémoire, ils puissent le dépanner. Il est toujours
mieux de prévenir les situations désagréables qui engendrent un stress inutile.
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Inquiétude 5 – Me rendre au collège/à l’école

Dans bien des cas, les élèves bénéficieront du transport prévu par la com-
mission scolaire ou la compagnie de transport du collège privé dans lequel
ils sont inscrits. Pour plusieurs, ce sera comme au primaire ; ils seront déjà
habitués aux règles à respecter dans l’autobus. Pour ceux qui marchaient ou se
faisaient reconduire par un parent, il s’agira par contre d’une nouvelle réalité.
En règle générale, le transport de la commission scolaire ou de l’établissement
privé ne cause pas de problème et les jeunes s’y adaptent très rapidement.

Par contre, les élèves qui devront emprunter le réseau de transport en com-
mun de leur communauté vivront très souvent un nouveau défi. Certaines
mesures seront à prendre si l’enfant utilise les transports en commun pour
la première fois. Il devra notamment prévoir le mode de paiement qui lui
conviendra le mieux, selon la ville ou la région. Par exemple, dans la région
de Laval ou du Grand Montréal, les usagers se prémunissent d’une carte Opus
qui leur permet d’accéder aux autobus, au métro ou au train. La société de
transport offre plusieurs points de vente où l’on peut payer ses passages
à l’avance. Cette carte peut être utilisée régulièrement (frais mensuels) ou
occasionnellement (livret de coupons). Il est également possible de payer son
passage en argent, à l’usage. Dans d’autres villes, les usagers doivent plutôt se
procurer des laissez-passer mensuels ou encore des jetons. Ils peuvent aussi
payer leur passage lors de l’embarquement en s’assurant d’avoir la monnaie
exacte correspondant au coût du transport.

Avant le grand jour de la rentrée au secondaire, l’élève doit déjà s’être fami-
liarisé avec le trajet à emprunter pour se rendre à l’école et en revenir. Il doit
aussi connaître les endroits où monter et descendre, les correspondances
— s’il y a lieu — de même que les règles de conduite à respecter à bord du
transport en commun.

Il est vrai qu’au primaire, les enfants n’ont pas vraiment eu l’occasion ni la
nécessité de prendre seuls l’autobus de la ville. Habituellement, les parents
préfèrent accompagner leur enfant de 11 ans. Toutefois, en septembre — ou
plus tard au cours de l’année — celui-ci aura possiblement besoin de se rendre
seul à son école secondaire ou à son collège et devra faire preuve d’autonomie.
C’est pourquoi les parents ont le devoir de bien préparer leur jeune à cette
nouvelle réalité qui représente, en quelque sorte, une étape du passage de
l’enfance vers l’adolescence.

Il vaut toujours mieux ne pas attendre le jour même de la rentrée scolaire pour
régler ces questions d’organisation, pas plus qu’on attendrait de faire l’achat
des effets scolaires le matin même de la rentrée. Les jeunes ont besoin de se
sentir en confiance et prêts pour cette journée. C’est aux parents d’y veiller.
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Pistes de solution

› Pratiquer le trajet à emprunter en transport en commun

D’abord, nous recommandons aux parents d’encourager l’enfant à faire
des recherches par téléphone ou sur Internet pour trouver l’information
concernant l’horaire et l’itinéraire à emprunter pour se rendre à sa nou-
velle école. Il ne faut pas oublier que certaines procédures quant à la carte
d’identité et aux titres de passage sont aussi à considérer auprès de la
société de transport avant la rentrée scolaire.

Dans un deuxième temps, il est bon pour eux de monter dans l’autobus
avec leur enfant et de lui montrer comment procéder : l’embarquement,
le comportement à adopter, les actes de civisme à prioriser, les façons de
signifier au conducteur que l’on souhaite descendre de l’autobus, etc. Pour
un jeune de 12 ans qui n’a jamais voyagé seul en transport en commun, ces
gestes simples pourraient engendrer un grand stress au moment où il se
retrouvera dans l’autobus le premier jour. S’exercer permettra d’atténuer
cette possible anxiété. Si votre jeune a souvent pris l’autobus avec vous
— ou avec un grand frère ou une grande sœur —, peut-être n’aurez-vous
pas besoin de pratiquer avec lui le trajet.

Que l’enfant soit familier ou non avec les transports en commun, il devrait
tout de même s’y habituer seul avant la rentrée. Voici une bonne façon
de pratiquer : donnez rendez-vous à votre enfant à l’école. Il s’y rend en
autobus et vous le suivez en voiture. L’ultime pratique se fera le jour de la
remise des horaires et des casiers, lorsque votre enfant quittera la maison et
reviendra seul. S’il est nécessaire que vous soyez sur place avec lui ce jour-là,
rejoignez-le en voiture. Cela devrait sécuriser tout le monde, parents inclus.

› S’organiser avec un ami ou un voisin qui prend le même autobus et
se rend à la même école

Pour développer plus d’autonomie, il est intéressant de demander à son
enfant de s’organiser avec quelqu’un qu’il connaît (un ami de l’école pri-
maire ou un voisin) et de s’exercer sans vous. Comme il aura réussi sans
ses parents, cela lui donnera d’autant plus confiance en lui. Par la suite,
ces deux ou trois jeunes continueront de voyager ensemble en autobus,
ce qui facilitera les liens d’amitié et de sécurité.

› Noter les numéros d’autobus et les heures

Tout comme pour les casiers et les cadenas, il est bon pour l’élève de prendre
en note le numéro de son autobus, l’heure de passage et les transferts, s’il y
a lieu. Il peut les noter avec les autres informations utiles afin de retrouver
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les données rapidement en un seul endroit. Les parents devraient aussi
prendre en note ces informations pour pouvoir dépanner rapidement leur
enfant qui, inquiet d’avoir manqué son autobus, pourrait se référer à eux
pour savoir quoi faire.

› Prévoir un plan B en cas de problème avec l’autobus

Il faut toujours prévoir un trajet de rechange ou différentes heures de
départ. Si jamais le jeune manque son autobus habituel, il saura rapidement
quoi faire sans s’énerver. Il doit donc également noter le « plan B » avec ses
informations utiles.

Inquiétude 6 – Ne pas réussir

Une des plus grandes inquiétudes que partagent les parents avec leur ado-
lescent est la crainte de l’échec au secondaire. Comme il s’agit d’une nouvelle
réalité, chacun se demande comment cela se déroulera. Plus précisément,
les jeunes pensent souvent, à tort ou à raison, que les notions seront plus
difficiles qu’au primaire et qu’ils devront étudier davantage. Cette réflexion
fait souvent naître pendant l’été de transition la peur de ne pas réussir au
secondaire.

Pistes de solution

› Comprendre et accepter les impacts de l’adaptation au nouveau
milieu sur les résultats scolaires

Comme nous l’avons vu, l’élève doit faire face à plusieurs nouvelles réalités
en première secondaire. Toutes les adaptations qu’engendrent ces chan-
gements mobiliseront beaucoup d’énergie chez lui. Il reviendra particuliè-
rement fatigué de ses premières journées et sera souvent plus irritable.
Cette grande sollicitation d’énergie pourrait aussi provoquer une chute de
ses résultats scolaires en comparaison avec les notes qu’il avait l’habitude
d’obtenir au primaire.

La première étape de l’année (habituellement de septembre à novembre)
commence, dans la majorité des écoles, par une bonne révision des notions
de base dans chaque matière. Cette période tampon donne le temps aux
élèves de s’adapter aux exigences de leur nouveau milieu d’étude. Lors de
cette période, ils doivent développer de bonnes habitudes d’étude de sorte
qu’une fois l’intégration réussie, les routines établies portent leurs fruits
et permettent une stabilisation des résultats scolaires. Il va sans dire que
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Quand doit-on se préparer pour l’école secondaire ?

Dans notre pratique en orthopédagogie, nous croisons de plus en plus
de familles qui s’investissent beaucoup dans la scolarisation de leurs
enfants, notamment lors des devoirs et des leçons. Bien que cette
contribution soit une bonne chose, il arrive malheureusement qu’elle
nuise à la quête d’autonomie d’un élève. En effet, certains papas et
mamans, bien intentionnés, portent le sac d’école de leur enfant, sortent
l’agenda et les cahiers, cochent sur la liste les choses faites, s’assoient
tout près pendant la période des devoirs et des études, fournissent
de multiples explications et exemples, etc. En multipliant des gestes
semblables, ils rendent trop souvent l’élève passif et dépendant de
l’adulte.

Il est vrai qu’au début du primaire, les tout-petits ont besoin d’être
accompagnés puisqu’ils ne savent pas encore lire les consignes seuls.
Ils n’en sont qu’au début de leur vie scolaire et ont encore tellement
de choses à apprendre ! Toutefois, plus ils développent leurs habiletés
en lecture, en écriture et en mathématiques, et plus le parent doit
commencer à se retirer. Quel enfant n’a pas hâte de travailler comme un
« grand » et de faire ses devoirs seul pour impressionner ses parents ?

Attention, nous ne pensons pas que les petits peuvent tout faire
seuls, pas plus que certains élèves plus vieux qui sont aux prises
avec des difficultés ou des troubles d’apprentissage. Par contre, nous
sommes convaincus que tout élève réussit mieux s’il peut trouver des
solutions par lui-même et utiliser ses ressources pour accomplir un

Quelques trucs…

ni papa ni maman ne pourront alors revoir les notions de mathématiques,
de français ou de science avec lui comme ils le faisaient peut-être trop
souvent en sixième année. De là l’importance d’encadrer l’enfant dans sa
quête d’autonomie scolaire dès la fin du primaire.

› Développer de nouvelles stratégies d’étude

Nous verrons au chapitre 4 (voir page 77) des moyens concrets et des stra-
tégies à mettre en place pour favoriser la réussite au secondaire.
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travail donné. Cela le force à réfléchir et à développer une autonomie
intellectuelle essentielle à la réussite scolaire. Les enfants qui prennent
en main leur réussite dès le primaire sont déjà en train de se préparer
pour l’école secondaire.

Dès la première année, il est bon d’établir une routine avec son enfant
et de s’installer dans un endroit approprié pour les devoirs et les leçons.
Très rapidement, l’enfant intègre cette stabilité et se prépare par lui-
même à se mettre au travail. Voilà le début de l’autonomie. On doit le
féliciter et l’encourager à recommencer le jour suivant.

En deuxième année, un élève commence à lire les consignes simples
et peut comprendre ce qu’il a à faire. Durant la période des devoirs, le
parent peut s’assurer que ce qu’il effectue correspond bien à la tâche
demandée. En cas d’erreur, il peut encourager son enfant à s’arrêter,
lui faire voir et comprendre ce qui ne va pas et l’inciter à trouver une
solution. Il l’accompagne alors sans pour autant réfléchir à sa place ni
lui fournir les réponses. En fait, le parent tient son enfant par la main
pour le guider afin qu’il découvre lui-même une solution à son erreur.
Cela contribue à développer son autonomie et sa fierté de faire ses
devoirs seul. De plus, cette façon de faire correspond exactement aux
habiletés utilisées en classe puisque l’enseignante ne peut pas s’assoir
à côté de l’élève pendant qu’il travaille.

C’est en troisième et en quatrième année que le parent doit laisser
davantage de place à l’enfant. Les routines instaurées depuis main-
tenant quelques années doivent vraiment faire partie du quotidien.
En cas de difficulté dans l’accomplissement d’une tâche, les parents
peuvent proposer des moyens, mais pas de longues explications. Il
peut notamment suggérer à son enfant de :

✓	 relire la consigne ;

✓	 analyser l’exemple quand il y en a un ;

✓	 penser à la leçon de son enseignant pour retrouver dans sa tête
les exemples et la démarche travaillés en classe ;

✓	 utiliser ses ressources (consulter ses notes dans son duo-tang,
utiliser un dictionnaire ou un Bescherelle, etc.) ;

✓	 téléphoner à un ami qui pourrait l’aider.

Au début, l’enfant préfère que maman ou papa lui explique et qu’on
le tienne par la main pendant les devoirs et les leçons, car cela lui
demande moins d’effort et de temps. Toutefois, celui qui sait qu’il devra
se débrouiller à la maison devient beaucoup plus attentif et proactif
en classe : il a intérêt à bien comprendre pour se faciliter la tâche au
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retour de l’école. Il posera donc des questions à son enseignante s’il
ne comprend pas, allant chercher l’aide directement à la source. Bien
entendu, l’acquisition de l’autonomie scolaire doit se faire graduelle-
ment. L’enfant ne doit jamais sentir qu’on ne veut pas s’occuper de
lui, mais plutôt que l’on croit en lui et qu’il est en train de développer
d’excellentes habiletés pour réussir. On doit donc valoriser chaque petit
pas qu’il réussit à faire par lui-même. Cela lui donne de la confiance
et de la motivation.

C’est très souvent en troisième ou en quatrième année du primaire
que des parents veulent comprendre les causes des difficultés scolaires
qui semblent persister au fil du temps. Si on observe que l’enfant fait
des efforts constants tant à la maison qu’à l’école et que ses résultats
ne correspondent pas au temps et à l’énergie déployés dans son travail,
on mettra peut-être en place un plan d’intervention avec l’orthopé-
dagogue scolaire. L’élève recevra alors un soutien en fonction de ses
difficultés. Dans d’autres cas, l’enseignante proposera aux parents
de consulter un professionnel afin d’établir les causes du retard qui
s’accumule. Selon la requête du professeur, du médecin ou les propres
inquiétudes des parents, l’enfant pourrait être évalué soit en orthopé-
dagogie, en psychologie, en psychopédagogie, en neuropsychologie,
en orthophonie ou encore en ergothérapie, en milieu scolaire ou privé.
L’analyse du fonctionnement et des habiletés de l’enfant permettra de
déceler, si c’est le cas, un trouble spécifique d’apprentissage ou autre
(dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, trouble séquentiel, trouble
déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité, trouble du spectre
de l’autisme, dysphasie, dyspraxie, etc.), mais indiquera surtout aux
divers intervenants – dont les parents – comment orienter les inter-
ventions et les stratégies afin de soutenir efficacement l’enfant. Le
plan d’intervention sera mis en place en fonction du diagnostic reçu
et des mesures concrètes seront alors adoptées pour éviter que les
retards deviennent trop grands. Très souvent, l’enseignante modifiera
également la charge de devoirs à la maison.

Les écoles primaires du réseau public offrent habituellement des
services en orthopédagogie aux élèves qui présentent des difficultés
scolaires. Toutefois, la réalité des écoles les force souvent à faire des
choix quant aux clientèles qu’elles pourront soutenir pendant une
année scolaire. Bien que les orthopédagogues tentent de venir en aide
au plus grand nombre d’élèves, il arrive que certains ne puissent pas être
suivis par les professionnels de l’école. Dans ce cas, plusieurs parents
se tournent vers un soutien au privé. Il s’agit, la plupart du temps,
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d’un suivi rééducatif individuel, ce qui permet de mettre en place des
interventions qui répondent directement aux besoins spécifiques de
l’apprenant. Souvent, une collaboration entre les intervenants du milieu
scolaire, les parents et l’orthopédagogue du secteur privé permettra
l’atteinte plus rapide des objectifs de la rééducation. Une chose est
sûre : plus les interventions débutent tôt dans la scolarisation, plus
l’enfant en difficulté peut apprendre à maîtriser des stratégies efficaces
adaptées pour lui et ainsi développer un sentiment de compétence
concernant son potentiel de réussite.

La cinquième année est cruciale dans la préparation pour l’entrée au
secondaire. Pendant l’année, on enseigne plusieurs nouvelles notions
tant en français qu’en mathématiques. La charge de travail est plus
lourde et exige plus de temps de travail à l’élève. S’il est déjà habitué
à s’installer adéquatement, à être proactif et à rechercher des solu-
tions — bref, s’il a appris comment étudier efficacement —, l’élève
de cinquième année se sentira en contrôle et confiant, tout comme
ses parents. Pour lui, cette année est comme les autres : elle apporte
son lot de réussites et de difficultés. Le rôle du parent n’est pas de
l’inquiéter, mais de le soutenir plus ou moins étroitement selon les
situations qui se présentent. L’étude demeure cependant essentielle
et assure une meilleure réussite.

Il faut savoir que le bulletin final de cinquième année est considéré
lors des examens d’entrée des collèges privés ainsi que pour certains
programmes d’écoles publiques qui exigent un test d’admission ou
une sélection d’élèves. Pendant cette année, il ne faut pas hésiter à
demander de l’aide et du soutien à l’enseignant quand on sent qu’une
situation difficile perdure.

C’est également durant cette année que la plupart des familles
font des visites d’écoles secondaires et consultent les sites Internet
des différents établissements qu’ils jugent intéressants. Le chapitre 2
(voir page 39), aborde les éléments de cette prise de décision.

Retenons que pour toutes les raisons qui viennent d’être évoquées,
l’élève de cinquième année doit perfectionner ses capacités d’autono-
mie et d’organisation, et qu’il doit développer ses habiletés scolaires.

Pendant le dernier été du primaire (entre la cinquième et la sixième
année), les parents doivent aider leur enfant à se préparer pour l’examen
d’admission des collèges privés. Ces épreuves ont lieu en octobre, au
moment où les élèves commencent leur sixième année. On y évalue
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les notions de français et de mathématiques de cinquième année ainsi
que des habiletés logiques et, dans quelques écoles, des connaissances
générales.

Pendant la sixième année, l’élève consolide ses acquis. On lui permet
également de rattraper quelques retards en français ou en mathéma-
tiques grâce à des exercices complémentaires ou une aide spécialisée
en orthopédagogie afin de s’assurer qu’il soit au même niveau que les
autres élèves de son groupe d’âge et lui éviter des retards une fois au
secondaire. Certains services pourront être offerts par l’école tandis
que pour d’autres, les parents devront se tourner vers un service privé.

Au printemps, les professeurs de sixième année procèdent au clas-
sement des élèves pour la première secondaire à partir des résultats
obtenus dans leur dossier. Ce classement risque toutefois d’être modifié
en fonction de la réussite de chaque élève durant le reste de l’année
scolaire, mais surtout lors des examens du ministère de l’Éducation.

Pour les élèves des écoles qui offrent un programme de bain lin-
guistique en cinquième ou en sixième année (une demi-année où on
doit atteindre les objectifs du ministère de l’Éducation en français et
en mathématiques et l’autre moitié en anglais), la charge de travail
exigée est souvent très imposante et le rythme d’apprentissage accé-
léré, particulièrement pour la portion français-mathématiques. C’est
pourquoi nous recommandons toujours aux élèves inscrits dans ces
programmes de poursuivre la pratique d’exercices de lecture, d’écriture
et de mathématiques pendant la période réservée à l’anglais, et ce, afin
d’éviter d’être complètement dépassés à la prochaine rentrée. Imaginez
un instant un élève qui n’a pas rédigé de texte en français ou n’a pas fait
de calculs ni de situation de problème depuis le mois de janvier et qui
se retrouve en septembre (ce qui correspond à un écart de plus de huit
mois) dans une école secondaire avec des élèves provenant de différents
milieux. Il risque d’être passablement « rouillé » et de devoir mettre
quelques jours, voire quelques semaines, à éveiller ses connaissances.

Bref, pour assurer la meilleure préparation possible de l’élève au
secondaire, nous croyons qu’il doit développer de bonnes habitudes
de travail, de l’autonomie et des habiletés d’organisation dès le début
de son primaire.
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Inquiétude 7 – Me faire intimider

Il arrive que des élèves qui sont déjà aux prises avec de l’anxiété ou un manque
de confiance en soi anticipent leur arrivée au secondaire. Plus précisément, ils
ont peur de se sentir intimidés par les lieux ou d’être victimes d’intimidation
de la part des élèves plus âgés. Il est important pour les parents de prendre
au sérieux ces inquiétudes et d’entamer une discussion qui permettra à l’en-
fant de communiquer ses craintes puis d’y trouver des solutions. Il arrive
que certaines familles doivent consulter des professionnels (psychologue,
psychoéducateur) lorsque les craintes d’intimidation ou encore une situation
d’intimidation persistent.

Pistes de solution

› Se rappeler que les séparations de niveau permettent de se sentir
en sécurité

Comme les polyvalentes et les collèges reçoivent des centaines d’élèves,
les directeurs n’ont pas le choix d’organiser des horaires de pauses et de
repas par niveau scolaire. En effet, les jeunes de première et deuxième
secondaire auront habituellement les mêmes heures de dîner alors que
ceux de troisième, quatrième et cinquième secondaire seront regroupés
pour manger plus tard. Cette situation a pour effet de rassurer les nouveaux
puisqu’ils n’ont pas à côtoyer les élèves plus vieux.

› Se rappeler que des surveillants s’assurent du bon déroulement des
activités dans les aires communes

Afin que les nombreux élèves présents en même temps à la cafétéria et
aux casiers se comportent correctement, des surveillants font régulière-
ment la tournée des lieux. Leur rôle est de faire régner l’ordre et le calme
dans les aires communes. Ces responsables apprennent éventuellement à
connaître tous les élèves et savent comment interagir en cas de problème.
C’est également à eux qu’il faut s’adresser pour éviter qu’une situation
dérangeante — quelle qu’elle soit — ne s’envenime.

› Faire appel à des professionnels en cas de situation difficile

En début d’année, les différents professionnels qui ne font pas partie du
corps enseignant seront présentés aux élèves de première secondaire lors
d’une assemblée générale. Parmi eux, on retrouve souvent un orthopéda-
gogue, un psychologue, un psychoéducateur, un technicien en éducation
spécialisée, un animateur de vie spirituelle, un conseiller d’orientation, un
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spécialiste de la prévention en toxicomanie et de la sexualité, un technicien
en loisirs, etc. Or, l’établissement scolaire devra avoir fait des choix quant
à l’offre de service aux élèves et rares sont les écoles qui embaucheront
tous ces intervenants.

Si elles sont présentes dans l’école, ces personnes sont disponibles pour
rencontrer et outiller un élève qui vit une situation difficile. Qu’il s’agisse
d’un problème à l’école, dans sa famille ou dans sa vie personnelle, le jeune
peut prendre rendez-vous avec l’un ou l’autre de ces spécialistes pour qu’il
l’aide à mieux comprendre et gérer cette situation.

À la maison, si on remarque un changement d’attitude chez l’adolescent,
il est souvent utile de l’encourager à consulter un de ces spécialistes qui
offrent des services gratuits directement à l’école.

› S’inscrire au programme de soutien par les pairs

Dans plusieurs écoles secondaires, on retrouve des programmes de béné-
volat pour des élèves qui souhaitent s’engager dans des ateliers d’anima-
tion sur l’estime de soi, l’intimidation et d’autres thèmes semblables. Ces
pairs-bénévoles, encadrés par des professeurs ou d’autres professionnels de
l’établissement, organisent des activités qui permettent aux participants
de briser l’isolement et de développer leur confiance et leur estime de soi.
Lors de l’assemblée générale, en début d’année, ces associations d’élèves
seront présentées aux nouveaux de première secondaire pour les encourager
à y prendre part en tant que participants ou bénévoles.

En conclusion

Le passage du primaire au secondaire soulève plusieurs questions et une certaine
part d’anxiété, selon les familles. Pour cette raison, il est souhaitable, voire
primordial, qu’un dialogue constructif s’engage entre l’adolescent et ses parents
à la veille de cette transition. En vous mettant réellement à l’écoute de votre
jeune et en lui donnant l’occasion d’exprimer ce qu’il ressent, vous arriverez
ensemble à trouver des solutions qui lui conviennent et qui lui ressemblent
pour mieux se préparer. Ce faisant, vous enrichirez votre relation de confiance
l’un envers l’autre et diminuerez sûrement l’anxiété et les inquiétudes vécues.
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Chapitre 4

Les outils pour réussir

Pour la majorité des parents, la réussite scolaire figure au premier rang des
préoccupations au moment où leur enfant effectue la transition entre le primaire
et le secondaire. Les jeunes aussi — même s’ils peuvent sembler s’en dégager
— souhaitent réussir et obtenir de bonnes notes. N’oublions cependant pas
que l’entrée au secondaire exige de nombreuses adaptations qui sollicitent
une certaine énergie intellectuelle. Ces changements risquent d’affecter les
résultats scolaires de l’élève. En fait, les inquiétudes et les nouvelles façons
de faire auxquelles le jeune doit s’habituer peuvent lui demander une bonne
dose d’efforts et entraîner une chute dans ses notes en comparaison avec
celles qu’il obtenait au primaire pour la même matière.

Carl

Les parents de Carl rapportent ne pas trop comprendre ce qui se passe avec
leur fils. Celui-ci avait bien réussi ses cours de mathématiques pendant tout
son parcours primaire. Au moment d’entrer dans la « grande école », Carl se
sentait confiant et bien préparé, mais malheureusement, ses premiers résultats
aux examens sont beaucoup plus faibles que les notes qu’il avait l’habitude
de décrocher en sixième année. Pourtant, le jeune garçon écoute en classe
et fait ses devoirs. Ses parents sont inquiets. Au début du mois d’octobre, ils
contactent l’enseignant de mathématiques de Carl. Celui-ci les rassure et leur
dit de ne pas trop s’en faire puisque leur jeune s’adapte bien aux nouvelles
exigences de la classe. Le professeur semble sûr que les choses se placeront
pour Carl dans les semaines à venir.
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Il est en effet crucial de laisser aux élèves la chance d’apprivoiser leur nouvelle
réalité. Règle générale, cela permet au temps de faire son œuvre du point de
vue de l’adaptation au nouveau milieu scolaire. Il est important que les parents
demeurent présents pour encourager l’enfant afin qu’il puisse maintenir sa
motivation, même si les premières semaines paraissent plus difficiles.

Pour la majorité des nouveaux arrivants au secondaire, l’adaptation aux
exigences du milieu passe par l’amélioration de leurs stratégies quand vient
le temps de faire leurs devoirs et leurs études. C’est en modifiant leur façon
de travailler que tout rentre généralement dans l’ordre. Ils prendront éven-
tuellement conscience que la réussite scolaire n’est pas le fruit du hasard.

Mathilde

Mathilde est en sixième année. Tous les soirs de la semaine, elle étudie les
mots de vocabulaire, les tables de multiplication et les verbes en les recopiant,
comme le demande son enseignante. Chaque vendredi matin, elle doit passer
une courte évaluation : c’est le contrôle hebdomadaire. Mathilde se sent bien
préparée puisqu’elle connaît tout par cœur. Elle réussit habituellement bien,
ce qui lui donne confiance en elle.

À l’école primaire, plusieurs élèves comme Mathilde ont développé des
habiletés à apprendre par cœur (recopiage, répétition à voix haute, etc.), car
les évaluations visent à vérifier leurs capacités en orthographe, en conju-
gaison et en mémorisation des tables de multiplication. D’autres élèves ont
plutôt mis l’accent sur les devoirs et l’écoute en classe, ce qui leur a permis de
comprendre les notions sans pour autant faire beaucoup d’étude à la maison.

Nathan

Nathan est très attentif en classe. Il participe en répondant aux questions de
son enseignante de sixième année et en mettant beaucoup d’efforts pendant
ses exercices et ses devoirs. Pour se préparer aux tests d’univers social, de
science ou autre, il explique dans ses mots ou illustre ce qu’il comprend à
l’aide de petits dessins. Il réussit généralement très bien ces évaluations, car
il a le sentiment de tout comprendre. Cela le rassure beaucoup.

En arrivant au secondaire l’année suivante, Mathilde et Nathan se rendront
cependant compte que dorénavant, il leur faudra comprendre et mémoriser
pour réussir. Cela s’explique en partie par le fait qu’au secondaire, on retrouve
plusieurs matières sur la grille horaire : français, mathématiques, sciences,
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histoire, anglais, éthique et culture religieuse, arts, éducation physique, et parfois
davantage, selon le programme de l’école. Chacun de ces domaines d’étude est
enseigné par un professeur spécialiste qui doit suivre le programme approuvé
par le ministère de l’Éducation. Tous ces contenus sont évalués et font l’objet
de travaux, de devoirs et d’examens, sans oublier les évaluations de décembre
et de juin qui testent l’ensemble des connaissances et des savoirs enseignés
pendant une longue période (habituellement trois mois) et même l’ensemble
de l’année scolaire. Considérant cela, il devient très difficile pour une personne
d’apprendre par cœur chaque contenu ou encore d’expliquer certaines notions
telles que des dates historiques ou des formules scientifiques. Pour réussir aux
examens, les élèves doivent être capables de mémoriser tout autant que de
comprendre les différents concepts. Au fil des ans, nous avons tenté de faire
saisir cette nouvelle réalité à nos élèves dans le cadre de notre pratique. Notre
mission vise à les outiller afin qu’ils cheminent vers la réussite, et ce, dans la
mesure de leurs capacités et de leur détermination. Dans cette intention, les
courants pédagogiques, dont celui de la gestion mentale, nous ont toujours
inspirés dans nos interventions. La gestion mentale est une approche développée
par Antoine de La Garanderie. Elle montre l’importance des gestes mentaux
(attention, compréhension, mémorisation, imagination et réflexion) qu’un indi-
vidu met en place pour accéder à ses propres ressources et atteindre le succès.

Premier outil de réussite — Les anneaux d’apprentissage :
attention, compréhension et mémorisation

Figure 4.1 — Les anneaux d’apprentissage

Compréhension

Mémorisation

Attention
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Les anneaux d’apprentissage représentent trois gestes essentiels à faire men-
talement pour réaliser des apprentissages durables facilitant la compréhension
des nouvelles notions. Il s’agit de l’attention, de la compréhension et de la
mémorisation. L’interaction entre ces actions mentales permet d’atteindre des
niveaux d’apprentissage qui peuvent être maintenus sur une longue période
de temps, soit jusqu’aux examens de mi-étape, et même ceux de fin d’année.
Définissons chaque terme pour mieux en saisir les clés.

L’attention

D’entrée de jeu, il apparaît important d’apporter une précision sur le concept
d’attention, car il ne faut pas confondre le geste mental d’attention, qui est
volontaire, avec le déficit d’attention, qui renvoie à des difficultés de concen-
tration souvent d’ordre neurologique et sur lesquelles l’individu — enfant
ou adulte — exerce peu ou pas de contrôle. Très souvent, dans l’esprit des
gens, être attentif en classe signifie écouter sans déranger. Or, le simple fait
de regarder en direction du professeur, en restant calme et silencieux, ne
signifie pas pour autant que l’élève est attentif à ce qu’on lui explique. Des
enseignants affirment qu’il arrive même qu’un élève qui, de l’extérieur, semble
parfaitement attentif, n’ait pas entendu la question quand on l’interpelle.

De façon plus générale, l’attention nécessite chez l’élève la mobilisation de
ses ressources cognitives vers une cible choisie. Toute sa perception sensorielle
(regarder, écouter, sentir, toucher, se rappeler le goût d’un aliment ou son
odeur) doit être orientée et maintenue vers cette cible.

Le geste d’attention compte deux principaux éléments : le projet d’être
attentif à quelque chose et l’action de faire vivre mentalement cette chose
perçue.

Le geste d’attention

Projet : — > Je prends la décision d’être attentif à ce qu’explique mon
professeur…

Action : — >… en le regardant et en l’écoutant… —>… pour le faire vivre dans
ma tête.

Le geste d’attention demande de la précision. L’élève doit en effet choisir
volontairement d’ignorer certaines cibles puisqu’il est impossible d’être attentif
à tout en même temps. Par exemple, en classe, il doit intentionnellement
décider d’ignorer :
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◗	 son voisin qui parle ;
◗	 les bruits qui lui viennent du corridor ;
◗	 ses propres pensées qui se situent hors du sujet d’attention (ses projets

de fin de semaine, le film de la veille, sa petite amie, etc.).

Dans toute situation, si l’élève décide de se mettre en projet, c’est qu’il
reconnaît qu’il devra dans un avenir plus ou moins proche retrouver menta-
lement ce qu’il perçoit maintenant pour accomplir une tâche (devoir, exercice,
examen, laboratoire de science, etc.). C’est parce qu’il est appelé à retrouver
mentalement cette information qu’il doit apprendre comment être attentif.

Démarche pour être attentif

✓ Décider de diriger son attention vers le professeur qui explique ou se
concentrer sur l’exercice qu’on fait, le film qu’on regarde, le texte qu’on
lit, etc. Cela représente l’objet perçu à l’extérieur de soi à l’aide de ses
sens (vue, ouïe, toucher, odorat, goût).

✓ Faire exister mentalement l’objet perçu (vu, entendu, lu), le faire vivre
dans sa tête.

Figure 4.2 — Démarche pour être attentif

Le verbe
attributif

r

K
Le verbe

attributif…

r Le verbe
attributif…
Oui, c’est…

Le verbe

attributif…

Oui, c’est…
Le verbe

attributif…
Oui, c’est…
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Les évocations

Faire vivre mentalement l’objet perçu consiste à l’évoquer. Ces évocations
peuvent prendre différentes formes :

◗ Visuelles, c’est-à-dire voir mentalement ce qu’on perçoit avec ses sens, se
faire des images, voir les informations ;

◗ Auditives ou verbales, c’est-à-dire entendre ou dire mentalement ce qu’on
perçoit avec ses sens.

L’important, pour le jeune, n’est pas de savoir avec précision sous quelle
forme il évoque ce qu’il perçoit, mais bien de décider de vouloir en garder des
traces mentales.

L’évocation semble constituer une approche indispensable pour favoriser les
apprentissages puisqu’elle permet en quelque sorte d’enregistrer les notions
(c’est-à-dire l’objet) pour mieux les retrouver mentalement par la suite. C’est,
par exemple, revoir ou redire dans sa tête la règle de grammaire, la formule
mathématique ou la définition étudiée. L’élève qui réussit peut récupérer l’in-
formation sans avoir recours à ses notes ou à son manuel. Pour y parvenir, il doit
être conscient de l’importance de l’évocation et, surtout, découvrir sa propre
méthode pour emmagasiner les notions dans sa tête au moment de son étude.

Pour prendre le temps de se mettre en tête un objet perçu, on délaisse
celui-ci pour mieux porter attention à ce qui se passe mentalement. On fait
alors des allers-retours entre l’objet perçu à l’extérieur et l’évocation qu’on s’en
fait à l’intérieur. Certains jeunes vont voir l’exemple dans leur tête, d’autres
pourront se parler de cet exemple ou entendre la voix du professeur qui
explique dans leur tête. D’autres encore vont s’imaginer en train d’exécuter
l’exemple mentalement. Ce travail d’évocation mentale peut être corrigé et
amélioré pour devenir plus complet et précis. Cette évocation deviendra alors
une connaissance.

Le besoin de temps

Des élèves nous indiquent assez régulièrement qu’ils manquent de temps entre
les différentes notions présentées pendant les cours. Ils trouvent que le profes-
seur va trop vite et ne laisse pas assez de minutes de silence avant d’enchaîner
avec une nouvelle notion ou un nouvel exemple. Ces élèves ont pourtant le
projet d’être attentifs et tentent d’évoquer les concepts, mais ils n’y arrivent pas
complètement. Ils devront alors s’y attarder à la maison pour s’assurer d’avoir
bien en tête les informations enseignées pendant le cours. Ils devront avoir
recours à l’étude quotidienne, qui sera expliquée dans un prochain chapitre.
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Malgré les efforts réguliers effectués pendant la session, tout élève doit
consacrer des énergies et du temps pour bien se préparer en vue d’un examen
et, à plus forte raison, lorsqu’il y en a plus d’un à l’horaire.

Raphaël

Dès lundi soir, Raphaël commence à se préparer pour les examens d’étape
qui débutent le jeudi matin suivant. Il est motivé à réussir et veut faire les
efforts nécessaires pour obtenir de bonnes notes dans toutes les matières. Il
souhaite particulièrement augmenter sa moyenne en histoire. Raphaël sait
qu’il doit étudier une bonne quinzaine de pages de son manuel en plus du
document complémentaire que le professeur a remis en classe. Pendant les
cours, il a été très attentif quand M. Latour indiquait les éléments les plus
importants pour l’examen. Il prenait aussi des notes dans la marge de son
manuel. À quelques reprises pendant l’étape, il est même allé en récupération
pour s’assurer de bien comprendre le contenu du programme d’histoire.

Raphaël planifie étudier cette matière tous les soirs qui précèdent l’exa-
men. Ses parents le voient travailler sérieusement et consacrer beaucoup de
temps et d’énergie à la lecture de ses documents. Ils trouvent que Raphaël
est motivé et travaillant. Jour après jour, il relit les pages de notes, allant
même jusqu’à s’endormir une ou deux fois. Plus la semaine avance et plus il
mémorise. Il peut réciter des phrases et des parties du contenu dès la lecture
des premiers mots de plusieurs sections. La veille de l’examen, Raphaël est
assez confiant et se sent bien préparé.

Le jeudi matin, il commence à lire les questions de l’évaluation et, tout
à coup, il a un blanc. Sa confiance cède la place à une légère panique. Les
questions s’enchaînent et Raphaël réussit à répondre tant bien que mal en se
remémorant des portions plus ou moins précises de ce qu’il croyait pourtant
avoir si bien révisé et appris pendant la semaine.

C’est le cœur lourd qu’il raconte à ses parents comment s’est déroulé son
examen d’histoire le soir venu. Ceux-ci sont surpris puisqu’ils ont vu leur
fils travailler avec détermination. Quelques jours plus tard, le professeur
affiche les résultats de l’examen sur le pluriportail. Raphaël a obtenu une
note de 67 %, ce qui ne lui permet pas d’augmenter sa moyenne comme il
le souhaitait. Son ami Jordan a eu 78 % et il n’a fait qu’une brève révision la
veille du test. Raphaël est déçu et trouve cela injuste.
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Le cas de Raphaël est fréquent. Le plus triste dans cette histoire, c’est de
voir à quel point il a fait des efforts pour réussir, mais qu’au final, il n’a pas
récolté les fruits de son labeur. Comment se fait-il qu’après tant d’étude, il ne
réussisse pas, contrairement à Jordan, qui n’a que brièvement révisé ?

La façon d’étudier joue un grand rôle dans la réussite. Il est vrai que Raphaël
a mis beaucoup de temps et d’énergie pour se préparer à cet examen. Mais il
n’a fait que lire et relire de manière peu active puisqu’il s’est presque endormi
à quelques reprises. Il ne s’est pas réellement investi dans son étude. Au cours
de la semaine, il n’a pas tenté de retrouver mentalement l’information. Il n’a
pas non plus essayé de l’écrire de mémoire ou de se l’expliquer sans recourir
aux documents d’étude. Raphaël ne s’est pas demandé s’il pouvait revoir ou
redire ce qu’il lisait. Ayant toujours le texte sous les yeux, il ne s’est pas entraîné
à évoquer, c’est-à-dire à faire vivre l’information dans sa tête dans le but de la
retrouver au moment de l’examen.

Dès le primaire, nous tentons d’éveiller nos élèves à l’importance de l’évo-
cation dans l’apprentissage. Les petits comprennent qu’ils ne pourront pas
consulter leur manuel pendant l’examen, mais qu’ils auront toujours le droit
d’aller retrouver ce qu’ils ont mis dans leur tête. Plus les élèves sont conscients
qu’ils doivent garder des traces mentales des contenus de leur étude, plus
ils développent des moyens de faire vivre l’information dans leur esprit. Au
fur et à mesure qu’ils y parviennent, la plupart des élèves deviennent actifs
pendant la révision et jugent que l’examen est tout à coup plus facile. Leurs
résultats s’améliorent.

Des méthodes d’évocation efficaces

◗ Une étude efficace débute par la perception. L’élève lit une section et décide de
la recopier, de la réciter ou encore d’en faire un schéma. Il se réfère directement
à son document d’étude puisque son but est de se mettre les données en
tête le plus précisément possible.

◗ Il ferme ensuite son cahier et essaie de redire ou de réécrire les notions
qu’il vient de mettre dans sa tête. Il tente alors d’évoquer sans se référer
au manuel ni à ses notes.

◗ Puis, il compare ses évocations avec la section du livre qu’il vient d’étudier.
Il peut alors apporter des corrections pour rendre ses évocations plus justes
et complètes.

◗ L’élève enchaîne ainsi les différentes sections d’étude et révise régulièrement
ce qu’il s’est mis en tête. Il peut consulter ses évocations n’importe où et à
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n’importe quel moment puisqu’elles sont mentales. Le fait de les retrouver
souvent permet de fixer les connaissances dans sa mémoire.

◗	 Quand le sujet d’étude le permet, il est judicieux de varier l’ordre des parties
à mémoriser.

◗	 Afin de bien se préparer, l’élève peut également s’imaginer des questions
qu’on pourrait lui poser sur la matière révisée.

◗	 Finalement, on lui demande d’utiliser ses connaissances quand arrive le
grand jour de l’examen. Pas question pour lui de consulter les pages de
son manuel : il doit se fier aux traces qu’il a créées et maintenues dans sa
mémoire au moment de l’étude.

Figure 4.3 — Mise en tête

Perception

J’entends
Je vois

Je touche/je fais
Je goûte

Je sens

Par écrit :
Je fais une dictée
Je fais un contrôle
Je fais un examen
J’écris un texte

Par écrit :
Je fais mes X
Je réponds au professeur

Par le geste :
Je reproduis une figure
Je recopie une règle
Je fais un calcul
Je trace un angle

…

Mettre en tête

Retrouver
et utiliser

Évocation de
l’objet de perception

En classe

Comme nous l’avons mentionné précédemment, pour être efficace, le projet
d’attention exige que l’élève ignore plusieurs des éléments qui l’entourent
pour délibérément en choisir un qui sera, de préférence, le même que celui
proposé par l’enseignant.

L’attention peut être entravée par différents facteurs :

◗ Les sources d’inattention externes : le bavardage, les ricanements, le crayon-
nage, les bruits, des écrans restés allumés (téléphone, tablette), etc. ;

◗ Les sources d’inattention internes : la fatigue, les préoccupations liées à
de fortes émotions (intimidation, divorce des parents, maladie), le déficit
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d’attention neurologique, etc. Il va de soi que pour assurer sa réussite, un
élève doit se donner le projet d’être attentif au contenu des cours et, ainsi,
garder des traces mentales de ce qu’il perçoit. S’il n’y parvient pas en classe,
il doit impérativement le faire à la maison.

À la maison

L’élève qui juge que les cours se déroulent trop rapidement ou qui n’a pas bien
saisi certaines parties d’une explication étudiera davantage à la maison pour
éviter d’accumuler des retards.

Encore une fois, le jeune doit avoir le projet de diriger toute son attention sur
l’exercice à faire ou le contenu à étudier pour ainsi l’évoquer, c’est-à-dire le faire
vivre mentalement pour en garder des traces repérables et utilisables plus tard.

Pour y parvenir, il doit éviter d’écouter de la musique, de regarder la télévision
ou de consulter les réseaux sociaux pendant qu’il cherche à évoquer la matière
à réviser. Le geste d’attention est un acte dynamique et volontaire. Relire les
pages du manuel rapidement avant un examen en écoutant de la musique
ne suffit pas pour réussir au secondaire. C’est uniquement lorsque les élèves
comprennent bien qu’ils doivent faire un travail mental qu’ils commencent à
développer les habiletés d’évocation telles que nous venons de les présenter.

La compréhension

La compréhension d’une notion chez un élève est façonnée par les allers-
retours qu’il fait entre ce qu’il s’est mis en tête (évocation) et ce qu’il perçoit
au moment même (devoir, exercice, énoncé, texte, etc.).

Quand l’élève cherche à comprendre une tâche, il compare ce qu’il perçoit
sur sa feuille avec ses évocations antérieures et ses connaissances. Il cherche
à trouver des ressemblances et des différences entre ce qu’il sait et ce qu’il
lit ou entend, tirant ainsi des conclusions de cause ou d’effet.

La tâche qu’il accomplit lui permet de re-vivre dans sa tête les évocations
qu’il s’est faites pendant son geste d’attention. L’élève qui ne s’est pas mis en
tête l’exemple, l’explication ou encore la définition dont il est question peut
difficilement donner du sens à la tâche puisque, n’ayant pas été attentif, il
n’a rien gardé mentalement qui puisse soutenir le travail à faire. Comment
trouver des ressemblances ou des liens entre un devoir et une connaissance
pour laquelle on n’a aucune trace mentale ? L’attention est essentielle à la
compréhension. Et la compréhension génère l’attention. Ces deux concepts
sont étroitement liés et indispensables l’un pour l’autre.
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Des méthodes pour appuyer la compréhension

En classe

Au secondaire, il est recommandé de toujours participer pendant les cours, à
voix haute, mais aussi silencieusement. En effet, l’enseignant ne demande pas
constamment aux élèves de lever la main pour fournir une réponse chaque fois
qu’il soulève un questionnement ou apporte un nouvel élément sur un sujet.
Cela n’est pas nécessaire ni souhaitable. En revanche, la participation active
de l’élève peut très bien se faire en répondant aux questions et en trouvant
des exemples dans sa tête quand le professeur interroge le groupe. L’élève
participe mentalement dans le but de comprendre ce qui lui est enseigné. Il
n’est pas obligé de partager ses réponses. Plus l’élève est actif, plus il devient
attentif et crée des traces mentales qui lui servent à effectuer les exercices,
les devoirs et les examens.

Le jeune qui prend en note les exemples du professeur, pose des questions
et tente de répondre (ne serait-ce que pour lui-même) met toutes les chances
de son côté pour assurer sa compréhension. Cette façon d’être actif et dyna-
mique pendant les cours favorise la réussite.

Figure 4.4 — Démarche pour être attentif

Le verbe
attributif…

Ah ! Oui !
C’est «le chat

est petit »

Un exemple :
être, paraître…
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À la maison

L’élève fait les devoirs demandés. Pour s’aider, il peut inventer des exemples
qui lui permettent de comparer ses connaissances. Lorsqu’il comprend bien,
il peut imaginer quelques questions sur le contenu d’étude et trouver de
nouvelles applications à ses connaissances.

La mémorisation

Mémoriser permet à l’élève de retrouver ses connaissances, de ré-entendre,
re-voir, re-dire ce qu’il s’est mis en tête pendant le geste d’attention et celui de
compréhension. Pendant qu’il mémorise, il peut réciter des règles de grammaire
ou des formules mathématiques, placer facilement les dates importantes
apprises en histoire sur une ligne du temps ou encore être capable d’ortho-
graphier le vocabulaire étudié en français ou en anglais. S’il a bien mémorisé,
il réussit tout cela grâce à ses évocations, c’est-à-dire en retrouvant dans sa
tête les objets de perception qui sont devenus ses connaissances.

La mémorisation fait donc appel au geste d’attention pour retrouver menta-
lement le contenu d’étude évoqué, conjointement au geste de compréhension,
qui permet de saisir comment et quand utiliser ses connaissances.

L’élève se projette ensuite dans l’avenir en supposant qu’il utilise ses évoca-
tions et ses traces mentales afin de réussir un nouvel exercice ou un examen.
Sans cette projection dans le futur, la mémorisation ne sera que de courte
durée, et ce, malgré tous les efforts déployés par l’attention. Pour mémoriser à
long terme, il doit y avoir un imaginaire d’avenir. Cela signifie que l’apprenant
doit s’imaginer différentes occasions ou situations dans lesquelles il devra
réutiliser ce qu’il connaît. Par exemple, l’élève peut s’imaginer en train de
répondre à l’examen pour lequel il se prépare. Il peut inventer des questions
qu’il pense retrouver à l’évaluation, se projeter en salle de classe et se voir faire
sa présentation orale ou encore faire les bons gestes au laboratoire de science.
Il peut se visualiser en train d’écrire son texte en utilisant les nouvelles règles
de grammaire apprises. Il peut aussi imaginer sa réussite. À ce moment, il
s’imagine non seulement dans toutes les situations précédentes, mais il s’y
voit en train d’être bon et de réussir les épreuves en question.

L’imaginaire d’avenir peut ressembler à la visualisation que fait un athlète
avant la compétition ou encore un artiste avant de monter sur scène. L’élève
développe en même temps une attitude positive face à sa capacité de réussir.
Toutefois, cet imaginaire d’avenir n’est pas suffisant pour assurer la réussite :
il exige nécessairement chez l’élève le projet de retrouver mentalement les
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connaissances et la compréhension qu’il a acquises tout au long du parcours
des trois anneaux d’apprentissage.

La mémorisation

Attention + imaginaire d’avenir = mémorisation

Des méthodes pour appuyer la mémorisation

En classe

Porter attention à ce qu’on recopie, essayer de se mettre les notions en tête
pendant qu’on les fait/les voit/les entend. Donc, être attentif et actif men-
talement pendant les cours et les exercices.

À la maison

◗ Comment étudier

1. Se mettre les notions en tête avec le projet de retenir et réutiliser
l’information.

2. Vérifier ensuite si ce qu’on a retenu correspond bien au contenu d’étude
et apporter des corrections mentales si nécessaire.

3. Idéalement, réviser souvent ce qui est mémorisé pour s’assurer de le
garder en tête sur une longue période de temps.

4. Penser aux différentes situations pendant lesquelles ces notions serviront.
Prendre le temps de s’imaginer en train de retrouver ses connaissances et
de réussir la tâche pour laquelle on se prépare (par exemple un examen,
un exposé oral, un laboratoire de science, etc.).

Pour un imaginaire d’avenir qui se situe loin dans le temps, l’élève doit
faire appel à sa mémoire à long terme. Pour y arriver, il doit réviser souvent,
ce qui signifie retrouver dans sa tête ce qu’il a étudié et s’assurer d’avoir bien
compris, puis réviser encore. Cela est un défi en soi pour bien des élèves du
secondaire, car souvent, les jeunes commencent leur étude la veille du test ou
quelques jours avant une session d’examens. Ils doivent donc étudier quatre
ou cinq matières dans la même semaine. Dans ces conditions, malgré les
efforts déployés, les élèves ne disposent pas de suffisamment de temps pour
appliquer l’approche des anneaux d’apprentissage. Ils font vite et sautent des
étapes importantes pour la compréhension et la rétention à plus long terme.
Au moment de l’examen, ils sont surpris puisqu’ils ont l’impression d’avoir
oublié une bonne partie de ce qu’ils savaient pourtant assez bien la veille.
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La mémoire a besoin de révision. Pour ce faire, il faut y mettre l’effort et le
temps, et ce, parfois sur plusieurs jours consécutifs. Cela permet de corriger
et de modifier les évocations mentales pour que les rappels qu’on retrouvera
au moment de l’examen soient les plus justes et précis possible par rapport
à l’objet d’étude.

L’imaginaire d’avenir et la motivation scolaire

À l’école secondaire, les jeunes deviennent plus critiques face aux conte-
nus d’apprentissage et aux différents cours qui se retrouvent sur leur grille-
horaire. Aussi, vers 13 ou 14 ans, leurs goûts se précisent. Il se peut que certains
jeunes manquent alors d’intérêt face à telle ou telle matière. Ce désintéres-
sement risque d’entraîner un manque de motivation puisqu’ils n’arrivent pas
à s’imaginer un avenir dans lequel ces notions leur seront utiles. Cela crée
un manque d’effort au moment d’étudier, mais a aussi des impacts dans les
autres anneaux d’apprentissage (attention et compréhension).

Par exemple, s’il ne voit pas quand il devra réutiliser le verbe parcourir au
passé antérieur de l’indicatif, pourquoi devrait-il le mémoriser ? En réalité,
l’élève qui ne juge pas utile d’apprendre les notions d’une matière et qui pense
qu’il n’aura jamais besoin de s’en servir plus tard ne pourra que les retenir
pendant un cours laps de temps (un jour ou deux) et devra tout réétudier
pour l’examen d’étape ou de fin d’année. Il risque, dans ces circonstances,
d’obtenir une note médiocre.

À cet âge, il est fréquent que plusieurs élèves du secondaire se questionnent
sur l’utilité de certains contenus scolaires. Ils vivent dans le moment présent
et sont encore centrés sur leur plaisir, de sorte qu’ils ne comprennent pas très
bien les choix de cours imposés par le ministère de l’Éducation. Il n’est donc
pas rare d’entendre des commentaires tels :

› «C’est plate l’histoire ! À quoi ça sert d’apprendre toutes ces dates inutiles ?»
› « Je perds mon temps ! »
› « Tu l’utilises, toi, le théorème de Pythagore au travail ? Tu vois bien que

c’est complètement inutile ! »
› « Je veux être architecte, ça ne va pas me servir de lire ce roman ennuyant ! »

Le défi pour les adolescents est de prévoir l’utilité de ce qu’on leur impose
comme contenu d’étude. Ils ont hâte de pouvoir choisir ce qu’ils doivent
apprendre. Ceux qui ne parviennent pas à surmonter ces impressions d’en-
nui et d’insignifiance manquent d’énergie dans leurs études et, parfois, de
motivation scolaire.

129596 001-136 int NB_Ok-Proofs_PG 90_2016-07-13_14:23:27_K

Licence  enqc-10-USR-18538-CMD-18538  accordée  le  16  mars  2021  à 
Association  Accompeduc  (Martinique)



Les outils pour réussir 91 •

Par contre, l’élève qui peut anticiper des moments où il devra utiliser ses
connaissances arrive à mémoriser plus facilement. Il voit ainsi l’utilité de ses
évocations. Très rationnellement, la réussite d’un examen constitue en soi une
bonne raison d’utiliser ses connaissances, et ce, même si c’est la seule fois
où on doit se servir desdites connaissances. À plus long terme, l’obtention de
son diplôme de cinquième secondaire, qui permet d’accéder au programme
collégial dont rêve l’élève, passe par la réussite de tous les cours du secondaire
et procure souvent la motivation de passer par-dessus les premières impres-
sions de : « C’est plate ! Ça ne sert à rien !… ». Le parent peut aider son enfant
en l’éclairant au sujet des utilisations futures des contenus d’apprentissage
qui lui sont imposés au secondaire. Le jeune doit comprendre l’impact de la
réussite de chaque cours en particulier sur son succès global.

Deuxième outil de réussite — L’étude quotidienne

Lorsqu’on étudie pour se préparer à une évaluation, le but est d’arriver à se
souvenir des notions apprises et de bien les comprendre afin de répondre
adéquatement aux questions qui figurent dans l’examen. En général, les
élèves souhaitent réussir le test pour obtenir une bonne note. Or, il arrive
trop souvent que certains se plaignent d’avoir un trou de mémoire ou de figer
devant le fameux contrôle. Cela peut arriver au secondaire lors des sessions
d’examens où pendant un, deux ou même trois jours, les cours réguliers sont
suspendus pour faire place aux examens d’étape qui durent habituellement
jusqu’à 1h30 chacun. Durant cette période, les élèves doivent se préparer pour
plusieurs tests: français, maths, anglais, histoire, géographie, science. Sans
oublier les autres matières qui doivent aussi imposer des évaluations afin
de fournir une note au bulletin d’étape (éthique et culture religieuse, arts,
éducation physique). Pour les nouveaux — ceux en première secondaire —,
cette expérience peut sembler inquiétante. Afin de réduire l’impact du stress
causé par les longues révisions et surtout éviter le « bourrage de crâne », il
est recommandé de faire de l’étude quotidienne.

Au début du secondaire, les jeunes se posent toutes sortes de questions sur
les changements qui les attendent à propos des études qu’ils auront à faire.

Voici quelques-unes de leurs préoccupations :

◗ Y a-t-il de l’étude à faire chaque jour ?
◗ Si le professeur ne le demande pas, est-ce que je dois étudier quand même ?
◗ Si j’ai des devoirs, est-ce que j’étudie ?
◗ À quoi ça sert d’étudier s’il n’y a pas d’examen le lendemain ?
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D’abord, il est important de se rappeler que dorénavant, l’horaire des cours
est structuré sur des cycles variant de 9, 10 ou 12 jours. Dans certaines poly-
valentes, ce cycle peut même aller jusqu’à 18 jours. La grille horaire est établie
par les membres du personnel enseignant de l’établissement scolaire et répond
aux exigences du ministère de l’Éducation en ce qui a trait aux matières à
enseigner et au nombre d’heures à allouer à chacune d’elles.

Au secondaire, chaque jour est donc différent. L’étude varie selon l’horaire de
la journée. Quotidiennement, quand l’élève arrive à la maison, il est conseillé
qu’il reprenne les matières une à la fois et retrouve mentalement les exer-
cices faits et les explications données pendant les cours. Pour ce faire, nous
proposons d’utiliser un cahier pour chaque matière ou encore un gros cahier
à spirale avec des onglets séparateurs.

Chaque jour, l’élève y inscrit la date et fait un résumé des cours auxquels
il a assisté à l’aide de schémas, de dessins, de phrases ou d’exemples qu’il
invente. Cela lui permet de vérifier sa compréhension. Il en profite aussi pour
commencer sa mémorisation et se préparer, ainsi, aux évaluations d’étape.

Bien entendu, il est impossible de se souvenir de tout ce qui s’est dit lors
d’un cours. Toutefois, en se replongeant dans la matière, les élèves arrivent à
se souvenir de certains exercices ou de quelques exemples donnés en classe.
Un élément en amène un autre puis, après quelques minutes, ils se rendent
bien souvent compte que cela est plus facile qu’ils ne le croyaient au départ.

Dans le cas où un jeune n’arrive pas à retrouver le cours mentalement, il
peut se questionner sur son attention pendant la classe. Il se peut qu’il doive
apporter quelques modifications à sa façon d’être attentif et de participer
pendant les périodes de cours. Peut-être est-il centré sur autre chose que
son professeur ou ses exercices, ce qui pourrait expliquer qu’il ne garde que
très peu de traces mentales de ce qui se fait pendant une leçon. Il est alors
important que l’élève identifie son manque d’attention et tente de corriger
cette situation. (Le lecteur peut se référer à la partie du présent chapitre
traitant des anneaux d’apprentissage.)

La place des parents dans l’étude

Cette prise de conscience demande que le jeune élève s’observe et se mette
à la recherche des causes qui engendrent son manque de souvenirs en lien
avec les cours. Cela demande beaucoup de maturité et de sérieux de sa part.
Évidemment, tous les élèves se développent à leur propre rythme et leur niveau
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d’autonomie face aux apprentissages varie de façon individuelle. Il est plutôt
rare que les élèves de première secondaire démontrent ces qualités dès la
rentrée. Certains y parviennent en cours d’année alors que pour d’autres, il
faut attendre un an ou deux. Les parents jouent donc un rôle important sur
le plan de l’encadrement. Ils peuvent aussi proposer les différentes stratégies
évoquées au chapitre suivant et aider leur enfant à les mettre en place pour
qu’il puisse éventuellement les maîtriser. Il est donc tout à fait approprié
d’encadrer et de guider le jeune au début du secondaire. Au fil du temps et
des réussites, le parent peut se retirer, laissant l’adolescent responsable de
son succès. Pour le parent, c’est souvent le plus grand défi : lâcher prise et
faire confiance !

Dans le cas où l’élève se souvient bien de ce qui a été vu pendant la période de
classe, mais qu’il ne comprend pas parfaitement les exemples ou les exercices,
celui-ci pourra alors poser des questions à son professeur lors du prochain
cours afin de clarifier certains points.

Cette étude quotidienne ne devrait pas prendre plus d’une dizaine de minutes
par matière qui étaient à l’horaire de la journée. Si l’élève a un devoir à compléter
à la maison pour une de ces matières, il n’est pas nécessaire pour lui de faire
aussi une révision du cours puisque c’est précisément l’objectif d’un devoir.

Éventuellement, tous les résumés quotidiens faits dans les cahiers de révision
(un cahier par matière) serviront à l’étude de fin d’étape et de fin d’année.
Lorsque le temps viendra de se préparer pour ces grands examens, l’élève
pourra s’appuyer sur ce qu’il a déjà fait pour poursuivre sa préparation. Cela
lui donnera un point de départ, d’où l’importance des cahiers. Cette pratique
contribue fortement à la réussite. Il est bon d’encadrer les jeunes et de leur
faire voir les bénéfices de cette stratégie.

Notre travail auprès des jeunes qui entrent au secondaire nous a démontré
qu’il est préférable qu’un élève y entame sa scolarité en mettant en pratique
l’étude quotidienne afin qu’elle s’inscrive facilement dans sa routine. S’il ne
le fait pas dès les premières semaines d’école, il sera malheureusement plus
difficile pour lui de l’inscrire dans sa routine plus tard. N’oublions pas qu’au
moment de leur arrivée dans la « grande école », les jeunes sont prêts à tout
pour réussir et admettent généralement qu’ils doivent changer leurs habitudes
du primaire. C’est sans doute pour cette raison qu’ils s’adonnent volontiers à
l’étude quotidienne quand on leur propose et qu’on les soutient. La plupart
d’entre eux conservent ensuite cette habitude tout au long de leur parcours
au secondaire et même au-delà.
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Troisième outil de réussite — Les périodes de récupération

La plupart des professeurs ont un horaire préétabli pour les périodes de récu-
pération. Par exemple, celui de mathématiques offre de la récupération tous
les jours 3 et 7 alors qu’en histoire, ce sont les jours 4 et 9. D’autres encore
s’annoncent comme étant disponibles tous les midis pour répondre aux ques-
tions des élèves ou pour leur donner des exercices supplémentaires afin qu’ils
parviennent à une meilleure maîtrise des notions enseignées pendant les
cours réguliers.

◗ Lorsque les périodes de récupération se déroulent à l’heure du dîner, l’élève a
habituellement suffisamment de temps pour prendre son repas à la cafétéria
comme d’habitude avant de se rendre en récupération par la suite.

◗ Les récupérations se tiennent dans les salles de classe.

◗ Plusieurs élèves s’y retrouvent en même temps et il se peut qu’ils proviennent
de différents groupes auxquels le professeur enseigne.

◗ Parfois, on remet à ceux qui s’y présentent des exercices semblables à
ce qui a été fait en classe ou donné en devoir. Il arrive aussi qu’on y fasse
reprendre un examen ou un devoir.

◗ Le professeur est disponible pour répondre aux questions, pour donner de
nouvelles explications ou encore pour apporter des précisions sur un travail
en cours.

Deux scénarios possibles

Convocation à la récupération

◗ Il se peut qu’un professeur convoque un élève en récupération à la suite
d’un faible résultat obtenu lors d’un examen ou parce qu’il sent que celui-ci
a besoin de revoir des notions.

◗ Cette récupération devient alors obligatoire pour l’élève convoqué.

◗ Habituellement, les parents en sont informés par le biais du pluriportail
ou du bureau virtuel de l’établissement scolaire.

◗ Les absences à ces convocations sont généralement notées au dossier de
l’élève.

◗ Un étudiant pourrait également être convoqué à la suite d’une absence en
classe pour une reprise d’examen.
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Récupération volontaire

Un élève peut se présenter à une période de récupération sans avoir été convoqué
ni avoir préalablement avisé son professeur. Les parents ne sont pas informés
des récupérations volontaires, à moins que leur enfant ne les en informe.

Un élève devrait profiter d’une période de récupération quand :

◗ il éprouve des difficultés à comprendre une nouvelle matière ou des
exercices faits en classe ou en devoir ;

◗ il peine à réussir ses devoirs seul et doit y apporter de nombreuses
corrections ;

◗ il pense avoir besoin de plus de pratique avant un examen ;
◗ il veut des précisions concernant un travail d’étape ou encore il souhaite

faire vérifier si ce qu’il a déjà accompli correspond aux exigences du
travail imposé ;

◗ un enseignant lance une invitation à tous ses élèves pour une révision
préparatoire pour l’examen à venir.

Qu’elle soit volontaire ou imposée (convocation), le fait de se préparer à la
période de récupération est une astuce très intéressante. Revoir la matière
enseignée au cours des derniers jours est une bonne idée. Cela permet à l’élève
d’identifier les sections qui lui causent des difficultés. Une fois sur place, le
jeune doit poser ses propres questions et prendre part activement à la séance
afin de repartir avec la certitude d’avoir progressé. Il ne doit pas hésiter à
demander des explications supplémentaires ou à voir de nouveaux exemples.

Le plus important pour lui est de bien comprendre les raisons qui l’amènent
à cette période de travail supplémentaire. S’il sait qu’il a besoin d’aide et qu’il
peut en obtenir, il prend alors part à sa réussite et ne considère pas ce moment
comme étant punitif ou contraignant. Une période de récupération devrait
être perçue comme un allié à la réussite scolaire. Le professeur sait précisé-
ment ce qu’il évaluera lors d’un prochain examen et connaît parfaitement sa
matière. C’est pourquoi il est la personne idéale pour accompagner l’élève.

Quatrième outil de réussite – Prendre soin de son cerveau

Tous conviennent que le cerveau constitue un élément indispensable pour
l’apprentissage scolaire. Cela est même une évidence ! Il est pourtant facile de
le tenir pour acquis et de le négliger en le privant des conditions essentielles
à son bon fonctionnement.
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Rappelons que le cerveau est un organe exceptionnel qui contient des milliards
de neurones reliés entre eux par des dizaines de millions de microconnexions.
Lorsqu’une personne apprend, ce sont ses neurones qui se mettent au travail
en s’envoyant des messages sous forme de substance chimique. Les deux
hémisphères (gauche et droit) sont reliés par le corps calleux (une épaisse
couche de fibres) qui leur permet de communiquer entre eux. De plus, les cinq
sens permettent au cerveau de rester en contact avec le monde extérieur.

Bien peu de jeunes connaissent le fonctionnement de cet extraordinaire
allié. Ils se montrent pourtant très intéressés lorsqu’on entreprend de leur en
faire connaître certains mécanismes. Cela permet aux 12 à 17 ans de mieux
équilibrer leur hygiène de vie en fonction de données réelles et scientifiques
plutôt qu’en obéissant aux demandes des parents en matière d’alimentation,
de sommeil et d’exercice.

Afin de bien prendre soin de son cerveau et, par le fait même, d’améliorer
ses capacités d’apprentissage, des recherches révèlent qu’une personne doit:

◗ Boire de l’eau en grande quantité (environ deux litres) pour favoriser
la circulation des messages entre les neurones et les hémisphères du
cerveau.

◗ Prendre un petit-déjeuner avant d’aller en classe pour éviter les manques
d’énergie.

◗ Faire de l’exercice pour favoriser la circulation sanguine. En effet, le
sang transporte au cerveau ce dont il a besoin pour fonctionner et aide
à la création de réseaux de neurones. Être en forme facilite aussi la
concentration.

◗ Dormir suffisamment. Nous l’avons déjà abordé dans un chapitre précédent,
mais il faut le rappeler aux jeunes qui ont soif de nouvelles expériences.
Quand on dort, le cerveau fixe les apprentissages de la journée pendant
que le reste du corps se repose.

◗ Éviter les sucreries et les boissons gazeuses.
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Chapitre 5

Les stratégies pour réussir

Ce chapitre propose aux élèves du secondaire des stratégies concrètes qu’ils
peuvent mettre en pratique dès maintenant. Ces astuces permettent aux
apprenants de s’approprier les notions qu’ils étudient, et ce, le plus effica-
cement possible. Nous souhaitons qu’ils développent des façons de devenir
actifs et de garder des traces mentales de ce qu’ils apprennent.

Nous présentons ici des stratégies d’organisation, cinq stratégies d’étude
ainsi que des stratégies de lecture et d’autocorrection. Chacun des volets
est expliqué puis suivi d’exemples concrets ou d’exercices afin de mettre en
pratique l’outil proposé.

Des stratégies d’organisation

L’organisation du matériel

Nous avons choisi d’aborder l’organisation par son contraire : la désorganisation.
Régulièrement, nous voyons qu’il existe toutes sortes de façons d’être désor-
ganisé ! On pense souvent qu’un élève qui perd ses feuilles, qui est brouillon
dans ses notes de cours, qui remet des travaux malpropres ou chiffonnés est
un élève désorganisé et… c’est vrai !

Mais il y aussi ceux qui veulent absolument que tout soit à leur manière,
avec des couleurs partout, des petits duo-tangs comme ceci ou comme cela
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et qui finissent par changer l’organisation prévue par le professeur pour que
leur matériel corresponde à leurs propres critères. Eux aussi sont désorganisés.

L’expérience auprès de tous types d’élèves de niveau primaire et début de
secondaire nous fait considérer l’importance d’organiser son matériel et ses
documents scolaires. Habituellement, les enseignants exigent des cartables ou
des duo-tangs, des cahiers à spirale ou autre. L’élève peut donc mettre ensemble,
selon la proposition du professeur, les documents d’une même matière.

Règle générale, un problème surgit avec les feuilles libres. Il peut s’agir de
devoirs remis en classe, d’examens que le professeur remet après correction ou
de tout autre document. Trop souvent, les élèves ne prennent pas le temps de
placer ces feuilles à l’intérieur du cartable. Elles restent telles quelles dans le
sac d’école, se chiffonnent, deviennent malpropres ou se perdent carrément.

Pourquoi s’organiser ?

◗ Pour retrouver ses devoirs et ses travaux

Au secondaire, les élèves prennent rapidement conscience que les exercices
et les travaux doivent être faits et remis à la date exigée. Les retards sont
pénalisés. Or, il arrive régulièrement qu’au début de la première année
du secondaire, les nouveaux remettent des devoirs en retard ou qu’ils se
retrouvent avec des commentaires de travaux non faits parce que ceux-ci
n’ont pas été remis à temps, malgré toute leur bonne volonté. En général,
les parents sont avisés des retards dans les travaux scolaires de leur jeune.
Afin d’éviter ces désagréments, nous suggérons aux élèves d’utiliser une
pochette porte-document transparente dans laquelle ils glissent les feuilles
d’exercices libres qu’on leur remet pendant ou à la fin des cours.

Une seule enveloppe est habituellement utilisée pour tous les cours et
l’élève peut y retrouver facilement les examens à faire signer, les devoirs
à compléter ou d’autres documents importants qu’il n’aurait pas pris le
temps d’insérer dans les cartables appropriés parce qu’il était trop pressé.

Un autre avantage de cette pochette réside dans le fait que les feuilles
restent propres plutôt que toutes chiffonnées dans le fond du sac, sous
les lourds manuels. L’élève rend ainsi un travail propre et à temps, ce qui
est fort apprécié des enseignants.

◗ Pour améliorer son organisation mentale

Le fait d’arranger ses notes clairement et avec une certaine logique permet
souvent aux élèves de mieux retrouver leurs connaissances. Si les items
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d’une même catégorie sont regroupés sous un titre, cela facilite l’évocation
des connaissances qu’on possède déjà sur le sujet en question. En accédant
rapidement à ses connaissances antérieures, il devient plus facile de les
enrichir rapidement et cela contribue à réduire le stress lié à l’étude.

Encore une fois, la meilleure façon d’organiser ses notes et, par le fait même,
ses connaissances est de suivre le modèle proposé par le professeur.

◗ Pour gagner du temps… libre

Une excellente raison de prendre l’habitude d’organiser son matériel scolaire
est de gagner du temps. En effet, il nous est tous arrivé un jour ou l’autre
de chercher un document important dans un fouillis de papiers sur le coin
d’une table. On peut facilement perdre de précieuses minutes à passer et
repasser la même pile pour finalement retrouver le papier juste là, sous
son nez ! Ces minutes altèrent bien souvent l’humeur et nous laissent peu
disposés à faire la tâche pour laquelle on recherchait le fameux document.

Les jeunes vivent un stress semblable dans le fond de leur sac d’école quand
ils croient avoir perdu le devoir de maths à faire ou l’examen à corriger et
à faire signer pour le lendemain. En plus de perdre du temps qu’ils souhai-
taient utiliser pour s’amuser, ils perdent le sourire et la motivation pour
travailler ou étudier. Sans compter qu’ils doivent bien souvent supporter
les commentaires des parents exaspérés par leur manque d’ordre.

Au début, quand un élève doit apprendre à organiser son matériel en utili-
sant de nouvelles techniques (pochette porte-document, cartable, notes de
cours…), il a souvent l’impression que cela lui demande beaucoup de temps
ou qu’il perd du temps. Or, en faisant preuve de persévérance, il se rendra
compte qu’après un certain moment, ces stratégies deviennent efficaces
pour lui et qu’il récupère même les précieuses minutes et l’énergie qu’il
gaspillait pour retrouver ses documents. En devenant plus efficace, il travaille
plus rapidement, ce qui lui permet de terminer ses devoirs et ses études
plus vite. Ainsi, il gagne du temps pour autre chose qu’il estime beaucoup
plus captivant, comme jouer ou flâner avec ses amis, par exemple.

Quelques suggestions pour bien s’organiser

◗ Mettre de l’ordre régulièrement dans ses cartables. S’assurer que les feuilles
d’une matière donnée soient au bon endroit et déplacer celles qui ne sont
pas correctement rangées une fois par semaine est une bonne idée.

◗ Pendant un travail, prendre l’habitude d’inscrire la date du jour, le manuel
d’où provient l’exercice, la page ainsi que le numéro de l’exercice.
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◗ Produire un travail propre et bien disposé. Suivre la marge, laisser des espaces
ou des lignes entre les numéros. Se rappeler qu’on ne fait pas cet exercice
uniquement pour soi-même, mais pour le professeur qui doit vérifier la
démarche et la réponse.

◗ Suivre les modèles de présentation proposés par les professeurs et dans
les documents de méthodologie soumis par l’école.

◗ Développer et rechercher la fierté du travail bien fait.

La prise de notes

La majorité des milieux scolaires offrent un enseignement traditionnel ou cours
magistral, c’est-à-dire que le professeur se tient devant la classe et utilise le
tableau pour illustrer son propos. Ce type de leçon requiert l’écoute et la par-
ticipation des élèves qui doivent répondre aux questions ou encore donner
des exemples, selon les demandes du professeur. Il arrive souvent que celui-ci
attire l’attention sur quelques notions à prioriser au moment de l’étude et qu’il
indique alors au groupe de recopier ce qui est au tableau ou ce qu’il explique.

Certains élèves ont l’habitude de mettre par écrit des informations qu’ils
jugent importantes pendant le cours, et ils le font même sans qu’on ait à le
leur demander. Ces jeunes disent souvent que le fait d’écrire les aide à main-
tenir leur attention et à garder en tête la leçon. Pour eux, la prise de notes
est essentielle et ils la font naturellement.

Toutefois, ce n’est pas le cas pour tous. Certains élèves n’aiment pas trop
écrire et cette idée de noter pendant un cours ne leur vient pas spontanément.
Ils doivent toutefois apprendre à le faire de façon efficace. Une fois qu’ils ont
développé cette stratégie, plusieurs affirment qu’elle les aide réellement à
rester bien attentifs et que leurs écrits facilitent même l’étude en devenant un
complément aux documents remis en classe. Leurs annotations permettent
également d’achever les devoirs plus facilement et en moins de temps.

Comment recopier efficacement les informations au tableau ?

Pendant une leçon, le professeur écrit souvent au tableau. Mécaniquement
et sans le préciser aux élèves, il considère cet espace (le tableau) comme une
feuille, en l’occurrence celle de l’élève. Cela est implicite, c’est-à-dire que l’en-
seignant ne dit pas à son groupe d’envisager les dimensions, les alignements,
les colonnes et de les reproduire le plus précisément possible sur leur feuille.
Les professeurs tiennent habituellement cela pour acquis. Ce n’est pourtant
pas si naturel pour des élèves moins attentifs ou qui perçoivent les choses
d’une façon plus globale que séquentielle.
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◗ Il est important de respecter le modèle que le professeur a mis au tableau.

› S’il y a des sous-titres soulignés, faire la même chose sur sa feuille ;
› S’il encercle ou souligne plusieurs fois un mot, le faire aussi, car cela

indique que cette partie est très importante ;
› S’il relie des informations par des flèches, s’assurer de reproduire les

mêmes liens sur sa copie.

Il faut donc :

◗ Retranscrire de la même façon que le professeur ce qu’il a écrit au tableau,
en respectant l’ordre, les colonnes, les espaces, les symboles, etc. ;

◗ Ne rien ajouter qui puisse ralentir la prise de notes et entraîner des erreurs
(couleurs, petits dessins pour agrémenter, etc.) ;

◗ Copier rapidement ;

◗ À la maison, retranscrire proprement les notes et utiliser de la couleur
uniquement pour faire ressortir l’information importante en vue de l’étude.

Que noter pendant un cours ?

◗ Un exemple fait au tableau ou présenté oralement et qui a permis de
comprendre la notion ;

◗ Une information donnée verbalement que le professeur juge très, très
importante pour l’examen ;

◗ Les exercices ou les paragraphes que l’enseignant prend la peine d’expliquer
plus longuement, en mettant un astérisque devant, pour bien les identifier.

Où prendre les notes de cours ?

◗ Le plus efficace est d’ajouter des informations directement sur le document
de travail utilisé en classe. Par exemple, si l’enseignant demande au groupe
de se rendre à la page 142 de leur cahier de géographie et qu’il donne des
recommandations ou qu’il ajoute des précisions n’apparaissant pas sur la
page, l’élève peut facilement ajouter ces données autour du texte et dans
la marge, tout en étant attentif aux explications ou à l’exercice en cours.
Cela est très utile au moment d’étudier le document en question ou encore
pour compléter l’exercice en devoir.

◗ D’autres jeunes trouvent utile de se procurer un cahier à spirale contenant
des onglets séparateurs. Certains modèles possèdent jusqu’à cinq onglets de
couleur pour y répartir les différentes matières. Les élèves laissent ce cahier
dans leur sac et l’utilisent dans tous leurs cours afin de noter des exemples
supplémentaires, des mentions spéciales ou toutes autres données jugées
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pertinentes pendant la leçon. Il ne faut cependant pas oublier d’écrire la
date du jour ainsi que les références en lien avec les notes. Par exemple :
14 mars, Quest, p. 53 #b.

Gagner en vitesse grâce aux abréviations

Prendre des notes peut sembler laborieux si on pense devoir tout écrire ce
que le professeur dit. Cela est simplement impossible et tient davantage de
la dictée que de la prise de notes.

Pour prendre des notes de manière efficace, on doit pouvoir identifier l’idée
principale de ce que l’on perçoit oralement ou au tableau. Cette approche
ressemble beaucoup à ce qu’on fait en lecture. En effet, quelqu’un qui lit
n’essaie pas de retenir tous les mots lus, mais plutôt l’information importante
d’un paragraphe puis du texte entier.

En somme, prendre des notes est une affaire de synthèse et la technique
s’améliore à force de pratique. Écrire tous les mots entendus n’est donc pas
une bonne idée.

La plupart du temps, on évitera les phrases complètes pour privilégier les
groupes de mots significatifs et porteurs de sens. Au fil du temps, l’élève
apprendra aussi à ne pas écrire les mots en entier, mais à favoriser l’utilisation
des abréviations.

Voici un exemple :

Le professeur — « Le participe passé, lorsqu’il est employé dans une phrase
avec l’auxiliaire être, s’accorde en genre et en nombre avec son sujet. Prenons
un exemple. Marc et Monique étaient allés au cinéma. Le participe passé
“ allés ” est employé ici avec l’auxiliaire être à l’indicatif imparfait: “ étaient ”.
Pour faire le bon accord du participe passé “ allés ”, on doit d’abord trouver le
sujet du verbe : “ Marc et Monique ”. Ensuite, on doit faire l’accord du participe
passé “ allé ” au masculin pluriel tout comme l’est le sujet. »

En temps réel, une personne prononce ces explications en très peu de temps,
beaucoup trop rapidement pour que quelqu’un puisse les noter mot pour
mot. L’élève pourrait toutefois noter ceci :

part. passé + ê — > avec sujet

ex: [Marc et Monique] étaient allés
sujet aux. être participe passé (masc. plur.)
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Quelques abréviations courantes

ex. = exemple

p. = page

sem. pro. = semaine prochaine

hor. = horaire

dev. = devoir

imp. = important

t.t. imp. = très très important

info. = information

+- = plus ou moins

+++ ou *** = très important

tjrs = toujours

tps = temps

= égale, semblable, comme

≠ différent, n’est pas

AM = avant-midi

PM = après-midi

cf = se rapporter à… (exemple : cf p.
15)

M. = monsieur

Mme = Madame

qqch = quelque chose

qd = quand

qq = quelque

RDV = rendez-vous

Des stratégies d’étude

Avant de proposer des stratégies adaptées à la réalité de l’école secondaire,
nous souhaitons que le jeune lecteur se questionne sur ses propres habitudes
d’étude. Pour ce faire, il peut remplir le court questionnaire qui suit. Cela lui
permettra de faire une introspection et, ainsi, de prendre conscience de ses
façons de faire. Ces constatations servent souvent de point de départ pour
modifier son approche dans le but de devenir plus efficace et d’améliorer ses
résultats scolaires.

Les habitudes d’étude

Voici un court questionnaire pour te permettre de prendre conscience de tes
habitudes d’étude. Si plus d’une réponse convient à ta réalité, essaie de les
numéroter selon leur priorité, 1 étant ce qui te représente davantage.

Tableau 4.1 – Mes habitudes d’étude • Questionnaire de l’adolescent

✓		 Coche la situation qui te représente le plus Ordre de priorité

Je sais quand étudier

› On doit m’y faire penser.

› Je le fais par moi-même.

› J’étudie seulement la veille d’un examen.

› Comme j’écoute bien en classe, je n’ai jamais besoin d’étudier.
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Je sais où étudier

› Je m’installe toujours au même endroit.

› Ce n’est pas moi qui décide de l’endroit.

› Habituellement, j’aime m’installer…

J’aime étudier

› Avec de la musique.

› Dans le calme.

› Là où les gens circulent.

› Devant la télé.

Quand j’étudie, j’ai tendance à :

› Apprendre par cœur.

› Lire, relire et relire…

› Transformer l’information en dessin.

› Écrire, réécrire et réécrire.

› Marcher ou bouger pour étudier.

› Chanter l’information à étudier.

› Ne pas trop savoir comment faire.

› Être dans la lune, m’endormir.

Pour plusieurs, toute la réussite scolaire repose uniquement sur l’étude.
Ainsi, certains parents croient que la mauvaise note de leur jeune en science
est la conséquence directe et unique d’un manque d’étude. Ce lien entre
l’étude et la réussite est indéniable, mais il n’est certainement pas le seul et
unique responsable du succès ni de l’échec. Sinon, comment expliquer que
Laurence, après avoir passé toute la soirée à étudier sérieusement pour son
examen de science, n’ait obtenu qu’un maigre 63 % ? Ou encore, comment se
fait-il que Clément, qui n’a fait que relire une ou deux fois ses notes samedi
matin, obtienne 89 % en science ? Ce sont pourtant deux amis qui évoluent
ensemble depuis longtemps et qui semblent parfaitement éveillés et capables
de réussir au sein d’une même école.

Tous conviennent qu’il faut étudier. Mais plusieurs se demandent :

◗ Combien de temps doit-on étudier pour obtenir 80-85% ou même davantage?
◗ À quel moment faut-il commencer ?
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◗ Comment étudier ?
◗ Que faut-il étudier ?

La section qui suit propose des stratégies pour étudier de façon active et
efficace.

Première stratégie d’étude – Le schéma/la carte mentale
(mind mapping)

Le schéma, qu’on appelle aussi la carte mentale, est une forme de figure dans
laquelle on représente de façon simplifiée les informations essentielles relevées
dans le document d’étude. Il permet d’organiser visuellement les informations
contenues dans un texte. Il facilite ainsi la mémorisation et la compréhension
des informations importantes, permettant au cerveau d’être actif.

Le schéma peut être très utile en science, en mathématiques, en géographie,
en histoire, en univers social… On l’utilise souvent quand il faut lire de longs
paragraphes et de nombreuses pages en vue d’un examen. Cette technique
s’avère particulièrement utile aux élèves qui présentent des forces visuelles.
Pour eux, la lecture et l’écriture sont parfois plus ardues et le fait d’illustrer les
contenus à l’étude permet de mieux les comprendre et les retenir. Très vite, ils
pourront mettre en pratique cette démarche et même la personnaliser. Nous
entendons souvent des jeunes nous dire à quel point ils trouvent plus simple

Afin de se préparer pour réussir un examen, l’élève doit :

✓	 être motivé et vouloir atteindre le succès ;

✓	 écouter pendant les cours, c’est-à-dire diriger son attention, par-
ticiper aux échanges et prendre des notes ;

✓	 réviser régulièrement ;

✓	 faire ses devoirs ;

✓	 aller en récupération s’il éprouve des difficultés à comprendre et
mémoriser les notions ;

✓	 étudier pour un examen.

Quelques trucs…
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cette stratégie d’étude puisqu’ils ne savaient pas trop comment s’y prendre
auparavant. Nous percevons aussi leur satisfaction de voir leurs résultats
scolaires s’améliorer grâce à cette nouvelle façon d’étudier. Plus ils maîtrisent
la technique de la carte mentale, moins la tâche leur semble lourde.

La démarche

La démarche est simple.

◗ L’élève lit le premier paragraphe et identifie l’idée principale ainsi que les
informations importantes du texte. Ce sont souvent des mots-clés qu’il
surligne dans le texte.

◗ Il résume ce paragraphe à l’aide d’un mot. Ce peut être un mot déjà écrit
dans le texte ou encore un mot qu’il considère bien représenter ce qu’il
vient de lire.

◗ Il fait de même pour tous les paragraphes du texte puisqu’il est utile de
relever toutes les informations importantes avant de commencer le schéma.

◗ Il prépare son schéma en disposant sa feuille à l’horizontale, ce qui offre
un espace plus large et moins haut.

◗ À partir de son condensé, il crée un schéma ou une carte mentale en écrivant
d’abord le titre de la notion en plein milieu de la feuille, dans une bulle.
Cela permet de mettre l’accent sur le thème et de laisser de l’espace de
part et d’autre pour les autres informations.

◗ Si son texte a des sous-titres, il peut tout à fait s’en servir pour organiser
son schéma en les ajoutant dans des bulles autour de celle du titre.

◗ Les idées importantes des paragraphes se placent ensuite dans de plus
petites bulles ou des cases que l’on relie en créant des branches à partir
du centre.

◗ L’élève peut varier l’épaisseur des branches pour insister sur une partie
ou un lien en particulier. Chaque mot réfère à celui auquel il est attaché.
D’autres mots importants se placent au bout des branches ou sur celles-ci.

◗ Il faut éviter d’écrire des phrases complètes. Chercher à créer des liens et
à synthétiser l’information est bien plus avantageux du point de vue de
l’apprentissage. Cela permet au cerveau de travailler activement et facilite
la compréhension puis l’étude.

◗ On peut également ajouter des mots-clés et des éléments essentiels.
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◗ Il est intéressant de remplacer des mots par des images, des symboles (?, $,
%, *, #, — >,…, +, -,=), des dates, des émoticônes, des nombres. Ces options
permettent d’économiser de l’espace tout en rendant l’information plus
visuelle.

◗ Dans ce genre de schéma, la couleur sert à relier, à faire ressortir et à
regrouper les idées. On peut, par exemple, utiliser le bleu pour regrouper
entre elles certaines idées alors que d’autres seront vertes ou jaunes.

◗ Le rouge peut servir d’alerte pour mettre en évidence une idée plus impor-
tante. Grâce à un usage pertinent des couleurs, le cerveau mémorise et
classifie plus facilement les notions.

◗ Il existe des outils technologiques conçus pour schématiser les concepts
et créer des cartes mentales. Certains sont même offerts gratuitement sur
le Web.

Certains élèves connaissent sûrement déjà le schéma pour l’avoir utilisé au
primaire. Les professeurs qui l’enseignent encouragent les jeunes à l’utiliser
pour faire un plan d’écriture, pour planifier un projet de recherche ou encore
comme aide-mémoire pour un exposé oral.

Il est aussi très utile pour planifier les tâches de la semaine. Son usage est
également reconnu pour effectuer des résumés de lecture. Qu’on l’appelle
« schéma », « carte mentale » ou « toile d’araignée », c’est un excellent moyen
pour planifier, résumer et réviser.

Il permet une représentation à la fois visuelle (couleurs, symboles, branches),
logique (liens, synthèse, organisation) et linguistique (mots) des concepts.
Cette technique oblige l’élève à être actif et permet au cerveau de maximiser
la compréhension et la mémorisation tout en stimulant la réflexion.
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• 108 Le passage du primaire au secondaire

Voici un exemple d’un texte intitulé Jacques Cartier1.

1. M. David, Français plus : Cahier d’activités, Montréal : Guérin, 1994, p. 97.

Jacques Cartier
On ne dira jamais assez tout le courage qu’il a fallu à Cartier pour partir vers l’inconu à la
recherche de la Chine dont Marco Polo a vanté les richesses. À cette époque, s’éloigner des
côtes pour se lancer sur une mer inconnue demandait une bonne dose de folie. Colomb
avait découvert l’Amérique avant lui, mais il a été le premier à prendre possession.

C’est entre le 7 juin et le 23 décem

bre 1491 que Jacques Cartier voit le

jour à SaintMalo, en France. Jusqu’à

21 ans, on ne sait rien de lui et on

présume qu’il a beaucoup bourlin

gué le long des côtes de l’Europe et

de l’Afrique.

Sa notoriété est grande et sa

fortune solide. Il se marie vers

1512 à Katherine des Granges, qui

appartient à l’une des familles les

plus fortunées de sa ville natale. Il

accède par cette union au rang de

notable en vue.

En 1533, sa vie paisible et quelque

peu inactive lui pèse. Il a 42 ans.

Il a soif d’aventure. Il voit loin et

pense grand. Il cherche à se faire

confier une entreprise d’envergure,

une entreprise à sa taille. Il rêve de

découvrir le passage des Indes. C’est

encore les récits de Marco Polo qui

marquent l’esprit des grands navi

gateurs. Mais qui peut financer son

projet ? À qui s’adresser ?

De relations en relations, Jacques

Cartier aboutit à la cour du roi de

France, François 1er. Il arrive au

moment propice. François 1er veut

entraver l’expansion coloniale

de Charles Quint et lui créer des

embarras financiers. Il approuve

le projet de Cartier et lui permet

« d’aller aux terres neuves découvrir

certaines îles et pays où l’on dit qu’il

se trouve quantité d’or ».

Le 12 mars 1534, François 1er verse

6 000 livres à Cartier et met à sa

disposition deux navires de 60 ton

neaux : le Triton et le Géoland.

L’équipe comprend 60 hommes, et

le recrutement, comme on le devine,

est toujours aussi difficile.

Le départ a lieu le 20 avril 1534 et

le voyage durera environ 100 jours.

Après avoir touché le Labrador (que

l’on nomme « la terre de Caïn ») et

TerreNeuve, Cartier arrive à Gaspé

le 24 juillet et prend officiellement

possession du pays.

Jacques Cartier réussit là l’essen

tiel de sa mission. Le roi de France

a dorénavant droit de regard sur

tous les territoires qui entourent

la Gaspésie.

Cartier poursuit son exploration

et il rencontre des Indiens micmacs

qui, avec empressement et sans

méfiance, veulent échanger avec

les nouveaux arrivants. Cartier se

montre très surpris de cet accueil

chaleureux. Ils échangent alors des

objets contre des peaux de four

rure. « Ils nous donnèrent tout ce

qu’ils avaient, tellement qu’ils s’en

retournèrent chez eux, nus, sans

autre chose. »

Puis Cartier entretient des con

tacts très amicaux avec deux indi

gènes : Domagaya et Taignoagny. Ils

sont amenés à bord d’un bateau et

chacun fait tout en son pouvoir pour

les choyer, afin qu’ils restent à bord

de leur plein gré et qu’ils rentrent

en France avec eux, car ces hommes

constituent la preuve vivante de la

découverte des terres orientales.

Aton plongé Domagaya et

Taignoagny dans l’ivresse ? Les

aton retenus par la force ? Nul ne

sait. Chose certaine, ils ne débarque

ront qu’en France.

Le 5 septembre 1534, Cartier est de

retour à SaintMalo et il s’empresse

de faire son rapport au roi : « La

innumérable quantité de peuples y

habitant, la bonté et la paisibilité de

ceuxci et pareillement, la fécondité

du grand fleuve qui arrose ces terres

qui sont vôtres, le plus grand fleuve

que l’on sache avoir jamais vu. »
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Le schéma – Exercice pour l’élève

◗		 Lis le texte suivant portant sur le cycle de l’eau. Il s’agit d’un extrait d’un
manuel de science2 utilisé en première secondaire dans certaines écoles.

◗		 Trouve les informations essentielles de chaque paragraphe.

◗		 Représente les renseignements importants sous forme de schéma (carte
mentale).

◗		 Dans ton schéma, identifie chaque changement d’état à l’aide d’un seul
mot.

Le cycle de l’eau

Depuis leur apparition sur Terre, les molécules d’eau circulent constamment
entre l’atmosphère et la Terre. C’est ce qu’on appelle le cycle de l’eau. De
nombreux échanges d’énergie accompagnent ce cycle.

1. L’évaporation et l’évapotranspiration

Le Soleil est la principale source d’énergie qui produit l’évaporation de
toutes les étendues d’eau dans l’hydrosphère. On estime que 84 % de l’eau
qui s’évapore provient des océans. Seules les molécules d’eau s’évaporent
des cours d’eau et des sols, les autres substances restent là où elles
sont. L’eau s’évapore aussi des êtres vivants ; ce phénomène constitue
l’évapotranspiration.

Pendant l’évaporation et l’évapotranspiration, l’eau liquide, chauffée entre
autres par le Soleil, passe à l’état gazeux et rejoint l’atmosphère sous
forme de vapeur d’eau.

2. La condensation

Lorsqu’elle monte dans l’atmosphère, la vapeur d’eau se refroidit. Elle libère
donc de l’énergie et se condense, c’est-à-dire qu’elle devient liquide ou
solide selon la température de l’atmosphère. C’est ainsi que se forment
les nuages ; ils sont constitués de fines gouttelettes d’eau ou de cristaux
de glace provenant de la condensation de la vapeur d’eau autour des
particules en suspension dans l’air, des poussières bien souvent.

2. Escrivà, I., Gagnon, J., Richer, J.-S., Conquêtes, science et technologie, Montréal : Chenelière Éducation, 2013.
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3. Les précipitations

Lorsque les gouttelettes sont trop lourdes pour demeurer dans les nuages,
elles tombent sous forme de précipitations. Celles-ci sont des chutes
d’eau qui proviennent de l’atmosphère sous forme liquide (ex. : pluie,
bruine) ou solide (ex. : neige, grêle). Elles sont plus abondantes dans
certaines régions du globe et à certaines périodes de l’année. Les nuages
transportent l’eau partout autour de la Terre.

4. Le ruissellement

Les précipitations ramènent l’eau sur le sol et dans les cours d’eau. L’eau
s’écoule à la surface en suivant la pente naturelle du sol et se déverse dans
les étendues d’eau. C’est le ruissellement. Au Canada, le ruissellement
revêt une grande ampleur au printemps quand des quantités considérables
d’eau sont libérées en peu de temps, au moment de la fonte des neiges.

Mon schéma
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Conserver tous les schémas dans un cahier d’étude est une bonne idée. Il
peut s’agir d’un cahier à spirale avec des onglets qui séparent les différentes
matières, comme celui proposé dans la partie sur la prise de notes. On peut
aussi utiliser un petit cahier par matière ou un cartable avec séparateurs pour
chaque matière, dans lequel on glisse les schémas réalisés.

Ces traces d’étude serviront à nouveau pour les examens d’étape et de fin
d’année. La révision sera alors plus rapide et plus efficace puisque la majeure
partie du travail aura déjà été faite.

Deuxième stratégie d’étude – Le résumé

Le résumé est très utile pendant la lecture pour en assurer sa compréhension.
Il facilite également l’étude. De plus, cette technique permet de retrouver les
informations essentielles contenues dans un texte, un cours ou même un
film visionné en classe.

Au secondaire, les notions sont le plus souvent présentées sous forme de
documents écrits à peu près sans illustrations. Les élèves doivent alors lire
et étudier de nombreuses pages dans leurs différents manuels en vue des
examens. Dans ces conditions, ils se demandent comment ils vont y arriver,
car pour plusieurs, la lecture n’est pas toujours une tâche facile ni appréciée.

Au fil des ans, nous avons observé que nos élèves qui mettent la technique
du résumé en pratique réussissent mieux. Leur lecture est très active et ils
se surprennent à pouvoir étudier et mémoriser de grandes quantités d’in-
formation en moins de temps. Ils se sentent alors bien préparés pour une
évaluation. Aussi, la révision pour les examens d’étape et de fin d’année se
fait rapidement par le biais de ces résumés que l’élève s’assure de conserver
au même endroit que ses schémas d’étude (voir plus haut).

La démarche

Pour faire un résumé à l’aide d’un schéma d’étude

◗ L’élève peut commencer par construire un schéma qui servira ensuite à la
rédaction de sa synthèse.

◗ Pour résumer, il formule ses propres phrases pour expliquer les liens qu’il a
illustrés dans sa carte mentale. Il met donc des mots sur sa compréhension.
S’il n’y parvient pas, il doit retourner au texte pour compléter sa pensée.

◗ L’élève constitue donc son résumé de phrases et de paragraphes.
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Pour faire un résumé de lecture d’un long texte (sans schéma)

◗ L’élève doit être très actif pendant la lecture en surlignant les informations
les plus importantes. Il doit cependant éviter de mettre des phrases com-
plètes en couleur.

◗ Il doit chercher à imaginer mentalement ce qu’il lit et faire vivre le texte
dans sa tête pour en garder des traces (évocations).

◗ Comme les élèves qui utilisent le résumé régulièrement l’ont remarqué, il
est important d’écrire en même temps qu’on lit.

◗ Après le premier paragraphe, l’élève commence déjà à reformuler les infor-
mations importantes qui ont été surlignées au fil de la lecture.

◗ Il identifie les idées principales des phrases et des paragraphes en se deman-
dant : de qui ou de quoi parle-t-on dans ce passage ? Qu’est-ce qu’on en dit ?

◗ L’élève doit éviter les détails qui n’ajoutent rien de nouveau au contenu
et qui ont souvent peu d’importance. Le défi du résumé est de séparer
l’essentiel du superflu.

◗ Il ne doit jamais recopier les phrases telles qu’elles sont écrites dans le
texte non plus, pour éviter le plagiat.

Le résumé s’avère un excellent moyen d’identifier les informations impor-
tantes présentées sous forme phrasée. Essentiellement, il doit être de moindre
longueur que le texte original. Il représente habituellement environ le quart
du contenu de départ. Si l’élève l’utilise seulement pour son étude, sa lon-
gueur ne constitue pas vraiment un critère à considérer. Son résumé doit alors
plutôt lui permettre d’accéder plus facilement et efficacement au contenu
à apprendre. Par contre, si l’enseignant exige un résumé de lecture, il faudra
respecter les critères de longueur imposés. L’élève qui s’exerce régulièrement
à faire des résumés pendant son étude s’entraîne ainsi pour le moment où
un professeur lui imposera ce genre d’évaluation.

L’utilité du résumé de lecture est particulièrement reconnue en science,
en géographie, en histoire et en éthique et culture religieuse ainsi que pour
la lecture de romans.

L’exemple que nous proposons est un résumé qui fait suite au schéma
construit précédemment à partir du texte Jacques Cartier (voir page 108).
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Résumé

Texte : Jacques Cartier

Jacques Cartier est né à Saint-Malo, en France, en 1491. Au fil des ans, il fait
fortune et se marie en 1512 à Katherine Des Granges, elle-même issue d’une
famille très fortunée. Le 12 mars 1534, Jacques Cartier rencontre le roi de France,
François 1er.	Celui-ci	lui	donne de l’argent, 2 navires et	60 hommes	afin	qu’il puisse
partir à la découverte des « terres neuves ». Il passera 100 jours en mer pour
découvrir le Labrador puis Gaspé, le 24 juillet 1534. Jacques Cartier rencontre alors
les « Indiens » qu’il trouve chaleureux, paisibles et empreints de bonté. Ensemble,
ils font des échanges : fourrures contre objets. Puis Jacques Cartier rentre en
France le 5 septembre 1534. Il est accompagné de Domagaya et de Tainoagny, deux
indigènes	avec qui Cartier	a	entretenu	des	rapports	amicaux. Ils	sont la	preuve
vivante de sa découverte.

Tableau 4.2 – Le résumé • Exercice pour l’élève

◗ Utilise le schéma que tu as fait à l’aide du texte Le cycle de l’eau et compose
quelques phrases qui le résument.
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Troisième stratégie d’étude – Le tableau synthèse

Le tableau synthèse permet d’organiser les informations pour mieux les com-
prendre et les retenir. Cet outil est formé de colonnes et de rangées dans
lesquelles on classe les données essentielles du texte ou du contenu d’étude
à l’aide de mots-clés. Il permet de comparer les éléments entre eux ainsi que
les liens logiques du contenu. Le tableau synthèse devient un aide-mémoire
au moment de l’étude finale ou de la révision de fin d’année. Il oblige l’élève
à être actif mentalement lors de son étude, ce qui est très précieux pour
produire des apprentissages durables.

La démarche

◗ Lire d’abord le texte et trouver l’idée principale de chaque paragraphe.

◗	 Annoter les sections à l’aide d’un mot qui en résume l’idée. Il peut provenir
directement du texte ou encore être un terme qui englobe le sujet principal.

◗ Créer un tableau à l’aide des mots-clés identifiés au moment de la lecture.

Exemple

Titre du tableau (le même que le texte)

mot-clé 1er paragraphe

mot-clé 2e paragraphe

mot-clé 3e paragraphe

…

Les colonnes verticales servent à noter les informations importantes qui
expliquent l’idée principale de chaque paragraphe sur la ligne horizontale. Le
nombre de colonnes verticales varie selon la quantité d’information contenue
dans le texte.

Titre :

mot-clé 1er paragraphe info. importante info. importante info. importante

mot-clé 2e paragraphe info. importante info. importante info. importante

mot-clé 3e paragraphe info. importante info. importante info. importante

…
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Pour ce genre d’outil, l’important est d’être flexible, car au début, il est difficile
de juger du nombre de cases et de colonnes qui serviront à la création du tableau.
Il ne faut pas non plus hésiter à modifier le tableau synthèse en cours d’étude
afin qu’il corresponde le plus possible au contenu d’apprentissage. D’ailleurs,
ces modifications servent également à fixer les connaissances en tête.

Comme pour la prise de notes (voir page 100), on peut utiliser des symboles
ou des pictogrammes pour compléter un tableau à l’étude dans un manuel
scolaire. Ces petits dessins résument souvent en eux-mêmes l’idée énoncée
dans la colonne.

Les élèves perfectionnistes ont parfois plus de difficulté à gérer le temps
nécessaire pour créer un tableau synthèse. Ils ont tendance à vouloir lui don-
ner une apparence parfaite et à fermer les cases afin que tout soit bien droit.
Toutefois, ce genre de stratégies doit demeurer en constante évolution au fil
de la lecture et de l’étude.

Le tableau synthèse peut être utile en sciences, en géographie, en mathéma-
tiques et même en français. Plus on l’utilise et mieux on comprend ses avantages.

Tableau 4.3 — Le tableau synthèse • Exercices pour l’élève

◗ Utilise les informations de ce court texte3 pour remplir le tableau synthèse
qui suit.

The Beatles est un groupe musical britannique originaire de Liverpool,
composé de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr.
Il demeure, en dépit de sa séparation en 1970, l’un des groupes de rock
les plus populaires au monde. En 10 ans d’existence, et seulement 8 ans
de carrière discographique (de 1962 à 1970), les Beatles ont enregistré
12 albums originaux et composé plus de 200 chansons.

Titre :

Nom

Pays d’origine

Genre musical

Années actives

Séparation

Membres

3. https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Beatles
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◗ Utilise le tableau « Des changements d’état de la matière4 » et complète-le
à l’aide de dessins qui faciliteront ton étude.

Des changements d’état de la matière

Changements d’état Exemples

Fusion
› La neige fond au printemps.

› La cire fond autour de la flamme d’une chandelle.

Vaporisation
› L’eau de la bouilloire se transforme en vapeur.

› Les vêtements mouillés sèchent sur la corde à linge.

Condensation liquide
› De minuscules gouttelettes d’eau (buée) se forment sur le

miroir de la salle de bain pendant la douche.

Condensation solide
› Des flocons de neige se forment à partir de la vapeur d’eau dans

l’atmosphère.

Solidification
› L’eau des lacs gèle en hiver.

› La fondue au chocolat durcit quand on éteint le brûleur.

Sublimation
› La naphtaline (boule à mites) se transforme lentement en gaz

et libère sa forte odeur.

Quatrième stratégie d’étude – La retranscription

Cette stratégie sert à mémoriser des informations par cœur. Lorsqu’on doit
retenir des notions dans un ordre préétabli en se rappelant également de
l’orthographe d’usage, la retranscription s’avère alors très efficace pour la
plupart des élèves.

La démarche

1. Avant de commencer, il est important pour l’élève de séparer les informa-
tions en sections et de les étudier une par une. En effet, même avec une
excellente stratégie, il est souvent inutile de tenter d’étudier de nombreuses
pages en une seule étape. Cela ne fait que surcharger le cerveau, menant
à ce qu’on appelle communément du « bourrage de crâne ».

2. L’élève se met en tête l’information d’une première section en tentant de
l’évoquer.

4. Escrivà, I., Gagnon, J., Richer, J.-S., Conquêtes, science et technologie, Montréal : Chenelière Éducation, 2013.
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3. Il retranscrit ensuite ce qu’il a retenu.

4. En utilisant une autre couleur pour corriger, il ajoute ce qui manque ou
modifie ce qui est incorrect en se référant au document à étudier.

5. Si nécessaire, il modifie ses évocations afin qu’elles deviennent de plus en
plus identiques aux notions du manuel.

6. Il se peut que l’élève doive reprendre les étapes 2 à 5 afin de bien maîtri-
ser la matière. Il est important qu’il s’accorde le temps nécessaire afin de
permettre à son cerveau de bien ancrer les connaissances.

7. Plus tard (dans quelques heures ou le lendemain pour favoriser une mémoire
à plus long terme), l’élève doit retranscrire une nouvelle fois et peut-être
même reprendre certaines étapes de la démarche.

Tout cela peut sembler bien long et ardu, mais plus l’élève mettra de temps
pour se faire des évocations précises et de qualité (étape 2), plus il atteindra
rapidement la dernière étape de la stratégie (étape 7).

Nous proposons également aux élèves de réviser les différentes sections
d’étude en variant leur ordre. Très souvent, ils révisent en commençant du
début. Cela a pour effet qu’ils retiennent beaucoup mieux les premières parties
que celles de la fin. On peut expliquer cela par la fatigue qui survient toujours
au même moment en cours d’étude. Si, à la deuxième révision (celle du len-
demain, par exemple), on commence avec les sections du milieu, on arrive
à mieux les mémoriser à leur tour parce que l’énergie est à son maximum.

La retranscription est utile pour mémoriser :

◗ des dates ;
◗ des tableaux de verbes ;
◗ des tableaux de géométrie ;
◗ des formules ;
◗ des noms de ville, de pays, d’océan, de rivière ;
◗ des définitions ;
◗ des symboles ;
◗ des mots de vocabulaires, etc.
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La retranscription — Exercices pour l’élève

1. Prends quelques minutes pour étudier les six époques historiques qui suivent
ainsi que la ligne du temps.

	 Ensuite, tente de reproduire la ligne du temps sans regarder cette page.

	 Finalement, corrige-toi à l’aide d’une couleur différente en te référant au
document. Si tu as fait des erreurs, recommence du début.

2. Prends quelques minutes pour étudier les synonymes du mot « chose ».

	 Ensuite, tente de réécrire le plus de mots possible.

	 Finalement, corrige-toi à l’aide d’une couleur différente en te référant à la
liste. Si tu as fait des erreurs, recommence à partir du milieu de la liste.

Synonymes de « chose » : possession, truc, affaire, bidule, instrument, réalité,
engin, machin, richesse, bien, bricole, objet, rien, bagatelle, fait.

Cinquième stratégie d’étude – Étudier des listes de mots

Cette stratégie peut donner d’excellents résultats, particulièrement pour les
élèves qui ont une force sur le plan auditif puisqu’elle fait exclusivement
appel aux habiletés verbales plutôt qu’aux forces visuelles.

Elle permet d’apprendre par cœur :

◗ des listes de mots ;
◗ une série de villes, de pays, de cours d’eau ;
◗ des formules mathématiques ou scientifiques, etc.

Il ne s’agit pas d’une démarche unique qu’on applique toujours de la même
manière. Ici, l’élève utilise sa créativité dans le but d’inventer une méthode
qu’il juge utile pour mémoriser ce qu’il a à étudier.

Paléolitique

L’âge de la
pierre taillée

Préhistoire Histoire

Moyen-ÂgeAntiquitéNéolitique
Temps

modernes
Époque

contemporaine

-3,500-10,000-35,000 476 1492 1789
À

nos jours

L’apparition
de l’agriculture

La naissance
de l’écriture

Développement des
villes médiévalles
et du commerce

Découverte de
l’Amérique,

la révolution française

L’industrialisation
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Par exemple, afin de bien retenir par cœur, l’élève pourrait :

◗ répéter à voix haute ;

◗ réciter en marchant ou en dansant ;

◗ inventer une comptine ;

◗ inventer une phrase loufoque avec les mots d’une liste à retenir ;

◗ créer un acronyme en utilisant la première lettre de chaque mot, etc.

Voici quelques exemples :

1. Pour mémoriser les prépositions : à, avec, dans, de, en, par, pour, sans, sous,
vers.

Dans le document d’étude, ces 10 prépositions sont présentées en ordre
alphabétique. Leur lecture n’évoque rien puisque ce ne sont que des mots
placés côte à côte. Par contre, si on change leur ordre, on peut créer l’im-
pression d’une phrase qui sera beaucoup plus facile à mémoriser, car elle
sera porteuse de sens. Voici un nouvel arrangement des mêmes prépositions
qui rend leur étude beaucoup plus facile.

à, dans, par, pour, en, vers, sans, sous, avec, de

Quand on les lit dans cet ordre on entend : Adam part pour « Envers » sans
sous avec De.

2. Pour apprendre le nom des planètes de notre système solaire en respectant
leur ordre par rapport au Soleil : Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne
Uranus, Neptune.

On fait une phrase en conservant la première lettre de chacune des planètes
tout en respectant bien leur ordre.

Mon vieux tu me jettes sur un nuage.

(Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune)

3. Pour retenir les fonctions du nom : sujet, attribut, complément

En français, les élèves doivent apprendre les différentes fonctions grammati-
cales des mots. Les notions sont présentées sous forme de textes explicatifs.
Cela les oblige à lire pour identifier le plus important du message. Une
fois qu’ils ont compris que le nom peut, selon la phrase dans laquelle il se
trouve, avoir comme fonction d’être le sujet, l’attribut ou le complément,
ils peuvent résumer cette leçon par:

Fonctions du nom: SAC S=sujet, A=attribut, C=complément
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Les examens de lecture

Précédemment, nous avons abordé la lecture dans la section qui traite du
schéma et du résumé. Ces deux stratégies concernent davantage la lecture de
textes informatifs que l’on retrouve régulièrement dans les manuels scolaires
des programmes du secondaire. Dans la présente section, nous traitons plus
précisément des écrits tels que le roman ou le récit d’aventures.

Rappelons d’abord que l’acte de lire se divise en trois moments :

◗ Avant la lecture ;
◗ Pendant la lecture ;
◗ Après la lecture.

Chaque moment a son importance et influence la compréhension qu’aura
l’élève une fois sa lecture complétée.

Tableau 4.4 — Les trois moments de l’acte de lecture

Avant

Je survole.

› Titre
› Intertitre
› Images
› Questionnaire

Je réveille mes connaissances.
› Ce que je sais déjà sur le sujet.
› À quoi me fait penser le sujet du texte.

Je m’encourage. › « J’ai confiance en moi ».

Pendant

Je m’arrête de lire aux signes de
ponctuation.

› Je travaille dans ma tête, j’imagine ce que j’ai lu.

Je reviens au texte, je surligne.

› De qui, de quoi on parle ?
› Qu’est-ce qu’on en dit ?
› P.L.A.T. — le récit — (Personnage, Lieu, Action,

Temps)

Je résume le paragraphe en un mot.

Après

La réponse est dans le texte. › Je copie la réponse.

J’utilise des indices du texte + ce que
j’ai compris durant la lecture et mes
connaissances.

› Je déduis la réponse.

J’imagine, je crée une réponse, on
veut connaître mon avis.

› J’explique ma réponse personnelle et je l’accom-
pagne d’un exemple ou de détails provenant du
texte.
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Au primaire, de plus en plus d’enseignants sensibilisent les enfants à cette
séquence qui permet de se préparer avant de lire, d’être actif pendant la lecture
et de comprendre ce qu’ils viennent de lire. Déjà, les élèves sont appelés à lire
différents types d’écrits. Au terme de leur sixième année, ils auront étudié
quelques structures de texte, dont le schéma narratif (situation initiale, élément
perturbateur, péripéties, dénouement et fin) ainsi que le plan comportant une
introduction, un développement et une conclusion. Ils apprennent à dégager
du sens de ces textes afin de pouvoir répondre à des questions de repérage, de
compréhension, d’inférence et de jugement par rapport au contenu. Plusieurs
stratégies sont enseignées de façon plus ou moins formelle selon l’approche
privilégiée par chaque enseignant.

Quand ils arrivent au secondaire, on suppose que les jeunes sont capables
de mettre en pratique les différentes stratégies qui leur permettent de com-
prendre ce qu’ils lisent. Cela devrait être le cas pour ceux qui passent au
programme régulier de première secondaire puisqu’ils doivent avoir réussi
les épreuves de sixième année du primaire pour y accéder. Les professeurs de
français s’attendent donc à recevoir des jeunes qui ont développé de bonnes
habiletés de lecture et qui sont familiers avec plusieurs genres : récit, texte
informatif, texte descriptif, lettre, poésie. Le roman reste cependant très peu
étudié au primaire. On y encourage sans doute la lecture de courtes aventures
à propos desquelles les élèves doivent parfois faire une présentation orale,
mais il est moins fréquent qu’on étudie un long récit avant le secondaire.

Nicolas

Les élèves de première secondaire de la classe de Mme Raymond doivent lire
le roman Leonis, le talisman des pharaons, de Mario Francis. L’enseignante
remet à chacun un document de lecture dans lequel apparaissent les tâches
et les échéances :

✓ Chapitres 1 à 3 pour le 14 mars ;

✓ Évaluation durant la semaine du 16 mars ;

✓ Chapitres 4 à 7 pour le 18 avril, etc.

Motivé et soucieux de sa réussite, Nicolas a bien compris qu’il ne doit
pas prendre de retard. Contrairement à d’autres élèves de sa classe qui ont
choisi de remettre la lecture à la semaine suivante, il commence le travail
le soir même et se rend compte que cette lecture imposée l’intéresse moins
que les romans qu’il lit habituellement pour son plaisir.
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Inquiet des délais, il décide de lire tout le livre sans perdre de temps et
termine sa lecture avant la date exigée par la professeure. Il est content de
lui, car il voit bien que d’autres élèves sont obligés de lire les trois chapitres
en moins d’une semaine, en plus d’avoir à faire des devoirs et de se préparer
aux examens relatifs aux autres matières. Il est aussi rassuré de savoir qu’il
pourra consulter le livre lors de l’examen.

Malheureusement, lorsqu’il tente de répondre aux questions de compré-
hension pendant le contrôle, il constate qu’il a oublié une bonne partie de
l’histoire. Fouiller dans son livre lui demande beaucoup plus de temps qu’il
ne pensait. Il n’arrive finalement pas à terminer le questionnaire. Nicolas
est découragé : il s’est visiblement mal préparé pour cette tâche, qu’il n’avait
jamais faite auparavant. Il est moins motivé à poursuivre les tâches en lien
avec cette lecture.

Lire un roman imposé

Pour mieux soutenir et faciliter la lecture, nous enseignons à nos élèves comment
découvrir les P.L.A.T. (personnage, lieu, action, temps) du roman ou du long
récit. Ces genres littéraires mettent effectivement en scène des personnages,
des lieux, des actions et des moments qui prennent de l’importance au fur et à
mesure que l’histoire se développe. L’élève doit apprendre à identifier le héros
et ses alliés, découvrir les lieux marquants du récit et relever les moments
(période de la journée, saison, époque) durant lesquels les principales aventures
se déroulent, soulignant ainsi la progression de l’histoire dans le temps. L’élève
doit donc faire le tri entre l’essentiel et les détails, conserver les informations
importantes et ignorer ce qui n’apporte rien aux personnages ni à l’action.

Au primaire, les éléments du P.L.A.T. se retrouvent dans le schéma nar-
ratif du récit d’aventures. En apprenant à rédiger des histoires, les élèves
présentent le personnage principal, le lieu où il se trouve au début du récit
ainsi que l’action et le temps qui le mettent en scène. Généralement, une
fois arrivés au secondaire, les jeunes sont assez familiers avec ces éléments,
particulièrement pour les situations d’écriture, et ce, même s’ils n’ont pas
l’habitude d’employer P.L.A.T. pour les désigner. Il va sans dire que la trame de
l’histoire d’un roman à lire est beaucoup plus longue et étoffée que les récits
d’aventures que les garçons et les filles composent au primaire. Toutefois,
de nombreuses ressemblances unissent les deux structures. Nous invitons
toujours nos élèves à transférer leurs connaissances du schéma narratif pour
la rédaction vers la lecture du roman à l’étude.

129596 001-136 int NB_Ok-Proofs_PG 123_2016-07-13_14:23:30_K

Licence  enqc-10-USR-18538-CMD-18538  accordée  le  16  mars  2021  à 
Association  Accompeduc  (Martinique)



• 124 Le passage du primaire au secondaire

Considérant qu’il peut y avoir différents P.L.A.T. dans un seul chapitre de
roman, les relever dans tout le livre exige certaines actions :

◗ Prendre des notes ou surligner pendant la lecture afin de garder des
traces de ce qui est identifié. C’est pourquoi nous recommandons de
faire l’achat du roman plutôt que de l’emprunter à la bibliothèque. Dans
le cas d’un livre numérique, les fonctions pour surligner et annoter sont
généralement disponibles.

◗ Être actif et attentif au texte pour bien reconnaître les informations qui
font évoluer les personnages et les actions.

◗ Pouvoir faire des liens entre ces différents éléments.

Étudier un roman étape par étape

◗ Les élèves doivent consulter le document d’étude du roman que le professeur
leur a remis et garder en tête les différentes tâches qu’ils auront à faire en
lien avec le chapitre à lire.

◗ S’il n’y a pas de document remis, les élèves devront sans doute répondre
à un examen de compréhension. Ils auront habituellement droit à leurs
notes de lecture ou pourront consulter le livre pendant l’examen. Voilà une
autre bonne raison d’acheter le livre plutôt que de l’emprunter. Toutefois,
s’ils ont annoté une copie numérique, ils doivent savoir qu’il est possible
que l’utilisation des appareils électroniques soit interdite lors de l’examen.
C’est à eux de vérifier ces informations.

Dans les deux cas, nous recommandons que l’élève procède à la lecture en
suivant certaines étapes :

Pendant la lecture

◗ Commencer sa lecture.

◗ Être actif en faisant vivre l’histoire dans sa tête et en se l’imaginant. Cela
assure la compréhension et permet de garder des traces mentales de ce
qu’on lit.

◗ Utiliser quatre surligneurs de couleurs différentes (une pour chaque élément
du P.L.A.T.)

◗ Surligner les informations pertinentes (et seulement celles-ci) au fur et
à mesure qu’elles se présentent en utilisant la couleur qui correspond à
chacun des éléments (par exemple le bleu pour les personnages, le jaune
pour les lieux, le vert pour les actions et le rose pour les temps). Il faut
cependant éviter de surligner des phrases entières et encore moins de
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longs passages. Pour être rapide et efficace, l’élève doit pouvoir retrouver
mentalement l’information en un seul coup d’œil.

Il est possible qu’il n’y ait aucune information importante à mettre en couleur
pendant de longues phrases, voire quelques pages. En effet, l’auteur prend
souvent le temps de décrire, à l’aide de nombreux détails, les différents
lieux de ses romans. Il s’attarde également aux descriptions physiques ou
psychologiques des personnages. C’est pourquoi il arrive qu’on ne retienne
que quelques mots dans un long paragraphe ou une partie. De là l’impor-
tance de pouvoir discerner l’essentiel du superflu.

◗ Annoter dans la marge est très utile, particulièrement quand les élèves ont
recours au roman pendant le test de lecture. Faire une annotation consiste
à résumer en un mot tout un paragraphe et à écrire ce mot dans la marge.
Par exemple, si le paragraphe donne une description de la personnalité
de James, on pourrait écrire « personnalité » dans la marge et encercler
« James » dans le texte.

À la fin du chapitre

◗ Faire un résumé ou un schéma/carte mentale à partir des informations sur
les personnages, les lieux, les actions et les temps. Ce sont très souvent à
ces notes manuscrites que les élèves ont accès pendant l’examen. Cette
étape est donc très importante pour soutenir la mémoire.

◗ Remplir, lorsque c’est le cas, la partie du document de lecture qui porte sur
le chapitre qu’on vient de lire.

La veille de l’examen

Selon le cas, l’examen porte sur quelques chapitres du roman à la fois. En
première secondaire, il est rare que l’ensemble du roman fasse l’objet d’un
seul examen de lecture. Les enseignants répartissent habituellement la tâche
sur plus d’un test.

◗ Réviser et réorganiser ses notes de lecture afin de s’assurer de bien retrouver
l’histoire mentalement. Le fait de mettre de l’ordre dans ses notes permet à
l’élève d’en mettre aussi dans sa mémoire et de réactiver ses connaissances
pour le lendemain.

La fiche signalétique ou de lecture

Cette fiche permet de recueillir les informations se rapportant à un personnage.
Pour un roman, il peut être utile de créer une fiche par personnage important.
On y note les détails de son apparence physique et de sa personnalité afin
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d’en faire une analyse globale. Ses goûts, ses manies, son dicton, ses peurs
sont autant de détails qui peuvent faire évoluer l’action et qui sont à retenir
pour le test de lecture. De plus, les élèves sont souvent appelés à comparer
des personnages afin de trouver leurs ressemblances et leurs différences ou
encore à se comparer eux-mêmes à l’un d’entre eux. Les fiches signalétiques
sont alors très utiles et leur facilitent la tâche.

Ce genre de fiche peut prendre différentes formes : le schéma/carte men-
tale, le résumé phrasé ou toute autre forme qui permet à l’élève d’améliorer
sa compréhension tout en mémorisant le maximum d’informations en vue
d’une évaluation en classe.

Ce même outil permet aussi de rassembler des données pour l’analyse
d’un lieu d’importance ou d’une action dominante de l’histoire. Dans ce cas,
l’élève note respectivement les détails des descriptions du lieu et la progres-
sion et l’avancement de l’histoire. Il peut également faire des liens entre des
actions, des personnages ou des lieux. Il est très probable que des parties de
l’évaluation ou du document de lecture portent sur les différentes intrigues
et péripéties ou encore sur les lieux où celles-ci se déroulent.

Bref, pour l’étude du roman ou du récit de fiction, l’essentiel est de prendre
des notes au cours de la lecture afin de soutenir la mémoire. Le fait d’être actif
et de devoir accomplir des tâches en lisant modifie évidemment le rythme
de lecture et augmente souvent la motivation, particulièrement pour ceux
qui n’aiment pas trop lire. Les deux techniques que nous avons proposées se
complètent bien et sauront les aider. Une bonne préparation et le respect
des échéances et des autres consignes émises par l’enseignant augmentent
considérablement les chances de réussir les examens de lecture.

Les stratégies d’autocorrection du français

Lorsqu’ils étaient au primaire, la plupart des élèves ont appris à utiliser un
code d’autocorrection qui permet de vérifier :

◗ la ponctuation ;

◗ les accords du groupe du nom ;

◗ les conjugaisons de verbes (accord avec le sujet et en fonction du mode et
du temps employé) ;

◗ l’orthographe d’usage ;

◗ les homophones (a/à, se/ce, ont/on, sont/son, etc.).
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Certains nomment ce code CHAPO en s’inspirant de chaque lettre qui réfère
à un des éléments compris dans l’autocorrection :

CHAPO : Conjugaison, Homophones, Accords, Ponctuation, Orthographe

Au secondaire, l’élève qui n’accorde pas les groupes du nom ou les verbes,
qui n’utilise pas correctement les homophones ou qui fait de nombreuses
fautes d’orthographe d’usage sera pénalisé lors d’un examen ou d’un projet
pour la qualité moyenne de son français écrit, et ce, peu importe la matière.

S’il ne le faisait pas déjà, il est dorénavant essentiel que le jeune réfléchisse
à tous ces éléments pendant qu’il écrit. Le fait d’être attentif au code d’auto-
correction tout en écrivant permet non seulement d’éviter des fautes, mais
de gagner du temps. L’étape de correction s’effectue ainsi plus rapidement
en cours d’écriture qu’à la toute fin de la rédaction. De nombreux élèves
manquent d’énergie ou de motivation une fois le travail terminé et ne font
tout simplement pas d’autocorrection. Ils sont souvent pénalisés pour leur
manque de maîtrise de la langue écrite et nuisent ainsi à leur réussite dans
plusieurs matières. Il est donc fort utile, notamment pour eux, de faire le moins
de fautes possible pendant la première version de leur travail en employant
cette démarche simultanée.

Comment s’entraîner à l’autocorrection

◗ Pour développer des automatismes de réflexion et d’analyse, le parent
peut donner chaque jour une dictée d’une phrase à son adolescent. Il est
judicieux de choisir des phrases en fonction des fautes que celui-ci fait le
plus fréquemment. Il n’est toutefois pas utile de faire de longues dictées
une seule fois par semaine, car l’objectif est de développer des réflexes.
C’est pourquoi nous croyons qu’il est préférable de s’entraîner tous les jours
avec de courtes phrases.

◗ Le parent peut aussi proposer à l’élève de corriger de courts textes qui
contiennent des fautes. Certains sites Internet proposent ce genre d’exercices.

◗ Pour certains élèves, il sera peut-être nécessaire de revoir quelques règles
de grammaire et de conjugaison. Encore une fois, il est facile de trouver
des leçons et des exercices sur Internet pour s’entraîner.
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Tableau 4.6 — Autocorrection • Exercice pour l’élève

✓ Corrige toutes les erreurs contenues dans le texte suivant.

1. As-tu visiter le village ou son instalé mes grand-parents ? (6 fautes)

2. Louis et Marc ce consolerons de leurs trois défaites, mes ils ne voudront pas abondonnez leur sport
préférer. (5 fautes)

3. Ce n’est pas a tout les jours que Marie se fâchent pour conpléter ces devoir. (6 fautes)

4. En traversent le coridor, le vissiteur furieu c’est casser la cheville sur s’est vieille planches qui recouvrait
le sol. (9 fautes)

En conclusion

Nous avons présenté ici des méthodes d’étude qui sont utiles à plusieurs élèves
du secondaire. Il va sans dire que ce sont des suggestions et qu’il nous semble
impensable d’essayer de toutes les utiliser en même temps. Idéalement, le
jeune peut d’abord mettre en pratique les différentes stratégies grâce aux
exercices suggérés dans le chapitre. Ce faisant, il en appréciera certaines plus
que d’autres, qu’il pourra ensuite intégrer à sa routine d’étude. Quelques
élèves tenteront l’expérience rapidement alors que d’autres mettront plus
de temps avant de changer leurs habitudes.

Ces stratégies sont, en quelque sorte, des bougies d’allumage qui évolueront
en fonction du style d’apprentissage de l’élève qui s’en servira.

Ce que nous souhaitons, c’est surtout que les élèves comprennent l’im-
portance d’être actifs mentalement, et ce, tant en classe, que pendant les
devoirs et lors de l’étude.
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Conclusion

Nous espérons que la lecture de cet ouvrage aura permis d’initier une saine
communication entre parents et adolescents. Ces discussions constructives
jetteront peut-être les bases d’une nouvelle façon d’échanger en ce qui concerne
l’école, et ce, au sein de plusieurs familles. Nous espérons aussi que les straté-
gies proposées dans ce livre seront utiles. Par-dessus tout, nous désirons que
les élèves les transforment et les améliorent en fonction de leur personnalité,
de leurs besoins et, surtout, de leur style d’apprentissage.

Bien entendu, les nombreux changements initiés par le passage au secondaire
restent à apprivoiser. Ceux-ci feront ensuite place à de nouveaux défis ainsi
qu’à d’autres passages comme l’entrée au collégial ou sur le marché du travail.

Nous souhaitons beaucoup de succès à tous les élèves au cours de leurs
études. Nous espérons qu’ils pourront réaliser leurs projets les plus ambitieux,
puisque tout commence par un rêve !
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Pour la

L a transition du primaire au secondaire est une étape très
importante qui peut susciter des préoccupations, des ques
tionnements et des émotions plus ou moins intenses selon

la personnalité et la maturité de l’adolescent.

Chaque parent veut évidemment rassurer son enfant pendant ce
passage. La façon la plus efficace d’y parvenir reste de l’outiller
concrètement pour qu’il puisse faire face à ses défis et cheminer
vers la réussite. C’est ce que vise justement ce guide en présentant
l’ensemble des enjeux de la transition : possibles craintes des jeunes
et des parents, types de programmes scolaires, visites et choix de
l’école, organisation globale (horaire, transport, matériel, cours,
habillement), méthode de prise de notes adaptée, stratégies d’étude,
de lecture et de préparation aux examens.

Les nombreux questionnaires et exercices qu’il propose permettent
une bonne introspection, autant du côté de l’adolescent que des
parents. Cet aspect interactif les incite à discuter ensemble du
passage à venir dès la fin du primaire, favorisant une meilleure
communication, un bon climat de confiance et une recherche de
solutions adaptées.

Lise Morin est orthopédagogue et cofondatrice
du Centre PsychoPédagogique Le Déclic. Depuis
plusieurs années, elle intervient auprès des jeunes
et de leurs parents dans différentes situations sco
laires, dont la transition entre l’école primaire et
secondaire.
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