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Partie 1 – Introduction et questions 
fréquemment posées

Lettre d’introduction de Joseph Renzulli

Le présent guide, intitulé L’éducation des élèves doués et le développement 
des talents, est un excellent exemple du travail consistant à prendre le fruit 
de nombreuses années de recherche-développement et à s’appuyer sur les 
théories élaborées et les travaux de recherche accomplis pour proposer des 
procédures concrètes dont les écoles peuvent se servir pour offrir des activités 
d’apprentissage motivantes à l’ensemble des élèves. Pour offrir de tels services 
dans la salle de classe ordinaire tout en apportant une gamme complète de 
services, il est essentiel de suivre les orientations définies par ce guide pour la 
différenciation du programme d’études, de l’enseignement et de l’évaluation.

La meilleure manière de respecter le principe désormais universel qui veut 
qu’on se serve de critères multiples pour repérer les élèves qui pourraient 
tirer profit de services spéciaux est d’utiliser des plans individualisés qui 
tiennent compte de tout l’éventail des caractéristiques de l’élève : forces 
sur le plan scolaire, domaines qui l’intéressent tout particulièrement, styles 
d’apprentissage, modes d’expression préférés, etc. Certains de ces services 
spéciaux peuvent et doivent être abordés dans le cadre de procédures de 
différenciation offertes dans la salle de classe ordinaire; mais le concept 
d’offre d’une gamme complète de services suppose également qu’on offre 
un programme global de repérage et de développement des talents, avec 
des regroupements spéciaux, par exemple des groupes d’enrichissement 
rassemblant des élèves qui ont de nombreux centres d’intérêt en commun 
et un niveau scolaire exceptionnellement élevé. Pour tous les élèves qui ont 
besoin de défis allant au-delà de ce qui est prévu dans le programme d’études 
ordinaire, il est possible d’offrir des services individualisés de mentorat et 
de conseils, un compactage du programme d’études, des activités spéciales 
après l’école et pendant l’été, tout un éventail d’options pour suivre des 
programmes accélérés et des activités d’apprentissage autonome guidé, afin de 
leur permettre de développer leurs talents à un niveau élevé.
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Dans un guide comme L’éducation des élèves doués et le développement des 
talents, on voit le travail hardu et réfléchi que les auteurs ont accompli. La 
difficulté pour un tel guide, cependant, est que tous les éducateurs le mettent 
en application en explorant, dans le cadre d’un processus de coopération 
et de création, les manières possibles de mettre en œuvre les procédures 
recommandées dans leur école et dans leur salle de classe. L’offre d’activités 
d’apprentissage à la fois motivantes et agréables à tous les élèves de la province 
a le potentiel de déboucher sur un travail extrêmement gratifiant et c’est 
avec plaisir que j’ai eu l’honneur de pouvoir participer à la révision de ce 
document.

– Joseph S. renzulli, directeur du NRCGT (National Research Center 
on the Gifted and Talented), professeur distingué membre du conseil 
d’administration de l’Université du Connecticut et titulaire de la 
chaire Raymond and Lynn Neag pour l’éducation des élèves doués et 
le développement des talents.
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Raison d’être

Les buts du programme des écoles publiques, de la Politique en matière 
d’éducation spéciale de 2008 et de la Politique en matière d’équité raciale de 
2002 du ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse sont des buts axés 
sur l’offre à tous les élèves de la province d’une éducation de qualité favorisant 
l’intégration de toutes et de tous.

Le programme des écoles publiques de la Nouvelle-Écosse est conçu 
en vue d’aider tous les élèves à réaliser leur plein potentiel sur le plan 
cognitif, affectif, physique et social et d’aider tous les élèves à acquérir les 
connaissances, les compétences et les attitudes dont ils ont besoin pour 
participer pleinement à la vie en société. L’offre d’une éducation de qualité 
suppose aussi qu’on offre aux élèves qui ont des dons et des talents des 
programmes et des services appropriés. La politique 1.3 de la Politique 
en matière d’éducation spéciale indique que les dons des élèves sont l’une 
des situations sortant de l’ordinaire qui peuvent exiger un processus de 
planification des programmes et des services. Il est important que les 
écoles repèrent les élèves qui relèvent de cette catégorie et leur offrent des 
programmes appropriés.

On trouve des élèves manifestant des dons et des talents dans toutes les 
races et dans toutes les nationalités, ethnies et populations autochtones. Il 
peut s’agir d’élèves très divers pour ce qui est de l’âge, de la couleur de peau, 
du sexe, des circonstances socio-économiques, de l’orientation sexuelle et 
des croyances religieuses. Il peut aussi s’agir d’élèves ayant des difficultés 
d’apprentissage ou des difficultés physiques. Comme les élèves ont des dons 
et des talents très divers, ils expriment ou ont le potentiel d’exprimer ces 
talents et ces dons par l’intermédiaire de tout un éventail de comportements, 
d’aptitudes, de centres d’intérêt et de caractéristiques personnelles.

La diversité de la population étudiante exige des écoles qu’elles organisent un 
système de planification de programmes et de soutien permettant de répondre 
aux besoins de tous les élèves. « Tous les partenaires du système éducatif 
doivent collaborer dans le but d’offrir aux élèves un environnement stimulant 
et valorisant qui les aidera à atteindre leur plein potentiel » (Ministère de 
l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, Programme des écoles publiques, p. 5). La 
planification de programme est tout aussi importante pour les élèves doués 
que pour tous les autres élèves qui ont des besoins spéciaux. « Il faut que le 
programme d’études soit adapté, de façon à pouvoir répondre aux besoins 
de tous les élèves, quels que soient leur vitesse d’apprentissage, leur mode 
d’apprentissage ou leurs besoins, et ce, de l’élémentaire jusqu’à la fin du 
deuxième cycle du secondaire » (Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-
Écosse,  Programme des écoles publiques, p. 13)
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La présente ressource est conçue en vue de fournir aux éducateurs la 
structure, les documents et les outils sur lesquels ils pourront s’appuyer pour 
offrir une gamme complète de programmes et de services appropriés aux 
élèves ayant des dons ou des talents et ce, de la maternelle à la 12e année.



L’éducation des éLèves doués et Le déveLoppement des taLents 7

introduction et questions fréquemment posées paRtie 1

Politique en matière d’éducation spéciale

Pour aider les élèves qui ont des besoins spéciaux, y compris ceux qui ont 
des dons ou des talents, le ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse a 
élaboré des politiques concernant la gestion, le financement et l’organisation 
des programmes et des services d’éducation spéciale dans la province :

• Les fonds dans le cadre de l’enveloppe budgétaire pour l’éducation 
spéciale] pourront être utilisés pour les élèves dont l’évaluation a établi 
qu’ils sont caractérisés par l’une quelconque des atypies suivantes : 
déficiences cognitives, déficiences émotionnelles / comportementales, 
troubles d’apprentissage, incapacités physiques ou autres problèmes de 
santé, problèmes d’élocution ou troubles de la communication, problèmes 
sensoriels (vision, ouïe), incapacités multiples et douance. (politique 1.3)

• On exige des conseils scolaires qu’ils offrent une éducation appropriée à 
tous les élèves qui demeurent à l’intérieur de leur district, qui sont en âge 
d’aller à l’école et qui sont inscrits à une école publique. (politique 1.5)

• Chaque conseil scolaire élaborera et tiendra à jour une politique et des 
procédures mises par écrit qui garantissent la conception, la mise en 
œuvre, l’évaluation et la révision de programmes et de services pour les 
élèves qui ont des besoins spéciaux. (politique 1.7)

• On exige de chaque conseil scolaire qu’il offre des programmes appropriés 
pour tous les élèves qui ont des besoins spéciaux et chaque conseil scolaire 
doit utiliser les ressources qui lui sont attribuées à cet effet. (politique 2.1)

• Chaque conseil scolaire a pour responsabilité de mettre en place un 
processus d’identification, d’évaluation, de planification des programmes 
et d’évaluation de ces programmes pour les élèves qui ont des besoins 
spéciaux. (politique 2.2)

• Chaque conseil scolaire a pour responsabilité d’assurer la mise en 
place, au niveau des écoles, des équipes de planification de programme 
individualisé responsables de l’élaboration, de la mise en œuvre et du 
contrôle des programmes pour les élèves qui ont des besoins spéciaux. 
(politique 2.3)

• On élaborera et on mettre en place un plan de programme individualisé 
(PPI) qui se fonde sur les forces et sur les difficultés de l’élève pour chaque 
élève pour lequel on ne peut pas appliquer ou atteindre les résultats visés 
par le programme d’études provincial. (politique 2.6)

• La planification des transitions fait partie du processus de planification 
individualisée pour chaque élève qui a des besoins spéciaux. 
(politique 2.7)
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Principes directeurs de l’éducation des élèves 
doués et du développement des talents

• Les élèves doués et talentueux sont aussi divers que la société dans son 
ensemble, que ce soit sur le plan de la race, du sexe, de l’orientation 
sexuelle, des capacités ou incapacités, de la formation, de la région 
géographique d’origine, du groupe d’âge, de la classe sociale, de la famille, 
de la religion, de la langue et de l’appartenance ethnique.

• Le processus d’enrichissement à l’échelle de l’école tout entière visant à 
repérer, à développer et à soutenir les dons et talents existants ou potentiels 
des élèves doit s’inscrire dans le cadre de la Politique en matière d’éducation 
spéciale, de la Politique en matière d’équité raciale et du présent guide.

• Il convient d’offrir une gamme continue de programmes et de services 
d’enrichissement (y compris en ce qui concerne la planification des 
transitions) aux apprenants doués et ce, de la maternelle à la 12e année. 
Le fait d’avoir un processus de planification de programme approprié 
permet de garantir la cohérence des programmes et des services pour les 
conseils scolaires et pour les élèves et leur famille.

• Il faut concevoir les programmes et les services d’enrichissement de 
façon à ce qu’ils complètent, prolongent ou enrichissent les résultats 
d’apprentissage du programme d’études. Il convient de choisir des 
regroupements flexibles des élèves afin de faciliter la différenciation de 
l’enseignement et des programmes d’études.
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Questions fréquemment posées

1. À quel âge repère-t-on les élèves qui ont des dons ou des talents?
Comme les dons et les talents se manifestent de nombreuses façons, 
il n’existe pas d’outil unique d’évaluation permettant de les mettre en 
évidence. Le processus de repérage devrait englober plusieurs stratégies 
d’évaluation et d’enseignement pour le personnel et plusieurs échantillons 
des travaux des élèves. (Pour de plus amples renseignements, voir la 
partie 3 : « Définition et repérage ».)

2. Pourquoi offre-t-on des possibilités d’enrichissement?
Les possibilités d’enrichissement permettent de garantir le caractère global 
de l’apprentissage des élèves. Le programme des écoles publiques de la 
Nouvelle-Écosse est conçu de façon à aider tous les élèves à réaliser leur 
plein potentiel sur le plan cognitif, affectif, physique et social et à aider 
tous les élèves à acquérir les connaissances, les attitudes et les compétences 
dont ils ont besoin pour participer pleinement à la vie en société. L’offre 
d’une éducation de qualité inclut l’offre de programmes et de services 
pour les élèves ayant des dons ou des talents.

3. À quel niveau de scolarisation est-ce que l’élaboration de programmes 
pour élèves doués ou talentueux commence?
L’élaboration de programmes pour élèves doués ou talentueux peut 
commencer à n’importe quel niveau de scolarisation, dès lors qu’on a 
mis en évidence la nécessité de renforcer le programme ou d’offrir des 
programmes supplémentaires. Par exemple, le « modèle d’enrichissement 
à l’échelle de l’école tout entière » de renzulli & reis (1997) fournit 
des occasions et des activités lors desquelles on pourra repérer les élèves 
ayant besoin d’options supplémentaires dans leur programme en raison 
des dons ou des talents dont ils font preuve. (Pour de plus amples 
renseignements, voir la partie 4 : « Options au niveau de l’école ».)

4. Qui repère les élèves ayant des dons ou des talents?
Il convient de faire en sorte que ce soit les enseignants ou des équipes de 
l’école qui repèrent les élèves manifestant des comportements indiquant 
qu’ils sont doués. On peut repérer ces élèves en dressant leur profil et 
en utilisant divers outils pour déterminer s’il leur faut de programmes 
renforcés ou différents, selon leurs besoins individuels. (Pour de plus 
amples renseignements, voir la partie 3 : « Définition et repérage ».)
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5. Comment savoir si l’élève est parvenu aux résultats d’apprentissage et 
a besoin d’activités d’enrichissement?
Le processus de repérage s’appuie sur divers outils : observations, 
évaluations anticipées des résultats d’apprentissage, portfolios, centres 
d’intérêt des élèves, etc. (Pour de plus amples renseignements, voir la 
partie 3 : « Définition et repérage ».)

6. Que peut faire l’école pour s’assurer que tous les élèves se voient 
offrir des possibilités d’enrichissement?
Même si les enseignants peuvent offrir individuellement des options 
d’enrichissement dans leur classe, il est utile que l’école dans son 
ensemble mette en place une équipe chargée de l’enrichissement. La 
fonction d’une telle équipe est de définir et de coordonner, en s’appuyant 
sur les suggestions des élèves, diverses activités d’apprentissage à tous 
les niveaux et dans toutes les matières. Le « modèle d’enrichissement 
à l’échelle de l’école tout entière » de renzulli & reis (1997) est 
une option de programme pour les élèves doués qui est conforme à la 
philosophie et aux politiques éducatives de la Nouvelle-Écosse. (Pour 
de plus amples renseignements, voir la partie 4 : « Options au niveau de 
l’école ».)

7. Qui est qualifié pour l’enseignement aux élèves doués?
Tous les enseignants sont qualifiés quand il s’agit d’enseigner aux élèves 
doués. L’enseignement aux élèves doués ou talentueux suit les principes 
généraux de l’enseignement, fondés sur les trois types d’évaluation — 
évaluation en vue de faire avancer l’apprentissage, évaluation appliquée 
à l’apprentissage et évaluation en tant qu’apprentissage — et sur 
l’enseignement différencié.

8. Que dois-je faire lorsqu’un parent/tuteur me dit que son enfant est 
doué?
Demandez au parent/tuteur de vous donner des détails sur les 
caractéristiques qu’il a observées. (Vous trouverez un exemple de formulaire 
de renseignements pour les parents/tuteurs à l’annexe 3-6 de la partie 3 : 
« Définition et repérage ».) Informez l’administration de l’école de votre 
conversation avec le parent/tuteur. Commencez à recueillir des données. 
Organisez une conversation de suivi avec le parent/tuteur. Si le programme 
de l’école ne répond pas aux besoins de l’élève, il faut alors renvoyer le cas 
de l’élève auprès de l’équipe de planification de programme.
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9. Qui peut m’aider à élaborer des programmes pour les élèves doués ou 
talentueux?
Il est essentiel que les écoles prévoient des activités d’enrichissement 
tout au long de l’année, afin d’offrir aux élèves un éventail équilibré de 
possibilités d’apprentissage. Nous recommandons aux écoles de créer une 
équipe chargée de l’enrichissement, qui devra s’assurer de la réussite des 
initiatives d’enrichissement à l’échelle de l’école tout entière. L’équipe de 
planification de programme peut souligner la nécessité de différencier 
le programme d’études, l’enseignement et l’évaluation dans la salle de 
classe en se concentrant sur les programmes et les stratégies pour élèves 
doués. (Pour de plus amples renseignements, voir la partie 6 : « Le 
processus de planification de programme ».) Les conseillers responsables 
de l’élaboration des programmes d’études et les coordinateurs, mentors 
et autres membres du personnel du conseil scolaire et de l’école peuvent 
aussi aider les enseignants à élaborer des programmes appropriés.

10. Quelles mesures l’école doit-elle prendre pour répondre aux besoins 
des élèves doués ou talentueux?
Les éducateurs ont l’obligation de fournir des programmes qui répondent 
aux besoins de tous les élèves. Il faut que les écoles offrent des possibilités 
d’enrichissement appropriées pour tous les élèves et des plans de 
programme individualisés lorsque cela est nécessaire, conformément 
au processus de planification de programme. (Pour de plus amples 
renseignements, voir « Principes directeurs de l’éducation des élèves doués 
et du développement des talents » à la page 8 ci-dessus et la partie 6 : « Le 
processus de planification de programme ».)

11. Qu’appelle-t-on différenciation dans la salle de classe pour les élèves 
doués ou talentueux?
La différenciation est une approche qui consiste à prendre les devants et à 
incorporer dans la salle de classe des compétences appropriées en gestion 
de classe, diverses approches pédagogiques, des mesures d’évaluation 
anticipée, des regroupements flexibles, l’accès au personnel de soutien 
et la disponibilité des ressources appropriées. (Pour de plus amples 
renseignements, voir la partie 5 : « Options au niveau de la salle de 
classe ».)
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12. Qu’est-ce que le retrait et quand faut-il y recourir?
On parle de retrait pour décrire un service planifié dans le cadre de la 
gamme complète de services offerts aux élèves doués ou talentueux dont 
on ne peut pas satisfaire les besoins dans le cadre de la salle de classe 
ordinaire. Ce retrait peut servir à faciliter l’organisation de programmes 
d’enrichissement fondés sur les forces individuelles de l’élève. Il peut 
aussi permettre de regrouper les élèves ayant des aptitudes et des 
centres d’intérêt semblables qui se situent à des niveaux de scolarisation 
différents. Le retrait ne doit pas être le seul mode d’offre de programmes 
d’enrichissement. (Pour de plus amples renseignements, voir la partie 5 : 
« Options au niveau de la salle de classe ».)

13. Comment est-ce que je dois évaluer et mesurer le travail de l’élève?
Il faut que les évaluations se concentrent sur les résultats d’apprentissage 
visés pour l’élève. Il convient d’envisager de rassembler des informations 
sur l’apprentissage de l’élève à mesure qu’on élabore le programme qui lui 
est destiné. Les évaluations anticipées et le contrôle continu fournissent 
à l’enseignant des informations importantes en vue d’offrir à l’élève des 
possibilités d’enrichissement appropriées. Le recours à diverses formes 
appropriées d’évaluation renforce la fiabilité de l’évaluation et permet 
d’améliorer à la fois l’enseignement et l’apprentissage. (Pour de plus 
amples renseignements, voir la partie 2 : « Glossaire » et la partie 5 : 
« Options au niveau de la salle de classe ».)

14. Quels sites Web puis-je consulter pour m’informer sur les dons et les 
talents?
Vous trouverez une liste de sites Web se rapportant à l’éducation 
des élèves doués et au développement des talents à la partie 7 : 
« Perfectionnement professionnel et autres ressources ».

15. Que faire lorsqu’un nouvel élève qui a suivi un programme pour 
élèves doués ou un programme d’enrichissement se présente?
Il convient de poursuivre l’offre d’un programme d’enrichissement, en 
fonction des documents figurant dans le dossier cumulatif de l’élève. 
Même si certains spécialistes et certains services ne peuvent pas être 
reproduits, il faut que l’équipe de planification de programme assure 
l’élaboration d’un programme d’apprentissage approprié afin d’aider 
l’élève à tirer profit de ses forces dans son nouvel environnement. (Pour 
de plus amples renseignements, voir la partie 6 : « Le processus de 
planification de programme ».)
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16. Comment dépister les dons chez les élèves en FLS?
Les élèves en français langue seconde (FLS) peuvent eux aussi manifester 
des comportements d’élève doué, mais ces comportements risquent d’être 
masqués par le fait qu’ils sont en train d’apprendre une langue seconde. 
Il convient d’aborder les dons et les talents de ces élèves selon les mêmes 
processus que pour les élèves dont le français est la langue maternelle. Les 
élèves en FLS peuvent être déjà engagés dans le processus de planification 
de programme et il convient de leur offrir un programme d’apprentissage 
qui tient également compte de leurs dons, lorsqu’ils en ont. (Pour de plus 
amples renseignements, voir la partie 3 : « Définition et repérage ».)

17. J’ai rencontré le terme « doublement exceptionnel » dans mes 
recherches d’informations sur les troubles d’apprentissage et les  
élèves doués. Que signifie ce terme?
Le terme « doublement exceptionnel » fait référence aux élèves dont les 
dons et les talents coexistent avec des besoins spéciaux. Il arrive souvent 
qu’on néglige d’offrir aux élèves qui ont des troubles d’apprentissage ou des 
difficultés physiques des programmes d’enrichissement ou des programmes 
pour élèves doués, parce qu’il peut y avoir chevauchement entre les 
symptômes, de sorte que le repérage de ces élèves est difficile. (Pour de plus 
amples renseignements, voir la partie 3 : « Définition et repérage ».)

18. Comment encourager un élève à suivre un programme 
d’enrichissement?
Les élèves se sentent davantage motivés par leur apprentissage lorsqu’il 
porte sur des domaines qui les intéressent. Il existe de nombreuses 
manières d’explorer les centres d’intérêt des élèves : conversations 
informelles, entretiens formels, listes de vérification, etc. (Pour de plus 
amples renseignements, voir la partie 3 : « Définition et repérage ».)

19. Quel est le rôle des enseignants-ressources?
Les documents décrivant les attributions des enseignants-ressources ne 
sont pas partout les mêmes en Nouvelle-Écosse, mais les qualifications, 
les rôles et les responsabilités de ces personnes sont clairement énoncés 
dans le document Favoriser la réussite scolaire : services et programmation 
en enseignement ressource (Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, 
2005). Les enseignants-ressources font partie intégrante du travail sur 
les adaptations et les plans de programme individualisés (PPI), que ce 
soit pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi ou la production de 
rapports. (Pour de plus amples renseignements, voir la partie 6 : « Le 
processus de planification de programme ».)
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20. Quand est-il nécessaire de lancer le processus de planification de 
programme pour les élèves doués ou talentueux?
On renvoie le cas de l’élève auprès de l’équipe de planification de 
programme lorsque les adaptations déjà apportées à l’enseignement 
en salle de classe ordinaire ne suffisent pas à répondre à ses besoins. Le 
processus de planification de programme est le même pour les élèves 
doués ou talentueux et suit les mêmes étapes que le processus pour 
n’importe quel élève ayant des besoins spéciaux. Dans ces étapes, il y a 
des aspects propres aux élèves doués ou talentueux. (Pour de plus amples 
renseignements, voir la partie 6 : « Le processus de planification de 
programme ».)

21. Quelle documentation faut-il que je rassemble concernant le 
processus de planification de programme pour les élèves doués  
ou talentueux?
La documentation pour un élève dont le cas a été renvoyé auprès 
de l’équipe de planification de programme est la même que pour 
n’importe quel élève ayant des besoins spéciaux. On insère les notes 
des réunions de l’équipe de planification de programme dans le dossier 
confidentiel de l’élève. Il convient d’inclure dans le dossier cumulatif de 
l’élève des preuves objectives et des pièces justificatives montrant que 
l’enrichissement fait partie du programme d’apprentissage de l’élève. 
(Pour de plus amples renseignements, voir la partie 6 : « Le processus de 
planification de programme ».)

22. Que fait l’équipe de planification de programme une fois qu’elle 
reçoit un dossier?
Lorsqu’on renvoie le cas d’un élève auprès de l’équipe de planification de 
programme dans l’objectif de lui offrir un programme d’enrichissement, 
l’équipe suit les mêmes procédures et le même processus que pour 
n’importe quel élève ayant des besoins spéciaux. Il convient de faire 
de l’offre de programmes suffisamment complexes et motivants une 
priorité lors de ce processus. (Pour de plus amples renseignements, voir la 
partie 6 : « Le processus de planification de programme ».)
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23. Est-ce que je devrais élaborer un PPI? Quand est-ce que je devrais le faire?
Le PPI est élaboré dans le cadre du processus de planification de 
programme : on supprime certains résultats d’apprentissage, on adopte 
des résultats d’apprentissage conformes aux résultats d’apprentissage du 
programme, mais se situant à un niveau nettement différent, ou bien 
on ajoute de nouveaux résultats d’apprentissage. (Pour de plus amples 
renseignements, voir la partie 6 : « Le processus de planification de 
programme ».)

24. Quelle documentation faut-il que je rassemble concernant 
l’épanouissement de l’élève?
Il y a plusieurs manières de rassembler des documents sur 
l’épanouissement d’un élève doué ou talentueux. Lorsqu’on a mis en place 
un PPI, il faut procéder à la révision de ce plan selon les procédures de 
la Politique en matière d’éducation spéciale (Ministère de l’Éducation de la 
Nouvelle-Écosse, 2008). Il faudrait que les bulletins de l’élève fournissent 
des informations sur son épanouissement. On peut aussi trouver des 
documents de valeur dans le portfolio des talents de l’élève. Enfin, il faut 
que le dossier cumulatif de l’élève contienne des informations en rapport 
direct avec les services éducatifs offerts et les progrès accomplis.

25. Quelle documentation faut-il inclure dans le dossier cumulatif?
Il convient d’inclure dans le dossier cumulatif les adaptations, les PPI, les 
informations se rapportant aux progrès de l’élève sur le plan scolaire, les 
formulaires concernant le compactage du programme d’études et tous les 
autres documents qui faciliteront les transitions pour l’élève concerné.

26. Que peuvent faire les enseignants pour aider les élèves à faire la 
transition d’un niveau à l’autre et au-delà?
Il est très important que les transitions se fassent en douceur pour l’élève, 
que ce soit à son arrivée à l’école, à son passage d’un niveau à l’autre, 
à son passage d’une école à une autre ou à son passage de l’école à la 
communauté. La documentation incluse dans le dossier cumulatif de 
l’élève fournira à l’enseignant qui accueille l’élève des informations sur les 
programmes d’apprentissage antérieurs et le programme d’apprentissage 
actuel de l’élève. Il faudrait également que le personnel assure l’organisation 
des réunions de gestion des transitions appropriées en vue de faciliter la 
communication entre le personnel de l’école d’où vient l’élève et celui 
de l’école où arrive l’élève. (Pour de plus amples renseignements, voir la 
partie 6 : « Le processus de planification de programme ».)
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27. Qu’est-ce qu’il faut que je note dans le bulletin de l’élève?
Le bulletin de l’élève note de façon formelle les progrès de l’élève et son 
développement par rapport aux résultats d’apprentissage du programme 
des écoles publiques. Si l’élève suit un PPI, alors le bulletin scolaire sur 
le PPI doit comprendre les progrès et le développement de l’élève par 
rapport aux résultats d’apprentissage individualisés spécifiques et aux 
résultats d’apprentissage individualisés annuels du programme.

28. Quand est-ce que j’offre à un élève un programme accéléré et quelle 
démarche dois-je suivre?
Pour offrir un programme accéléré dans une matière donnée ou à un 
niveau donné, il faut que les enseignants et l’équipe de planification de 
programme suivent les lignes directrices du conseil scolaire en la matière. 
Vous trouverez une explication plus détaillée à la partie 5 : « Options au 
niveau de la salle de classe ».

29. Y a-t-il des sessions de perfectionnement professionnel disponibles 
au conseil scolaire ou dans les écoles?
Les programmes de perfectionnement professionnel varieront d’un 
conseil scolaire à l’autre. On peut offrir aussi bien au conseil scolaire que 
dans les écoles des activités permettant au personnel de poursuivre son 
apprentissage : communautés d’apprentissage professionnel, mentors, 
réunions de l’équipe responsable du niveau de scolarisation concerné, 
programme d’amélioration des écoles, sessions de perfectionnement 
professionnel élaborées par l’école ou le conseil scolaire, etc.



Partie

Glossaire

2
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À risque

On dit que l’élève est à risque lorsqu’il a des besoins d’ordre physique, 
économique, linguistique ou affectif auxquels on ne répond pas et qui 
l’empêchent de réaliser son potentiel sur le plan scolaire, de sorte qu’il risque 
de ne pas atteindre son vrai niveau ou d’abandonner les études.

Adaptations 

Les adaptations sont des stratégies ou des ressources dont on se sert pour tenir 
compte des besoins d’un élève particulier sur le plan de l’apprentissage. (Pour 
de plus amples renseignements, voir la fiche d’informations « Adaptations » 
de 2010 de la Division des services aux élèves du ministère de l’Éducation de 
la Nouvelle-Écosse.)

Asynchronie

On parle d’asynchronie lorsque le rythme de croissance de l’enfant doué sur 
le plan intellectuel, affectif et physique est en décalage. L’élève peut se sentir 
très vulnérable s’il n’est pas dans un environnement où il peut manifester sa 
différence en toute sécurité.

Baccalauréat international (BI)

Le programme du Baccalauréat international (BI) est un programme 
rigoureux du secondaire dans lequel l’enseignement et l’apprentissage sont 
évalués par rapport à une norme internationale (le Programme du diplôme 
de Baccalauréat international). Il répond aux besoins des élèves très motivés 
par les études théoriques. Il aide ces élèves à renforcer leur assurance dans 
leur apprentissage et à développer leurs aptitudes en réflexion critique et en 
compréhension des autres cultures et des autres points de vue. Pour pouvoir 
offrir le programme, l’école doit avoir été approuvée par l’IBO (International 
Baccalaureate Organization).

Partie 2 – Glossaire
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Centres d’apprentissage

Les centres d’apprentissage, aussi appelés centres d’activités ou centres 
thématiques, peuvent servir à encourager les élèves à poursuivre leur 
apprentissage de façon autonome ou dans le cadre d’enquêtes individuelles ou 
en petits groupes, afin de prolonger ou de renforcer le programme normal, et 
à mettre en évidence ou à développer les centres d’intérêt des élèves.

Compactage du programme d’études

Le compactage consiste pour l’enseignant à « acheter » du temps dans la 
journée d’école pour les élèves doués. Pour cela, il met en évidence ce que 
les élèves maîtrisent déjà, en prouvant cette maîtrise au moyen de tests, de 
rencontres ou d’observations. Il leur demande ensuite de poursuivre leur 
travail sur des activités d’apprentissage ordinaires ou améliorées dans les 
domaines dans lesquels ils ont encore du travail à faire avant de répondre aux 
attentes. On leur offre après cela des activités d’apprentissage avancées avec 
des ressources stimulantes et enrichissantes, comme par exemple des projets 
individuels correspondant aux centres d’intérêt des élèves ou d’autres activités 
d’enrichissement.

Compétences en réflexion

Le développement et l’utilisation des compétences en réflexion sont un volet 
essentiel du travail auprès des élèves doués. Les compétences en réflexion 
englobent les domaines suivants :

Réflexion convergente/divergente – La réflexion convergente fait intervenir 
la combinaison de différentes idées en se fondant sur leurs éléments 
communs, en faisant appel à l’interrogation et à la logique. La réflexion 
divergente fait intervenir la déconstruction d’un sujet en vue d’en examiner 
les différentes composantes et de trouver des solutions ou des réponses 
originales et inédites.

Réflexion créative – On peut enseigner la créativité directement aux élèves 
en les encourageant à renforcer leur maîtrise, leur souplesse, leur originalité et 
leur travail d’élaboration des réponses. On peut se servir de questions ouvertes 
ou divergentes et d’exercices comme la méthode SCAMPER et l’utilisation 
de la créativité dans la résolution de problèmes pour aider les élèves à se 
développer dans ce domaine.

Réflexion critique – La réflexion critique est un processus consistant à 
appliquer, à analyser, à synthétiser et à évaluer les informations de façon 
délibérée et habile en vue de prendre des décisions. Elle exige qu’on examine 
les autres points de vue, qu’on se serve de données objectives solides et qu’on 
mette l’emphase sur le caractère approfondi de la réflexion, sur son ampleur et 
sur sa clarté.
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Comportements d’élève doué

Il n’existe pas de critère unique permettant de repérer les élèves doués, mais 
les élèves qui manifestent des aptitudes ou un niveau de créativité supérieurs 
à la moyenne ou qui sont très motivés par les tâches peuvent être des élèves 
manifestant des comportements d’élève doué à certaines occasions, dans 
certaines circonstances et dans certaines conditions.

Crédit d’apprentissage autonome

L’apprentissage autonome en vue d’obtenir un crédit est un processus lancé 
par l’élève lui-même sous les conseils de son enseignant. Il est adapté aux 
besoins, aux aptitudes et aux centres d’intérêt de l’élève. Il offre à l’élève un 
moyen de se concentrer sur un sujet, de développer son travail ou d’élargir 
sa compréhension dans un domaine qui l’intéresse et que le programme des 
écoles publiques n’aborde pas de façon suffisamment approfondie pour lui. 
Une fois que l’élève a fini son apprentissage autonome, il reçoit un crédit 
d’études secondaires.

Créativité

La créativité est un processus humain naturel qui se produit lorsque les gens 
sont pris de curiosité ou que l’apprentissage les passionne. Elle fait intervenir 
l’élaboration d’idées originales et nouvelles. En encourageant les élèves à faire 
preuve de créativité, on leur propose de nouveaux modes de pensée sur les 
situations examinées et on leur permet de trouver de nouvelles solutions aux 
problèmes.

Développement des talents

Pour développer les talents potentiels des élèves, il convient de les exposer aux 
domaines correspondant à ces talents, de leur donner l’occasion d’établir des 
liens avec ces domaines et de leur offrir des possibilités de s’exprimer dans le 
cadre de leurs réalisations. On favorise le développement des talents lorsqu’on 
offre à l’individu des options, des ressources et des encouragements dans le 
cadre des domaines qui l’intéressent.

Devoirs à niveaux multiples

On élabore des devoirs qui correspondent aux besoins d’un groupe d’élèves 
fonctionnant à des niveaux différents. Les enseignants peuvent créer des 
devoirs à niveaux multiples en prenant en compte le niveau scolaire des 
élèves, leurs styles d’apprentissage, leurs forces et leurs centres d’intérêt.
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Différenciation

La différenciation permet de tenir compte de la diversité des apprenants 
dans la salle de classe, en adaptant sur mesure l’enseignement aux besoins 
individuels de chaque élève. Elle offre plus d’options et de défis pour ceux 
qui en ont besoin. La plupart du temps, la différenciation concerne la façon 
d’aborder tel ou tel résultat d’apprentissage ou d’enseigner tel ou tel concept 
au fil du temps. Il s’agit de faire preuve de souplesse et de comprendre 
suffisamment ses élèves pour pouvoir tenir compte de leurs besoins. La 
différenciation peut se faire dans les salles de classe où les élèves se sentent en 
sécurité, où on favorise l’intégration de tous et où on encourage les élèves à 
collaborer. Elle peut se faire lorsque l’enseignant et les élèves doivent chercher 
à comprendre leurs styles et leurs forces sur le plan de l’apprentissage. Et elle 
peut se faire lorsqu’on utilise tout un éventail de stratégies d’évaluation et 
d’enseignement et on encourage les élèves à représenter leur savoir sous de 
multiples formes.

Doublement exceptionnel

Le terme doublement exceptionnel fait référence aux élèves qui ont à la fois 
des dons ou des talents et des besoins spéciaux. Certains enfants doués 
sont exceptionnels à la fois en raison de leurs forces et en raison de leurs 
limitations. Ces élèves peuvent aussi avoir des troubles d’apprentissage, un 
trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité ou une autre difficulté 
d’apprentissage.

Enrichissement

L’enrichissement consiste en des activités qui prolongent l’apprentissage 
au-delà du programme d’études existant. On peut proposer des volets 
permettant aux élèves de faire des recherches pour obtenir de nouvelles 
informations, d’explorer des choses qui les intéressent personnellement, 
de se livrer à des travaux de création et à des activités d’approfondissement 
ou d’assumer des rôles de direction.  Ces activités peuvent se dérouler dans 
la salle de classe ordinaire ou dans un cadre séparé et peuvent inclure des 
activités d’enrichissement à l’échelle de l’école tout entière.

Évaluation authentique 

L’évaluation authentique est un processus consistant à évaluer l’apprentissage 
de l’élève à l’aide de choses comme un portfolio, des produits, des 
performances ou des observations, en remplacement des formes plus 
traditionnelles d’évaluation que sont les tests et les devoirs écrits. Ceci permet 
d’évaluer les élèves selon leur propre personnalité et créativité, en se servant 
d’évaluations qui correspondent mieux aux tâches du monde réel.
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Évaluation en vue de l’apprentissage / appliquée à l’apprentissage / 
en tant qu’apprentissage

L’évaluation en vue de l’apprentissage / appliquée à l’apprentissage / en tant 
qu’apprentissage consiste à rassembler des informations sur les progrès et le 
niveau de l’élève à l’aide de diverses tâches conçues en vue de contrôler et 
d’améliorer l’apprentissage de l’élève.

L’évaluation formative (évaluation en vue de l’apprentissage) est un processus 
de planification permettant de rassembler des preuves objectives du niveau 
des élèves. L’enseignant s’en sert pour ajuster ses procédures d’enseignement 
en cours. Les élèves s’en servent pour ajuster leurs stratégies d’apprentissage 
actuelles. L’évaluation formative est un processus et non un test. Elle se produit 
lorsqu’on utilise un enseignement modifiable pour guider les élèves, montrer 
leurs progrès au fil du temps, déterminer leurs besoins, préparer les étapes 
suivantes de l’enseignement et offrir aux élèves une rétroaction descriptive. 
Le nouveau terme utilisé pour décrire ce type d’évaluation est « évaluation 
transformatrice », afin de mettre l’accent sur le processus et non sur le produit 
obtenu (PoPham, 2008).

L’évaluation sommative (évaluation appliquée à l’apprentissage) n’est pas 
un test, mais un résultat. Elle se produit lorsque l’enseignement n’est plus 
modifiable ou quand il y a eu trop de temps écoulé entre l’évaluation et la 
rétroaction. C’est généralement le cas à la fin d’une période d’apprentissage, 
lorsqu’on cherche à déterminer dans quelle mesure les élèves ont véritablement 
appris ce qu’on a enseigné. Dans l’évaluation appliquée à l’apprentissage, 
l’enseignant détermine dans quelle mesure les élèves sont parvenus aux résultats 
d’apprentissage visés, afin de pouvoir fournir aux personnes en dehors de la salle 
de classe des énoncés décrivant l’apprentissage effectué par les élèves.

L’évaluation effective (évaluation en tant qu’apprentissage) améliore la qualité 
de l’enseignement et de l’apprentissage. Elle peut aider les élèves à réfléchir 
davantage à leur propre apprentissage et à avoir le sentiment qu’ils maîtrisent 
cet apprentissage et elle aide l’enseignant à contrôler et à focaliser l’efficacité 
de ses programmes d’enseignement. (Tiré de Assessment, Evaluation and 
Communication of Student Learning Procedures, Halifax Regional School Board, 
2009)

Inscription en parallèle / double

L’inscription double ou en parallèle offre aux élèves l’occasion de suivre des 
cours d’université ou de collège communautaire tout en étant inscrits à temps 
plein à l’école secondaire. L’objectif est d’offrir aux élèves du secondaire un 
éventail plus large de cours rigoureux. Le terme peut également faire référence 
aux élèves du premier cycle du secondaire qui suivent des cours du deuxième 
cycle du secondaire en vue d’obtenir des crédits.
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Intelligences multiples

La théorie des intelligences multiples est une théorie élaborée par Howard 
Gardner, qui représente différents modes de pensée et de traitement 
des informations : linguistique, logique/mathématique, spatial (visuel), 
kinesthésique/corporel, musical, interpersonnel, intrapersonnel et naturaliste. 

Mentor

Il peut être très utile, pour approfondir les connaissances d’un élève dans un 
domaine qui l’intéresse, de lui trouver une personne dans la communauté, 
un parent/tuteur bénévole ou un élève plus âgé qui puisse remplir le rôle 
de mentor pour lui. Le mentor aide l’élève dans la mesure où il partage 
sa passion, lui fait explorer le domaine à un rythme soutenu et l’expose à 
des situations de la vie réelle selon des modalités qui ne sont pas toujours 
disponibles dans la salle de classe.

Placement avancé

Le programme de placement avancé est un programme du secondaire plus 
exigeant sur le plan scolaire, qui offre aux élèves l’occasion de suivre des cours 
de niveau universitaire, de montrer leur maîtrise du contenu abordé dans 
les cours dans le cadre d’examens et, dans certains cas, d’obtenir des crédits 
d’études universitaires.

Plan de programme individualisé (PPI)

Pour certains élèves ayant des aptitudes d’un niveau exceptionnel, il peut 
s’avérer nécessaire d’élaborer des résultats d’apprentissage de niveau avancé 
dans le cadre d’un PPI. On parle d’élaboration d’un PPI lorsqu’on modifie 
les résultats d’apprentissage visés par le programme ou qu’on élabore de 
nouveaux résultats d’apprentissage en vue de répondre aux besoins spécifiques 
de l’élève. Pour l’élève qui exige des activités plus motivantes en vue de 
satisfaire ses besoins sur le plan intellectuel ou artistique, dans le domaine 
de la créativité ou du leadership, il faut que l’équipe de planification de 
programme envisage une combinaison de stratégies et d’options pour le 
programme offert à l’élève.

Portfolio des talents

Le portfolio des talents est un outil servant à rassembler et à enregistrer de façon 
systématique des informations sur les aptitudes, les centres d’intérêt et les styles 
d’apprentissage des élèves. On procède ensuite à une analyse et à un examen 
des informations rassemblées, de façon à ce que l’enseignant puisse prendre 
des décisions appropriées concernant l’ajout d’activités d’enrichissement dans 
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le programme d’études normal et utiliser un processus de prise de décisions en 
collaboration avec l’élève. (Pour de plus amples renseignements, voir la fiche 
d’informations « Enrichissement » de 2010 de la Division des services aux élèves 
du ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse.)

Regroupements d’élèves

Les regroupements d’élèves rassemblent, dans une classe hétérogène, les élèves 
ayant des centres d’intérêt, des besoins et des aptitudes en commun, en vue 
de participer à une ou plusieurs activités d’apprentissage spécifiques.

Remue-méninges

Le remue-méninges est une activité dont on se sert pour susciter toutes sortes 
d’idées originales, qu’on accepte sans réserve ni critique et qu’on évalue par 
la suite. Lorsque le remue-méninges est bien fait, il permet aux élèves de 
réfléchir de façon fluide et flexible.

Sous-performance

On dit que l’élève est sous-performant lorsqu’il y a un décalage entre ses 
aptitudes et son rendement scolaire.

Style d’apprentissage

Le style d’apprentissage préféré d’une personne est la façon dont elle traite 
les informations ou effectue le meilleur apprentissage. Il existe différentes 
approches ou différents modes d’apprentissage : approche visuelle, auditive, 
kinesthésique, etc.

Taxonomie révisée de Bloom

La taxonomie révisée de Bloom est un système de classification des facultés de 
réflexion et de raisonnement élaboré par Benjamin Bloom, avec une hiérarchie 
à six niveaux décrivant la réflexion, du moins complexe au plus complexe.

Télescopage

Certains élèves n’ont pas besoin d’autant de temps que les autres pour couvrir 
les différents aspects du programme d’études obligatoire et peuvent par 
exemple faire les cours de 8e et de 9e année en mathématiques en une seule 
année scolaire. On évalue leurs besoins en matière d’apprentissage et on leur 
offre un enseignement lorsqu’ils en ont besoin. Une fois qu’ils ont terminé 
leur travail, ils ont le temps de se livrer à des activités d’enrichissement 
correspondant à leurs centres d’intérêt, à leurs besoins et à leur niveau de 
préparation.
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Validation des acquis

La validation des acquis est un processus par lequel l’élève cherche à obtenir 
un crédit d’études secondaires en montrant qu’il est déjà parvenu aux 
résultats d’apprentissage visés par un cours particulier, tels qu’ils sont décrits 
dans le Programme des écoles publiques et dans le programme de la matière. Ce 
processus ne s’applique que pour certains cours désignés du deuxième cycle 
du secondaire.

glossairepaRtie 2



Partie

Définition et repérage

3

« Ne forcez pas les enfants à apprendre. Rien ne sert d’être dur. Mais guidez-
les en amusant leur esprit, de façon à ce que vous puissiez découvrir avec 

exactitude la subtilité particulière du génie de chacun. »

— Platon
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Introduction à l’éducation des élèves doués 
et au développement des talents

L’éducation tente de mettre pleinement les élèves à contribution dans le 
processus d’apprentissage. Le système éducatif s’efforce de proposer tout 
un éventail d’activités et de possibilités d’apprentissage et d’en faciliter le 
déroulement, mais il y a des élèves qui ont besoin de prolongements ou 
d’options plus complexes dans leur programme. Avec un bon travail de 
planification des programmes, on pourra délibérément mettre à contribution 
les élèves qui présentent les caractéristiques d’individus doués et mieux leur 
permettre d’atteindre leur plein potentiel.

Les enseignants ont souvent été conscients de la diversité des dons et des 
talents de leurs élèves, mais sans savoir toujours comment différencier le 
programme d’études, l’enseignement et l’évaluation de façon à répondre aux 
besoins de ces élèves dans toute leur particularité. Le fait d’avoir des dons 
n’est désormais plus considéré comme un attribut « statique », qu’on pourrait 
se contenter de mesurer au moyen d’un test du QI. La façon de penser des 
éducateurs a beaucoup évolué grâce aux recherches sur les activités artistiques 
et créatives, sur le fonctionnement du cerveau, sur les intelligences multiples 
et sur le développement des talents. D’après les recherches effectuées par 
renzulli, Gardner et sternBerG, on sait maintenant très bien que les élèves 
doués ne sont pas simplement des individus qui ont des aptitudes d’un niveau 
élevé.

Dans les écoles d’aujourd’hui, on met l’accent sur l’élaboration de 
programmes et de services répondant aux besoins individuels de chaque 
élève. C’est dans cette optique que nous avons créé la ressource L’éducation 
des élèves doués et le développement des talents, afin d’aider les conseils scolaires 
et le personnel des écoles pour qu’ils élaborent des options appropriées en 
vue d’aider les élèves manifestant des dons ou des talents à appliquer de la 
meilleure façon possible leurs forces et leur curiosité et à réaliser leur plein 
potentiel d’apprentissage.

Partie 3 – Définition et repérage
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La ressource L’éducation des élèves doués et le développement des talents se 
concentre sur les aspects suivants :

• définition d’un élève doué
• repérage et évaluation
• options au niveau de l’école
• options au niveau de la salle de classe
• processus de planification de programme pour les élèves doués ou 

talentueux
• perfectionnement professionnel et autres ressources
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Définition d’un élève doué

Avant que le personnel de l’école décide d’explorer les options disponibles, 
il faut d’abord qu’il s’assure que tout le monde s’entend sur la définition 
d’un élève doué et du développement des talents. D’après les recherches et 
les théories actuelles, ce consensus sur la définition est essentiel pour toutes 
les décisions qui seront prises par la suite en matière de programmes et de 
services d’enrichissement pour l’ensemble des élèves des écoles néo-écossaises.

Les élèves doués ou talentueux font un travail ou manifestent le potentiel de 
faire un travail d’un niveau très élevé dans un ou plusieurs domaines, si on les 
compare aux autres individus ayant le même âge ou la même expérience ou 
partageant le même milieu (Johnsen, 2004; renzulli & smith, 1978). Ces 
domaines peuvent être des disciplines particulières du programme scolaire ou 
d’autres domaines intellectuels, créatifs ou artistiques.

Les talents d’un individu se développent par étape au fil du temps dans les 
domaines qui l’intéressent si cet individu possède la bonne combinaison 
d’aptitudes et de compétences et qu’on lui offre les possibilités, l’expérience, 
le soutien et les encouragements nécessaires. Certains talents sont faciles à 
observer dans la salle de classe, parce qu’ils sont déjà bien développés et que 
les élèves ont l’occasion de les exprimer dans le cadre des activités scolaires ou 
parascolaires proposées couramment dans les écoles. Les autres talents ne se 
développeront que si les élèves sont exposés à de nombreux domaines variés 
et à des expériences pratiques qui ne relèvent pas du programme d’études. Les 
programmes d’enrichissement ont donc une double fonction. D’une part, ils 
proposent des défis afin de favoriser le développement des dons et des talents 
observables des élèves. D’autre part, ils offrent des activités nouvelles et 
variées à l’ensemble des élèves afin de révéler leurs dons et leurs talents.

La définition moderne d’un élève doué tient compte de la diversité, de la 
multiplicité des formes de dons et de la nécessité de favoriser l’intégration 
de toutes et de tous. Il n’existe pas de profil unique de l’apprenant doué et il 
n’existe pas de critère unique permettant de repérer les élèves doués. Les élèves 
doués ou talentueux sont aussi divers que la société dans son ensemble, c’est-
à-dire sur le plan de la race, du sexe, de l’orientation sexuelle, des capacités/
incapacités, de la formation, de l’origine géographique, du groupe d’âge, de 
la classe sociale, de la famille, de la religion, de la langue, de l’appartenance 
ethnique, etc. Les élèves ont divers dons ou talents qui s’expriment ou 
qui ont le potentiel de s’exprimer dans le cadre de tout un éventail de 
comportements, d’aptitudes, de centres d’intérêt et de caractéristiques 
personnelles. Le don est une construction sociale qui est influencée par les 
interactions entre l’individu et son milieu.

 Je suis toujours en train 
de faire ce que je ne suis pas 
capable de faire, de façon à 
apprendre comment le faire.

– pablo Picasso
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D’après la théorie des trois anneaux de Joseph renzulli (1978), les 
comportements d’élève doué découlent de l’interaction de traits relevant de 
trois domaines différents : aptitude supérieure à la moyenne, persévérance 
dans la tâche et créativité — telles qu’elles se manifestent dans des domaines 
spécifiques. (Voir schéma ci-dessous.)

Cette conception de la manifestation du don comme étant l’intersection de 
trois anneaux met l’accent sur l’interaction entre les groupes de traits, au lieu 
de se concentrer sur un groupe de traits bien précis. Cette interaction est 
l’ingrédient nécessaire pour que l’individu puisse faire preuve de créativité 
et soit productif. Il est important de noter que les manifestations des dons 
se produisent chez certains individus, à certains moments et dans certaines 
circonstances.

Aptitude supérieure à la moyenne
On parle d’aptitude supérieure à la moyenne lorsqu’on veut décrire les élèves 
dont le potentiel est d’ordre supérieur et correspond à niveau des 15 à 20 
pour cent d’élèves qui sont les meilleurs dans le domaine concerné, quel qu’il 
soit.

Dans ce modèle, on utilise le terme « aptitude supérieure à la moyenne » pour 
décrire à la fois des aptitudes générales et des aptitudes spécifiques.

Les aptitudes générales peuvent se manifester de l’une ou de plusieurs des 
façons suivantes :

• réflexion d’un niveau fortement abstrait, raisonnement verbal et 
numérique, relations spatiales, mémoire et maîtrise des mots

aptitude 
supérieure 

à la moyenne

créativité

persévérance
dans de 
la tâche

La manifestation du don découle 
de l’interaction entre ces trois traits 
dans des domaines spécifiques.
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• adaptation aux situations nouvelles rencontrées dans un environnement 
extérieur et capacité d’influencer ces situations

• traitement automatique des informations et obtention rapide et sélective 
des informations avec exactitude

Les aptitudes spécifiques peuvent se manifester de l’une ou de plusieurs des 
façons suivantes :

• application de diverses combinaisons des aptitudes générales mentionnées 
ci-dessus dans un ou plusieurs domaines de spécialisation ou d’activité 
humaine (arts, leadership, administration, etc.)

• capacité d’acquérir en quantité importante des connaissances formelles, 
des connaissances tacites, des techniques, des outils logistiques et 
des stratégies et de les utiliser de façon appropriée afin d’explorer des 
problèmes particuliers ou de travailleur dans des domaines spécialisés

• capacité de faire le tri entre informations pertinentes et informations non 
pertinentes sur un problème donné ou dans un domaine d’étude ou de 
travail donné

Persévérance dans la tâche
La motivation vis-à-vis de la tâche représente l’énergie consacrée à un 
problème particulier (la tâche) ou à un domaine de travail particulier et se 
manifeste de l’une ou de plusieurs des façons suivantes :

• capacité de faire preuve d’un grand intérêt, d’un grand enthousiasme, 
d’une grande fascination et d’une grande implication vis-à-vis d’un 
problème, d’un domaine d’étude ou d’une forme d’expression humaine 
donné(e)

• capacité de faire preuve de persévérance, d’endurance, de détermination, 
de travailler fort, de se consacrer au travail, de faire preuve d’assurance, 
de force de l’ego et croyance en sa propre capacité de faire un travail 
important, absence de tout sentiment d’infériorité, envie de réussir

• capacité de mettre en évidence les problèmes importants dans 
des domaines spécialisés, de puiser dans les principaux canaux de 
communication et de s’inspirer des nouveaux développements dans des 
domaines donnés

• capacité de se fixer des attentes élevées pour son propre travail, de garder 
une ouverture d’esprit vis-à-vis des critiques d’autrui et une capacité 
d’autocritique et d’acquérir un sens de la qualité et de l’excellence de son 
propre travail et du travail d’autrui
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Créativité
La créativité peut se manifester de l’une ou de plusieurs des façons 
— maîtrise, souplesse, originalité et réflexion approfondie — avec les 
caractéristiques suivantes

• ouverture d’esprit vis-à-vis des expériences et réceptivité vis-à-vis de ce qui 
est nouveau et différent (et même irrationnel) dans ses pensées, ses actes 
et ses travaux et dans ceux d’autrui

• curiosité, capacité de spéculer, de s’aventurer, de « jouer mentalement » et 
disposition à prendre des risques dans sa réflexion et dans ses actes, même 
au point de faire preuve d’une absence d’inhibition

• sensibilité aux détails et aux caractéristiques esthétiques des idées et des 
choses et disposition à agir et à réagir face à des stimulations extérieures et 
du fait de ses propres idées et sentiments

(Pour de plus amples renseignements sur la créativité, voir la partie 5.)

Comme c’est généralement le cas lorsqu’on donne une liste de traits 
de caractère comme celle qui est fournie ci-dessus, il y a un certain 
chevauchement entre les différents éléments de la liste et une certaine 
interaction entre les catégories et entre des éléments spécifiques. Il est 
également important de noter qu’il n’est pas nécessaire que tous ces traits 
soient présents chez la personne concernée ou dans la situation concernée 
pour avoir un comportement d’élève doué.

définition et repéragepaRtie 3
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Repérage et évaluation

Les personnes dont les talents sont d’un ordre exceptionnellement 
supérieur à celui de leurs pairs devraient avoir accès à des ressources et 
à des activités pédagogiques qui correspondent à leurs talents.  
— feldhusen (1998)

Il convient d’utiliser de multiples critères de repérage issus de multiples 
sources en vue d’inclure et non d’exclure les individus. Il convient de 
faire en sorte que le repérage se concentre plus sur les besoins des élèves 
doués et moins sur le désir de leur apposer une étiquette.  
— roBinson, shore & enersen (2007)

Le processus de repérage et d’évaluation consiste à aider le personnel de 
l’école à déterminer les forces et les difficultés des élèves, afin de définir la 
base sur laquelle s’appuiera le processus de planification de programme. Les 
principaux points sont les suivants :

• Il faut que les instruments utilisés pour évaluer les élèves en vue de définir 
les services pour élèves doués mesurent diverses aptitudes, divers centres 
d’intérêt et divers talents, afin d’offrir aux élèves la possibilité de faire la 
preuve de leurs forces. Il faudrait que les évaluations des élèves tiennent 
compte de tous les stades du développement des talents, y compris des 
informations sur les aptitudes potentielles aussi bien que sur les aptitudes 
dont ils ont déjà fait la preuve.

• Il n’existe pas de profil unique de l’apprenant doué. Il faut dresser un 
profil d’évaluation de l’élève de façon à planifier des interventions 
appropriées.

• Il faudrait que toutes les procédures de repérage des élèves doués 
s’appuient sur de multiples sources et comprennent de multiples 
méthodes d’évaluation, y compris des évaluations en salle de classe 
dans les trois catégories que sont l’évaluation en vue de l’apprentissage, 
l’évaluation appliquée à l’apprentissage et l’évaluation en tant 
qu’apprentissage.

 Voici des sources possibles de données :

 – observations à caractère anecdotique
 – historique du développement de l’individu
 – barèmes de notation, listes de critères et inventaires des 

comportements et des caractéristiques observés
 – exemples de travaux de l’élève
 – exemples illustrant la créativité de l’élève
 – preuves de son travail de réflexion créative et critique

définition et repérage paRtie 3
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 – tests mesurant son niveau
 – tests d’aptitude
 – tests sur l’intelligence et les aptitudes cognitives, y compris des tests 

ne correspondant pas au niveau attendu des élèves

• Il faut que les procédures écrites pour le repérage des élèves comportent, 
à tout le moins, des dispositions pour obtenir le consentement en 
connaissance de cause de l’élève, pour sa réévaluation et pour la 
planification des transitions.

Repérage
Le repérage est le processus consistant à évaluer les forces, les difficultés, les 
talents et les centres d’intérêt des élèves afin de déterminer le soutien dont ils 
ont besoin et de constituer la base sur laquelle on s’appuiera pour définir les 
programmes et les services appropriés. Il arrive souvent qu’on n’examine les 
élèves doués ou talentueux que sous l’angle de leur travail et de leurs résultats 
scolaires. Il est crucial d’adopter une approche holistique, qui tienne compte 
à la fois des points de vue scolaire, social, affectif, culturel et comportemental, 
si on veut effectuer un processus de repérage et d’évaluation complet 
et détaillé. Il faudrait que ce processus comprenne de multiples sources 
d’informations quantitatives et qualitatives, afin d’aider l’équipe dans l’école 
à repérer les élèves qui pourraient profiter de la participation à des activités 
d’enrichissement ou de développement des talents. Il s’agit là d’un processus 
continu dans lequel tant les parents/tuteurs que le personnel de l’école et 
l’élève lui-même s’entendent pour faciliter tous ensemble le développement 
des talents bien particuliers de l’élève à partir d’une prise de conscience et 
d’une compréhension communes.

Le fait de mettre l’accent sur le repérage et le développement des talents 
plutôt que la manifestation du don elle-même modifie la nature même 
du processus de repérage, qui devient un processus favorisant fortement 
l’intégration de toutes et de tous (lohman & renzulli, 2007). Une fois que 
l’on a mis en évidence les talents et les centres d’intérêt de l’élève, il faudrait 
que la planification du programme se concentre sur les connaissances, les 
compétences et les ressources (humaines et matérielles) nécessaires pour 
favoriser le développement de ces talents.

Il faudrait que les politiques du conseil scolaire garantissent l’utilisation d’une 
combinaison d’indicateurs informels et d’indicateurs formels pour repérer les 
élèves et déterminer s’ils ont besoin de programmes spécifiques.

définition et repéragepaRtie 3
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Il faudrait que les évaluations soient faites par une équipe dans l’école 
qui comprend l’élève (lorsque cela est approprié), ses parents/tuteurs, 
des administrateurs, des enseignants et des spécialistes professionnels 
(psychologue, conseiller d’orientation, consultants/surveillants, etc.) 
lorsque cela est approprié. Le fait d’assurer l’évaluation dès le début du 
processus et en continu tout au long du processus permet de garantir que le 
programme élaboré répondra aux besoins de l’élève. Le conseil scolaire a pour 
responsabilité de s’assurer que ce processus est correctement élaboré et mis en 
œuvre.

Les lignes directrices suivantes pour l’évaluation pourront faciliter 
l’élaboration et la mise en œuvre du processus d’évaluation :

• Il faut que le processus de repérage fasse appel à de multiples instruments, 
de multiples éléments de contenu et de multiples observateurs.

• Il faut que le processus de repérage soit mis à la disposition de tous les 
élèves.

• Il faudrait que les procédures de repérage utilisées permettent de mesurer 
diverses aptitudes / divers types d’intelligence.

• Il faudrait que le repérage tienne compte des besoins et du vécu des 
garçons et des filles, des élèves qui ont des troubles d’apprentissage et des 
apprenants relevant de minorités visibles ou de diverses communautés 
ethniques (notamment les Afro-Néo-Écossais et les élèves mi’kmaq).

• Il faudrait que le repérage prenne en compte des informations aussi bien 
sur les aptitudes potentielles que sur les aptitudes avérées.

• Il faudrait que les procédures de repérage correspondent au domaine ou 
aux domaines dont relève l’aptitude qu’on veut évaluer.

• Il faudrait que les procédures de repérage utilisent des informations 
d’ordre quantitatif et qualitatif.

On peut se servir, comme sources de données possibles pour le processus de 
repérage, des indicateurs quantitatifs et qualitatifs suivants :

• observations anecdotiques des parents/tuteurs, des enseignants, des 
camarades de classe, des mentors et de l’élève lui-même

• historique du développement de l’élève (par exemple, description faite par 
les parents des aptitudes et des centres d’intérêt exceptionnels de l’enfant)

• barèmes de notation, listes de critères ou inventaires des comportements 
et des caractéristiques observés

• exemples des travaux de l’élève (portfolios, etc.)
• exemples illustrant la créativité de l’élève
• preuves de son travail de réflexion créative et critique (journaux, registres 

d’apprentissage, etc.)
• tests mesurant son niveau : outils mesurant des connaissances et des 

compétences spécifiques dans une matière précise (test CAT-4, notes des 
bulletins scolaires, etc.)

 l’utilisation par l’enseignant 
d’un vaste éventail de stratégies 
et de tâches d’évaluation offre 
aux élèves de multiples occasions 
et de multiples modalités pour 
ce qui est de montrer leurs 
connaissances, leurs compétences 
et leurs attitudes.

— programme des écoles 
publiques, ministère de 

l’éducation de la nouvelle-
écosse, p. c-5
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• tests d’aptitude : outils mesurant les talents naturels de l’élève ou ses 
aptitudes spéciales quand il s’agit de faire ou d’apprendre à faire certains 
types de choses

• tests sur l’intelligence et les aptitudes cognitives : outils mesurant les 
compétences en analyse sans que cela soit lié à des domaines spécifiques 
des matières, afin de mettre en évidence la capacité de raisonnement et de 
réflexion de l’élève (tests psychopédagogiques, etc.)

• tests ne correspondant pas au niveau attendu des élèves : tests 
correspondant à un niveau de scolarisation supérieur afin de mesurer le 
niveau de l’élève au-delà de celui de son niveau de scolarisation — On 
utilise généralement ce type de test lorsque l’on s’attend à ce que le niveau 
de l’élève soit entre deux et quatre niveaux de scolarisation au-dessus 
du niveau de ses camarades du même âge. (On peut utiliser des tests en 
salle de classe élaborés pour des niveaux de scolarisation supérieurs, des 
données de référence pour des niveaux supérieurs afin d’évaluer un travail 
ou le résultat produit, etc.)

Évaluations qualitatives

Examen des travaux / des interprétations de l’élève
Les auditions et les évaluations portant sur l’interprétation sont les modes 
préférés d’évaluation du talent dans les arts de la scène; pour les arts 
graphiques, ce sont les portfolios qui sont le mode préféré d’évaluation. Les 
évaluations portant sur l’interprétation sont également utiles dans d’autres 
matières.

Il est utile de rassembler des exemples des travaux des élèves au fil du temps 
et dans différentes matières. Les portfolios sont utiles lorsqu’on cherche à 
mettre en évidence les talents des élèves dans les matières scolaires, parce 
qu’ils contiennent les résultats des projets de l’élève, des activités de résolution 
de problèmes et des œuvres originales. L’évaluation basée sur le portfolio se 
concentre sur les aspects positifs et comprend des exemples des meilleurs 
travaux et des meilleures réflexions de l’élève au fil du temps. Il convient de 
faire en sorte que les travaux rassemblés soient à la fois des travaux conçus par 
l’enseignant et des travaux conçus par l’élève lui-même et que chaque article 
soit accompagné d’un travail de réflexion de l’élève.

Observations 
Il est utile de se servir d’échelles de notation et de listes de critères pour 
mettre en évidence les talents et les forces des élèves, mais il n’existe pas 
de liste unique qui soit suffisante. Il convient d’observer les élèves sur une 
certaine période et dans divers contextes qui leur offrent l’occasion de faire 
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des travaux, car ils seront plus susceptibles de présenter les comportements et 
les attributs d’élèves doués dans des salles de classe axées sur l’enseignement 
différencié. Quand on utilise une liste de critères particulière, on constate que 
les élèves doués ou talentueux présentent bon nombre des comportements/
attributs figurant dans cette liste, mais pas tous. Il est également possible 
que les élèves doués ou talentueux ne manifestent un potentiel ou fassent un 
travail remarquable que dans un domaine particulier.

L’observation des centres d’intérêt, des comportements et des aptitudes des 
élèves fournit des indications sur leurs talents ou leur potentiel. Il existe 
plusieurs échelles de notation disponibles dans le commerce qui peuvent aider 
les enseignants à cibler leurs observations sur des comportements spécifiques 
d’élève doué (voir ci-dessous). Il est important de noter que les élèves 
peuvent manifester des comportements d’élève doué dans des situations très 
particulières et il est donc impératif d’adopter une approche en équipe pour le 
repérage des élèves doués ou talentueux. Il ne faut pas que le repérage de ces 
élèves ne relève que d’une personne dans l’école et il ne faut pas non plus qu’il 
se limite au travail scolaire.

Échelles de notation
Exemples d’échelles de notation (voir les annexes correspondantes à la fin 
de la partie 3) :

• exemple de formulaire de renseignements  
pour le parent/tuteur annexe 3-6

• exemple de formulaire de renseignements  
pour l’enseignant annexe 3-7

• inventaire des centres d’intérêt de l’élève annexe 3-8
• styles d’apprentissage : liste de critères  

d’observation pour l’enseignant annexe 3-13

Échelles de notation de l’ouvrage Enseîgner aux élèves doués et 
talentueux (Alberta Learning, 2002), disponible auprès du Bureau des 
manuels scolaires de la Nouvelle-Écosse (n˚ NSSB 16625)

• reconnaître les dons : mise en évidence des caractéristiques
• évaluation de classe
• élèves doués – liste de critères pour l’enseignant
• formulaire de repérage pour le parent/tuteur
• élèves doués – échelle de notation individuelle
• repérage par les camarades
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Échelles de notation disponibles dans le commerce 
(les évaluations de niveau A doivent être faites par le 
professeur et le parent/tuteur, s’il y a lieu)
Scales for Rating Behavioural Characteristics of Superior Students 
[SRBCSS] (Renzulli et al., 2005)

Les échelles SRBCSS peuvent servir à repérer et à évaluer les indicateurs de 
talent, qui sont étroitement liés aux aptitudes des élèves. Elles demandent aux 
enseignants d’évaluer la fréquence des comportements observables des élèves. 
Les échelles de notation sont conçues de façon à obtenir des estimations ou 
des jugements de la part des enseignants sur les caractéristiques des élèves 
dans les domaines suivants :

 – apprentissage
 – arts
 – communication (expressivité)
 – communication (précision)
 – créativité
 – leadership
 – lecture

 – mathématiques
 – motivation
 – musique
 – planification
 – sciences
 – technologie
 – théâtre

Les échelles SRBCSS peuvent également être utilisées en combinaison avec 
d’autres informations afin de tirer profit des forces de l’élève. C’est l’élève lui-
même qui devient sa propre référence (renzulli et al., 2005).

Voici des exemples de points abordés dans les SRBCSS :

• apprentissage : l’élève montre…
 – qu’il est conscient des relations de cause à effet
 – qu’il est capable de manipuler des concepts abstraits

• créativité : l’élève montre…
 – qu’il est sensible à la beauté et aux caractéristiques esthétiques des choses
 – qu’il a une attitude non conformiste et n’hésite pas à être différent des 

autres

• motivation : l’élève montre…
 – qu’il a un comportement dans lequel il n’a pas besoin de beaucoup 

d’instructions de la part de l’enseignant
 – qu’il est fortement motivé par certains sujets ou problèmes

• leadership : l’élève montre…
 – qu’il est capable d’organiser et de structurer les choses, les gens et les 

situations
 – qu’il a tendance à être respecté par ses camarades de classe
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Une fois que l’on a mis en évidence les talents et les centres d’intérêt de 
l’élève, on planifie le programme en se concentrant sur les connaissances, les 
compétences et les ressources (humaines et matérielles) dont il a besoin pour 
développer ses talents.

Gifted Rating Scales [GRS] (Pfeiffer & JarosewiCh, 2003)
À NOTER : On recommande les échelles GRS-P pour les jeunes enfants (de la 
maternelle à la 2e année) et les échelles GRS pour les élèves âgés de 6 à 13 ans.

C’est le professeur à qui on a demandé d’évaluer l’enfant dans cinq domaines 
(aptitudes intellectuelles, aptitudes scolaires, créativité, talent artistique et 
leadership) et sur le plan de la motivation qui effectue l’évaluation à l’aide des 
GRS. Les scores indiquent le niveau auquel se situe l’élève par rapport aux 
autres enfants du même âge dans le cadre éducatif normal.

• Scales for Identifying Gifted Students [SIGS] (ryser & mCConnell, 2003)
À NOTER : Les échelles SIGS incluent des formulaires pour les 
enseignants et les parents/tuteurs.

L’un des avantages des échelles SIGS est que les parents/tuteurs participent au 
processus de repérage. Il y a de multiples raisons pour lesquelles il est possible 
que le don de l’élève ne se manifeste pas dans le contexte scolaire, alors que ce 
même élève manifeste des aptitudes d’un niveau avancé ou un grand potentiel 
à la maison dans un environnement qui lui est plus familier. Si l’enfant 
est jeune ou vient d’arriver dans l’école, le point de vue des parents est un 
élément d’information d’importance d’autant plus cruciale.

Les échelles SIGS évaluent les caractéristiques des élèves dans sept domaines : 
aptitudes intellectuelles générales, langue et littérature, mathématiques, 
sciences, sciences humaines, créativité et leadership. On évalue l’élève dans 
chaque domaine à la maison et à l’école. Comme chacune des sept échelles 
fournit un score distinct, il n’est pas nécessaire d’attribuer une note à l’élève 
sur toutes les échelles. L’enseignant ou l’équipe de l’école peut choisir les 
échelles qu’on va utiliser.

Centres d’intérêt des élèves
L’un des principes fondamentaux de l’enrichissement dans l’enseignement 
et dans l’apprentissage est qu’il est possible de renforcer la motivation 
intrinsèque de l’élève, le développement de ses compétences et son travail 
en le faisant participer à des activités dans des domaines qui l’intéressent 
personnellement. Il est par conséquent essentiel, dans l’élaboration de 
programmes d’enrichissement pour les élèves doués ou talentueux, d’explorer 
leurs centres d’intérêt. Il existe de nombreuses façons d’enquêter sur les 
centres d’intérêt des élèves : conversations informelles, entretiens formels, 
listes de critères, inventaires des centres d’intérêt, etc. Vous trouverez un 
exemple d’inventaire des centres d’intérêt de l’élève à l’annexe 3-8.
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Entretiens avec les élèves
La fonction d’un entretien est de mettre en évidence de façon plus 
approfondie les caractéristiques et les centres d’intérêt de l’élève que ses 
enseignants ne peuvent pas mesurer ou observer facilement. L’objectif est 
d’explorer les réponses que fait l’élève à des questions sur sa motivation, son 
style d’apprentissage, sa créativité et ses aptitudes en résolution de problèmes 
(Johnsen, 2004).

Il convient de faire en sorte que les entretiens avec les élèves combinent 
des questions structurées et des questions non structurées. Les questions 
structurées sont des questions définies à l’avance et pour lesquelles l’élève 
choisit sa réponse parmi un choix de réponses. Les questions non structurées 
sont de nature ouverte et permettent à l’élève de s’exprimer. Le responsable 
de l’entretien n’a pas à retranscrire la conversation mot pour mot, mais il faut 
qu’il prenne en note ses observations en vue de les inclure dans l’évaluation 
globale de l’élève.

Évaluations quantitatives
On peut compléter les informations rassemblées lors des évaluations 
qualitatives au moyen d’indicateurs d’ordre quantitatif sur les dons et les 
talents. Ces indicateurs peuvent comprendre des évaluations des aptitudes, du 
niveau et des capacités cognitives individuelles.

Il ne devrait pas être obligatoire d’avoir recours aux évaluations cognitives 
de psychologues professionnels pour pouvoir faire bénéficier l’élève de 
services, de programmes et de structures de soutien pour élèves doués. Ce 
type d’évaluation ne permet pas, en tant que tel, de prendre une décision 
concernant le placement éducatif ou le programme offert à l’élève. On 
recommande aux écoles de s’appuyer sur les normes en vigueur dans la région 
dans la mesure du possible, parce que « le besoin de services spéciaux dépend 
avant tout du décalage entre le développement cognitif et scolaire de l’enfant 
et celui des autres enfants des cours qu’il fréquente, et non celui de tous les 
autres enfants du pays au moment où on a défini le niveau “normal” pour 
le test » (lohman & renzulli, 2007). Parmi les tests de ce type, on trouve 
le test Woodcock-Johnson 3 (WJ–3) et la Wechsler Intelligence Scale for 
Children (WISC–IV).
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Caractéristiques des élèves doués
Il n’existe pas de profil unique décrivant l’élève doué. Les caractéristiques 
n’englobent pas tous les cas et les élèves doués ou talentueux ne manifestent 
pas nécessairement toutes ces caractéristiques à tout moment. Voici une liste 
de choses que les éducateurs devraient garder à l’esprit sur les apprenants 
doués : il s’agit souvent d’élèves qui

• posent les questions ou mettent en question les réponses
• s’impliquent mentalement
• ont des idées originales
• discutent des choses dans le détail
• se situent à un niveau supérieur à celui du groupe
• expriment des opinions bien ancrées
• sont capables de construire des concepts abstraits
• ont de bonnes relations avec les adultes
• manipulent les informations
• lancent des projets
• font un examen critique de leurs propres travaux
• aiment l’apprentissage

un talent aussi précieux que 
l’intelligence n’est jamais donné 
pour rester étouffé et enterré. 

— angela Brimke
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Voici une liste de caractéristiques et d’exemples d’élèves doués, à partir de la 
définition mentionnée plus haut dans cette partie :

Aptitudes intellectuelles/cognitives : a des capacités de raisonnement 
d’ordre supérieur

Caractéristiques Est-ce que l’élève…

• fait une analyse critique en soulevant des questions

• construit des concepts abstraits

• apprend rapidement et facilement

• aime la complexité

• fait l’analyse, l’évaluation et la synthèse des 
informations

• fait une réflexion par analogie

• manifeste une précocité sur le plan de la langue et de 
la pensée

• pose beaucoup de questions?

• a des connaissances générales étendues?

• est tout particulièrement touché par les injustices?

• semble s’intéresser aux problèmes sociaux et 
politiques et se sentir concerné par ces problèmes?

• a souvent une meilleure raison que vous de ne pas 
faire ce que vous voulez qu’il fasse?

• ne s’intéresse pas aux tâches répétitives?

• se livre à de multiples tâches simultanément?

• s’impatiente quand son travail n’est pas « parfait »?

• semble être solitaire?

• ne fait qu’une partie du devoir ou du projet, puis 
bifurque dans une autre direction?

• semble agité ou rêvasse?

• aime résoudre des casse-tête et des problèmes?

• a ses propres idées sur la façon de faire les choses et 
ne s’en départ pas?

• utilise des métaphores et des modes de réflexion 
abstraite?

• aime débattre de questions?

Exemple

L’exemple suivant montre un élève présentant certaines des caractéristiques 
ci-dessus :

Un soir, la mère d’un enfant de cinq ans lui lit des poèmes de Shel Silverstein. 
Elle lui lit en particulier le poème suivant et s’interrompt après le quatrième 
vers :

Qui veut une crêpe chaude et sucrée? 
La petite Gracie lève les yeux et dit : « Je prends celle du dessus. » 
Qui d’autre veut une crêpe toute chaude au sortir de la poêle? 
Thérèse la Terrible sourit et dit : « Je prends celle du milieu. » 
 Shel silverstein (1974)
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La mère a ensuite avec son enfant la conversation suivante :

La mère — Mais où donc une fille appelée Thérèse la Terrible prendrait-elle sa 
crêpe?

Le fiLs — Au milieu, bien sûr.
La mère — Pourquoi dis-tu cela?
Le fiLs — Parce que celle du milieu est la plus chaude.
La mère — Comment sais-tu cela?
Le fiLs — C’est comme pour notre planète Terre. C’est au centre qu’il fait le 

plus chaud, comme pour la pile de crêpes.
Autrement dit, l’enfant a rapidement dégagé d’un sujet apparemment sans rapport 
un concept abstrait qu’il a pu appliquer pour résoudre par lui-même le problème. 
Sa réponse indique qu’il est capable d’analyser et d’évaluer les informations et de 
faire mentalement des analogies, ce qui est une caractéristique de bon nombre 
d’élèves doués ou talentueux.

Aptitudes scolaires spécifiques : présente des caractéristiques indiquant 
qu’il a des capacités intellectuelles/cognitives d’un niveau avancé dans 
une ou plusieurs des matières

Caractéristiques Est-ce que l’élève…

• produit un travail de qualité supérieure

• s’intéresse vivement à un sujet ou est vraiment motivé 
par ce sujet

• manifeste des connaissances et une compréhension 
de niveau avancé / sophistiquées

• apprend facilement dans des matières particulières

• connaît un fort niveau de réussite dans les matières 
qui l’intéressent

• établit des liens entre les idées

• manifeste des capacités inhabituelles dans un 
domaine particulier?

• est fasciné par un domaine qui l’intéresse et parvient 
à introduire ce domaine dans tous les sujets de 
discussion?

• aime rencontrer des experts de ce domaine et discuter 
avec eux?

• résout facilement les problèmes mais trouve qu’il est 
difficile d’expliquer son raisonnement?

• analyse et évalue les informations?

• invente des systèmes et des codes obscurs?

Exemple

La classe de 4e année de Matthieu s’apprête à entamer une unité de 
mathématiques sur la gestion de données. Dans cette classe, l’enseignant se 
livre régulièrement à des rencontres en tête-à-tête avec les élèves et, lors d’une 
conversation avec Matthieu, il découvre que ce dernier a des discussions animées 
et détaillées à la maison sur le projet de construction d’une usine de traitement 
des eaux usées dans la région. L’enseignant de Matthieu lui demande ce qu’il 
pense de ce projet et il répond qu’il connaît très bien le point de vue de sa propre 
famille, mais qu’il n’est pas prêt à arrêter son propre point de vue sur la question 
et aimerait découvrir ce qu’en pense la communauté.
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Matthieu manifeste des comportements d’élève doué depuis qu’il a entamé sa 
scolarité. Il est tout particulièrement doué en mathématiques et se situe déjà au 
niveau d’un élève du secondaire. Il a également des compétences d’un niveau 
avancé en observation, cherche toujours à trouver les réponses à ses questions et a 
de bonnes aptitudes en raisonnement.

L’enseignant de Matthieu lui demande ce qu’il pourrait faire pour trouver la 
réponse à ses questions concernant l’usine de traitement des eaux usées. Lors 
de leur conversation, ils décident que Matthieu va créer un questionnaire à 
envoyer aux membres de la communauté. Il rassemblera les réponses, analysera 
les données et présentera ses résultats dans le bulletin d’information de l’école. 
L’enseignant de Matthieu le met également en relation avec un bénévole qui 
l’aidera à mieux comprendre le processus de traitement des eaux usées et lui 
permettra d’acquérir une expérience pratique en testant la qualité de l’eau dans 
le système d’alimentation en eau du quartier. L’enseignant a trouvé le bénévole 
dans une base de données de bénévoles de la communauté que l’école avait créée 
antérieurement en se servant du questionnaire qui se trouve dans le présent 
document.

Créativité : se livre régulièrement à un processus de réflexion divergent et 
original qui lui permet de parvenir à des réponses non conventionnelles 
lors des tâches conventionnelles (Johnson, 1992) 

Caractéristiques Est-ce que l’élève…

• crée, conçoit et invente

• réfléchit de façon indépendante

• fait des blagues et des jeux de mots à des moments 
inattendus

• prend des risques et spécule

• fait preuve d’un certain esprit ludique sur le plan 
intellectuel et laisse libre cours à son imagination

• essaye de faire les choses de façon différente, 
inhabituelle ou originale?

• a un sens de l’humour bizarre?

• aime les nouvelles routines ou les activités 
spontanées?

• aime la variété et la nouveauté?

• crée des problèmes qui n’ont apparemment pas de 
solution et aime demander aux gens d’essayer de les 
résoudre?

• pose des questions controversées et inhabituelles?

• a une grande imagination?

• ne semble jamais procéder en ordre séquentiel?

Exemple

C’est la deuxième journée d’école et les enfants de la classe de 2e année regardent 
avec curiosité le petit nouveau : Charlie, âgé de six ans, qui a été transféré dans leur 
classe après une journée en 1re année. Charlie essaye de se détendre en se songeant 
à sa collection de timbres à la maison et se souvient de sa longue bataille par 
correspondance l’an passé avec une entreprise particulière. (« Cher Monsieur, / Je 
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compte porter plainte contre vous si vous ne cessez pas immédiatement de m’envoyer 
des factures pour des timbres que je n’ai pas commandés. Je suis âgé de cinq ans. ») 
Soudain, l’enseignant ramasse quelque chose par terre : « Qui a laissé tomber une 
gomme? » Charlie essaye de réprimer son rire. L’enseignant rougit et lui demande ce 
qu’il y a de drôle. Le petit nouveau regarde autour de lui, rit de nouveau et dit : « 
je croyais que c’était interdit d’apporter des confiseries à l’école» Il aime faire des jeux 
de mots qui dépassent l’entendement de ses camarades de classe et parfois même des 
enseignants.

— adapté de l’anglais où le jeux de mots impliquait les mots eraser et razor. 
Anecdote originale : Association canadienne d’éducation (1980)

« Est-ce que les dinosaures ont des poils dans leurs narines? »

— un élève de 4e année

Fibre artistique : a des capacités remarquables en arts visuels et en arts de 
la scène

Caractéristiques Est-ce que l’élève…

• exprime des sentiments, des pensées et des états 
d’esprit de grande intensité dans le cadre des arts, du 
théâtre, de la musique ou de la danse

• produit des choses originales

• utilise les techniques et les supports de façon 
sophistiquée

• profite des travaux de nature libre pour produire des 
interprétations artistiques

• manifeste des aptitudes artistiques (en musique, en 
danse, en théâtre, en peinture, etc.) sans avoir suivi de 
formation formelle dans le domaine?

• expérimente de nouveaux matériaux ou utilise des 
combinaisons inédites?

• compose et crée des œuvres de musique, de danse, 
de théâtre ou d’art originales?

• observe de tout petits détails dans les travaux produits 
et les interprétations?

• se met rapidement dans la peau d’un personnage ou 
imite/mime des gens ou des animaux?

• est très sensible sur le plan sensoriel?

• dessine ou sculpte les objets d’une façon différente 
des autres élèves?

• donne une profondeur de champ à ses dessins, 
prépare la composition des images et utilise les 
bonnes proportions?

Exemple

À l’âge de trois ans, les parents de Yehudi Menuhin l’ont amené en cachette aux 
concerts de l’orchestre de San Francisco. Le son du violon de Louis Persinger l’a 
tellement enchanté qu’il a insisté pour qu’on lui offre un violon à son anniversaire 
et que Louis Persinger soit son professeur. Ses deux vœux ont été exaucés. À l’âge de 
10 ans, Yehudi était déjà un interprète de calibre international.
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Son intelligence musicale s’est manifestée avant même qu’il ait touché un violon 
ou suivi le moindre cours de solfège. Sa réaction à ce son bien particulier du 
violon et ses progrès très rapides dans la maîtrise de l’instrument semblent 
indiquer qu’il y avait quelque chose dans sa biologie même qui le préparait à une 
telle carrière. (Gardner, 1993)

En cours de musique, la voix de l’enfant s’élève plus haut que toutes les autres; 
dans le cours d’expression artistique, l’enfant choisit instinctivement les couleurs 
qui correspondent à son imagination; en théâtre, alors que l’enseignant demande 
une simple réponse, l’enfant en fait toute une représentation théâtrale. (Gardner, 
1993)

Leadership : manifeste une capacité remarquable de prendre la direction 
des activités  

Caractéristiques Est-ce que l’élève…

• sait s’affirmer

• a de l’assurance

• est à l’aise quand il s’agit d’organiser les gens et les 
événements

• motive les autres

• interprète les contextes sociaux/politiques

• anime le travail d’équipe

• dirige les choses et peut avoir tendance à dominer

• s’adapte facilement aux nouvelles situations

• est accepté en tant que meneur par ses camarades

• s’appuie sur des synergies

• est capable de prendre du recul

• communique bien

• facilite le passage à l’action

• est ingénieux

• persévère

• organise et dirige des activités en groupe?

• prend parfois la relève?

• a une attitude assurée?

• prend des risques?

• cherche délibérément à jouer un rôle dans la prise de 
décisions?

• fait la synthèse d’idées et d’informations en 
provenance de nombreuses sources différentes?

Exemple

Deux élèves de 12e année, David Shepherd et Travis Price, de l’école Central 
Kings Rural High de Cambridge, en Nouvelle-Écosse, ont pris les choses en main 
quand ils ont entendu parler d’un élève de leur école qui avait été victime de 
harcèlement, traité d’homosexuel et menacé de coups parce qu’il portait une 
chemise rose à l’école.

Ils ont acheté 50 chemises et t-shirts roses et se sont servis d’Internet pour mobiliser 
leurs camarades de classe et les aider à organiser une campagne contre les 
intimidations. Ils ont reçu un soutien énorme et des douzaines de leurs camarades 
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se sont mis à porter les vêtements roses qu’ils avaient achetés. Des centaines d’autres 
se sont mis à porter leurs propres vêtements roses en classe.

L’élève qui avait subi les intimidations a été immédiatement soulagé, à la fois en 
raison du soutien qu’on lui a apporté et du fait que les intimidations ont cessé. 
David et Travis ont collaboré avec leurs camarades pour montrer qu’ils n’allaient 
pas tolérer les intimidations. Et tous ensemble, ils ont réussi à supprimer le 
pouvoir des auteurs des intimidations.

Le leadership de ces deux garçons a conduit à la création du Prix du 
changement positif de la Nouvelle-Écosse. Dix prix sont remis tous les ans à 
des élèves néo-écossais de la maternelle à la 12e année. Pour remporter le prix, 
il faut avoir fait preuve de leadership et organisé une ou plusieurs activités 
dans l’école ou dans la communauté ou avoir fait preuve d’un comportement 
exemplaire favorisant les attitudes et les comportements positifs, selon 
l’approche dite PEBS (Positive Effective Behaviour Supports). 

Intelligences multiples
Les élèves manifestent leurs dons dans de nombreux domaines et de 
nombreuses façons différentes. « Il est d’une importance primordiale que 
nous reconnaissions et soutenions toutes les formes d’intelligence et toutes les 
combinaisons de ces formes d’intelligences, dans toute leur diversité, chez les 
êtres humains » (Gardner, 1987). Le travail sur les intelligences multiples de 
Howard Gardner, de l’HGSE (Harvard Graduate School of Education), a 
révolutionné le concept d’intelligence. Il propose une vision de l’intelligence 
à facettes multiples et se concentre sur « la capacité (1) de résoudre des 
problèmes et (2) de concevoir des produits dans un cadre naturaliste riche en 
contextes » (armstronG, 1994).

La théorie des intelligences multiples de Howard Gardner définit huit 
catégories d’« intelligence ». Mais il convient d’insister sur le fait que ces 
différentes formes d’intelligence n’existent que rarement de façon isolée; il 
y a constamment des interactions entre elles. armstronG (1994) fournit 
un exemple de telles interactions lorsqu’il décrit les formes d’intelligence 
auxquelles il faut faire appel quand on joue au soccer : intelligence corporelle/
kinesthésique (pour courir, tirer, attraper le ballon), intelligence spatiale (pour 
s’orienter sur le terrain et pour saisir les mouvements du ballon dans l’espace) 
et intelligence linguistique et interpersonnelle (pour discuter des règles et des 
stratégies et pour coopérer pendant le match).
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Intelligence Description

linguistique • capacité de bien utiliser les mots à l’oral et à l’écrit

• capacité de manipuler les structures, les sons et les sens de la langue et de se conformer 
aux usages pratiques de la langue

logico-mathématique • capacité de bien utiliser les nombres et de faire des raisonnements

• capacité de reconnaître des régularités, de discerner des rapports et d’établir des liens 
de cause à effet ou de condition à conséquence et d’autres liens abstraits

spatiale • capacité de percevoir le monde visuel/spatial avec exactitude et de distinguer les 
tracés, les contours, les couleurs, les formes et les espaces, ainsi que les liens entre ces 
différents aspects

corporelle-kinesthésique • capacité de se servir de son corps pour exprimer des émotions et pour produire ou 
transformer des choses et participer à des sports ou des jeux

musicale • capacité de percevoir, de distinguer, de transformer et d’exprimer des formes musicales 
(peut être à la fois intuitive et analytique)

interpersonnelle • capacité de percevoir les humeurs, les intentions, les motivations et les sentiments 
d’autrui et de faire des distinctions entre ces différents éléments

• capacité de communiquer et de coopérer

intrapersonnelle • connaissance et compréhension de soi et capacité d’agir en fonction de cette 
connaissance et de cette compréhension

• capacité de discerner des liens dans l’ordre plus général des choses

naturaliste • capacité de reconnaître et de classer les divers éléments de la nature

• capacité de créer quelque chose qui a de la valeur dans une ou plusieurs cultures

L’exploration de ces formes d’intelligence et de leurs implications pour 
l’enseignement et pour l’apprentissage peut conduire les enseignants et les 
administrateurs scolaires à acquérir une compréhension plus approfondie 
du potentiel des êtres humains. Ceci peut à son tour fournir aux éducateurs 
un point de vue plus holistique sur le repérage des élèves ayant des aptitudes 
exceptionnelles.

Tous les êtres humains possèdent ces différents types d’intelligence, 
qu’il faut, par conséquent, tous considérer comme étant des moyens 
potentiels de créer du sens. Les gens ont certes en eux la capacité de 
développer chacune de ces intelligences, mais il arrive que certains 
aient des forces et des aptitudes plutôt dans tel ou tel domaine que 
dans tel ou tel autre. Si on considère ainsi l’éducation sous l’angle 
des multiples façons d’acquérir le savoir, il faut alors que cette 
éducation offre de multiples occasions à l’ensemble des élèves de 
développer leurs aptitudes et leurs différentes intelligences.

Programming Handbook: Gifted Education, 
Ministère de l’Éducation et de la Culture (1995)

(Pour de plus amples renseignements sur les intelligences multiples et leur 
utilisation dans la salle de classe, voir annexe 3-15.)

la question n’est pas de 
savoir quel est votre niveau 
d’intelligence, mais quel est 
votre type d’intelligence!

— entretien avec Howard 
Gardner dans common miracles: 
the new revolution in learning 

(JenninGs & Blackmore, 1993)
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Obstacles au repérage des élèves doués
Il y a diverses questions et divers points de vue à prendre en compte lorsqu’on 
cherche à repérer les élèves doués ou talentueux. Si on veut que le processus 
de repérage et d’évaluation soit complet et détaillé, il est crucial d’adopter une 
approche holistique combinant les aspects scolaire, social, affectif, culturel 
et comportemental. Les élèves doués ou talentueux sont aussi divers que la 
société dans son ensemble, que ce soit du point de vue de la race, du sexe, 
de l’orientation sexuelle, des aptitudes ou incapacités, de la formation, de 
l’origine géographique, du groupe d’âge, de la classe sociale, des origines 
familiales, de la religion, de la langue ou de l’appartenance ethnique. 

On dit qu’il y a stéréotype quand on attribue les caractéristiques d’un groupe 
de personnes dans son ensemble à chacun des membres de ce groupe. Les 
stéréotypes exagèrent l’uniformité du groupe et les différences entre groupes 
(Politique en matière d’équité raciale, Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-
Écosse, 2002). Il peut donc s’avérer nécessaire pour les enseignants d’élargir 
leur propre point de vue afin de tenir compte de l’impact que les valeurs 
auxquelles ils sont eux-mêmes attachés personnellement peuvent avoir sur 
leur évaluation des élèves.

Voici quelques considérations concernant les différents enjeux et points de 
vue à prendre en compte lorsqu’on cherche à repérer les élèves doués ou 
talentueux.

Race, culture, appartenance ethnique

On trouve des élèves doués ou talentueux dans toutes les couches 
socio-économiques et dans tous les groupes raciaux ou ethniques. Il 
peut arriver que les élèves qui ne font pas partie de la culture dominante 
présentent des caractéristiques d’élève doué que le système scolaire ne saura 
pas reconnaître. Traditionnellement, on repère rarement les élèves doués ou 
talentueux parmi les élèves afro-néo-écossais et les élèves mi’kmaq. 

D’après des études récentes, les élèves relevant de minorités raciales visibles 
et les élèves d’appartenances ethniques diverses continuent de souffrir d’une 
sous-représentation dans la catégorie des élèves doués. Peterson & marGolin 
(1977) déclarent : « On voit les conséquences de la sous-représentation 
chronique des enfants des minorités dans les programmes pour élèves 
doués; en dépit des philosophies favorisant l’intégration, des tentatives pour 
créer des outils d’évaluation qui tiennent davantage compte des différences 
culturelles […] et des décrets sommant les évaluateurs d’utiliser de multiples 
critères de sélection […], la répartition des étiquettes positives dans nos 
écoles correspond aux différences entre classes sociales et à la discrimination 
raciale qu’on retrouve dans notre société dans son ensemble et consolide ces 

la pire forme d’inégalité 
consiste à imposer l’égalité 
entre des choses inégales.

— aristote
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différences et cette discrimination […]. » Le ministère de l’Éducation de 
la Nouvelle-Écosse s’engage à garantir l’égalité, à protéger la diversité et à 
maximiser le potentiel de tous les élèves fréquentant les écoles de la Nouvelle-
Écosse.

Considérations socio-économiques

Toutes les écoles ont l’obligation de s’assurer que les activités et les 
programmes d’enrichissement concernent un groupe d’élèves dont la diversité 
correspond à celle de la population étudiante et de la population néo-
écossaise dans son ensemble. Les enseignants, les conseillers d’orientation 
et les directions des écoles doivent repérer et motiver des élèves issus des 
minorités raciales et des élèves de tous les milieux socio-économiques. Dans 
toutes les écoles, les éducateurs ont pour responsabilité d’offrir des activités 
motivantes à l’ensemble de leurs élèves mais surtout, en particulier, à ceux qui 
se situent dans les 15 à 20 pour cent d’élèves qui sont les plus forts dans la 
population étudiante de l’école.

Pratiques d’enseignement

Lorsque les pratiques d’enseignement en salle de classe s’appuient 
exclusivement sur le manuel, le cahier ou les modes d’enseignement magistral 
traditionnels, on risque de voir chez les élèves doués ou talentueux des signes 
qu’ils s’ennuient parce que l’enseignement ne les stimule ou ne les motive 
pas assez. (Par exemple, ils refusent de faire des tâches machinalement 
répétitives, ils ne s’intéressent pas aux détails, ils rêvassent, ils semblent 
ne pas être organisés, etc.) Bon nombre d’élèves doués sont des élèves très 
créatifs et leurs talents ne se manifesteront pas nécessairement de façon 
évidente dans un cadre éducatif formel. En outre, il est possible qu’on ne 
puisse observer les comportements d’individu doué qu’en dehors des matières 
traditionnelles ou du cadre scolaire de la salle de classe. À titre d’exemple, 
les élèves créatifs ne sont pas nécessairement des élèves qui se situent dans 
les cinq pour cent d’élèves les plus forts dans les tests standardisés portant 
sur le niveau et les aptitudes des élèves et ils ne sont pas nécessairement 
des élèves qui ont toujours d’excellentes notes. Les bulletins scolaires et les 
résultats des évaluations provinciales ne sont pas les seuls indicateurs ni les 
indicateurs les plus pertinents quand on cherche à mesurer le potentiel et 
les aptitudes des élèves dans de nombreux domaines. Il faut offrir aux élèves 
doués ou talentueux des occasions d’explorer leur propre talent, de montrer 
leur créativité et de se livrer à des activités d’apprentissage motivantes et 
pertinentes.
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Égalité des sexes

L’égalité des sexes concerne les efforts visant à favoriser la justice pour tous 
sur le plan personnel, social, culturel et économique. On parle d’égalité des 
sexes parce qu’on est de plus en plus conscient des nombreuses inégalités 
qui affectent les hommes et les femmes dans la société. Il existe toujours des 
traditions consistant à appliquer des stéréotypes aux femmes et à leur faire 
subir des discriminations, qui entraînent une dévalorisation systémique des 
femmes à tous les âges. Il y a également des conséquences négatives pour les 
hommes.

Il est important de noter que certaines femmes risquent de subir une 
double discrimination, parce qu’elles sont non seulement femmes mais aussi 
membres de minorités comme les populations autochtones, les handicapés ou 
les minorités raciales visibles.

Le personnel scolaire peut contribuer à favoriser l’égalité des sexes des façons 
suivantes :

• en s’assurant que les filles aussi bien que les garçons font l’objet d’une 
attention égale de la part de l’enseignant

• en incluant des questions qui exigent tant des filles que des garçons qu’ils 
utilisent des méthodes d’analyse et des aptitudes en réflexion d’ordre 
supérieur

• en adressant des louanges ou des critiques tant aux garçons qu’aux filles 
et en reconnaissant la valeur égale des contributions des élèves et des 
membres du personnel de sexe féminin et de ceux de sexe masculin

• en cessant de faire des commentaires désobligeants fondés sur des critères 
relatifs au sexe de la personne ou à la sexualité

• en utilisant un langage neutre (présidence au lieu de président; humanité ou 
êtres humains au lieu d’hommes; etc.)

• en dépistant et en éliminant les préjugés dans les programmes/cours, 
le contenu des cours et les ressources pédagogiques qui contribuent à 
renforcer les inégalités

Les mesures relatives à l’égalité des sexes encouragent tous les élèves à 
participer aux interactions dans l’école et dans la salle de classe. Elles 
renforcent la confiance en soi et le potentiel de tous les élèves. Elles 
contribuent à éliminer les stéréotypes, le sexisme et les discriminations 
sexuelles dans la société. Elles permettent à la société de bénéficier des 
contributions et de la pleine participation de tous ses membres.

Il est important d’être conscient que le fait d’être une personne de sexe 
féminin et douée présente ses propres difficultés. D’après les recherches 
effectuées dans le domaine, les élèves de sexe féminin se soucient souvent 
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de la façon dont elles sont perçues par leurs camarades et peuvent avoir des 
problèmes d’estime de soi et de confiance en soi, en particulier pendant 
l’adolescence (kline & short, 1991).

Ces personnes risquent donc de cacher leurs talents et leurs aptitudes pour 
ne pas se faire remarquer ou pour éviter qu’elles soient perçues comme étant 
différentes des autres. L’appartenance au groupe est plus importante que les 
résultats scolaires.

(Pour de plus amples renseignements sur l’égalité des sexes, consultez 
l’annexe 3-15.)

Orientation sexuelle

La sexualité est un autre obstacle quand on cherche à repérer les élèves 
doués. Les élèves homosexuels, bisexuels, transgenre ou bispirituels risquent 
de considérer leurs propres dons et leur sexualité comme étant différents et 
pourront donc avoir tendance à s’isoler et à s’écarter des autres. Ceci risque 
d’éliminer les occasions qu’ils ont de manifester leurs dons ou leurs talents et 
de faire ainsi qu’on ne les remarque pas ou qu’ils souffrent d’un manque de 
motivation.

Asynchronie

Les élèves doués ou talentueux risquent de faire l’objet d’un manque de 
compréhension, parce qu’ils ont des comportements ou des pensées que les 
autres ne comprennent pas toujours. Les élèves doués présentent souvent des 
niveaux asynchrones (c’est-à-dire non synchronisés) de développement sur 
le plan intellectuel, affectif et physique. Ils semblent être d’un âge différent 
selon la situation. Ils sont affectés non seulement par une asynchronie entre 
leurs aptitudes intellectuelles et leurs aptitudes physiques, mais même parfois 
par un décalage énorme entre leur développement intellectuel et leur capacité 
d’exprimer et d’utiliser ces capacités intellectuelles. Il faut offrir à ces élèves 
un milieu sûr dans lequel ils peuvent se permettre d’être différents.

Comportement des élèves

Les élèves doués ou talentueux peuvent présenter des comportements comme 
les suivants :

• ennui face aux tâches routinières et refus de faire les devoirs à la maison 
de nature répétitive

• concentration sur un domaine d’étude donné à tel point qu’il refuse de 
passer à d’autres domaines

• autocritique forte et impatience quand il échoue
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• critique des autres et de l’enseignant
• plaisanteries ou jeux de mots à des moments importuns
• sensibilité affective : réactions excessives, colère, pleurs quand les choses 

ne vont pas bien, etc.
• manque d’intérêt pour les détails et travaux bâclés, peu soignés
• refus d’accepter l’autorité, non-conformisme ou entêtement
• tentatives pour dominer les autres
• rêveries
• manque d’organisation apparent ou élève facilement distrait

Il convient de prendre des précautions pour s’assurer que ces caractéristiques 
n’empêchent pas l’école d’envisager d’offrir des programmes renforcés ou 
améliorés.

Les élèves doués n’ont pas toujours un très bon niveau dans toutes les 
matières. Le talent ou le don d’un élève ne se mesure pas toujours selon des 
critères scolaires. Il arrive par exemple que ces élèves

• remettent leurs devoirs en retard
• ne passent pas au niveau supérieur
• n’obtiennent pas de bons résultats lors des tests
• ne s’expriment pas bien

Caractère doublement exceptionnel : aspects exceptionnels qui masquent 
les comportements d’élève doué

Souvent, on néglige d’envisager d’offrir des programmes d’enrichissement 
ou des programmes pour élèves doués aux élèves ayant des difficultés 
d’apprentissage ou des difficultés physiques parce qu’il y a interférence entre 
les symptômes de l’incapacité dont l’individu est atteint et les signes qu’il est 
potentiellement doué, ce qui rend le repérage difficile.

On parle parfois de tels élèves comme étant des élèves « doublement 
exceptionnels ». Il s’agit d’élèves qui peuvent présenter les caractéristiques 
suivantes :

• avoir un trouble d’apprentissage
• avoir fait l’objet d’un diagnostic de trouble déficitaire de l’attention avec 

hyperactivité 
• avoir un trouble de la communication ou des interactions sociales
• avoir des problèmes de santé mentale
• avoir une difficulté physique

le fait d’être un élève 
doué et le fait de décrocher 
peuvent sembler être deux 
choses contradictoires. mais 
les élèves doués représentent 
une proportion importante de 
la population des élèves qui 
décrochent. 

— delisle (1992)
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Ces mêmes élèves peuvent également présenter des comportements d’élève 
doué. Le décalage entre ces deux aspects peut être source de frustration 
pour l’élève et le conduire à avoir des difficultés sur le plan social, affectif 
et comportemental. Les difficultés que présente la conceptualisation des 
caractéristiques définissant l’individu et les évaluations inappropriées 
sont souvent un obstacle empêchant l’individu d’exprimer son caractère 
exceptionnel dans ses activités. Dans le travail de planification de programme, 
il convient de chercher à tirer profit des forces de l’élève au lieu de se focaliser 
sur les difficultés qu’il rencontre.

Voici le récit de l’histoire de Jeanne :

À son arrivée au secondaire, Jeanne a trouvé qu’il était de plus en plus difficile 
pour elle de suivre tous les cours et d’y participer. Elle n’arrivait pas à gérer l’accent 
mis sur les règles dans la salle de classe. Elle essayait de se défiler à chaque fois 
qu’on essayait de lui imposer des attentes.

Au cours de sa première année au secondaire, elle a obtenu de très bons résultats 
dans certains cours et de très mauvais résultats dans d’autres. Souvent, elle ne 
finissait pas ses devoirs et elle a fini par abandonner l’école avant la fin de l’année 
scolaire. Au cours de sa deuxième année au secondaire, un de ses enseignants de 
sciences l’a renvoyée auprès de l’équipe de planification de programme en raison 
des compétences de niveau avancé qu’elle manifestait dans certains domaines.

L’équipe de planification de programme a examiné attentivement son cas et a 
fini par décider que Jeanne était une élève doublement exceptionnelle. On avait 
récemment diagnostiqué chez elle le syndrome d’Asperger. Grâce au processus de 
planification de programme, on a pu fournir à Jeanne les structures de soutien 
et les adaptations dont elle avait besoin pour le reste de ses études au secondaire. 
Elle a réussi à suivre les cours dont elle avait besoin grâce au soutien du personnel 
responsable des services aux élèves, d’enseignants compréhensifs et des membres de 
sa famille.

Lorsqu’elle se sentait débordée ou dans tous ses états, elle savait qu’elle était 
toujours la bienvenue chez le conseiller d’orientation. Le personnel de soutien 
l’aidait à terminer ses devoirs et à faire les autres travaux dont elle avait besoin 
pour connaître la réussite. Dans les domaines où Jeanne avait des aptitudes 
exceptionnelles, on l’encourageait à développer ses talents et à faire profiter les 
autres de ses connaissances et de ses compétences. Sa famille avait une attitude 
ferme mais juste sur le plan des attentes qu’elle lui imposait et travaillait en 
collaboration étroite avec le personnel de l’école. Jeanne a ainsi réussi à terminer 
ses études secondaires et à faire des études au collège communautaire dans le 
domaine de l’informatique, qui l’intéressait tout particulièrement.
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Parmi les caractéristiques des élèves doublement exceptionnelles, on trouve les 
suivantes :

• manifestations inégales des aptitudes intellectuelles telles qu’elles 
s’expriment dans les évaluations formelles et informelles

• manque de régularité sur le plan scolaire, avec des forces généralement en 
mathématiques ou dans  les matières à contenu et des faiblesses dans le 
domaine linguistique — et en particulier en langue écrite

• difficultés en langue écrite, avec une écriture manuscrite de piètre qualité, 
des difficultés sur le plan mécanique et des difficultés à organiser les 
éléments de contenu

• des déficiences dans les compétences (meilleures réactions lorsqu’on 
enseigne les compétences dans des contextes que lorsqu’on essaye de 
développer les compétences de façon isolée)

• difficulté à organiser son temps et ses ressources
• besoin d’un temps supplémentaire pour interpréter le langage
• déficiences sur le plan sensoriel (visuel ou auditif ) ou sensibilité 

inhabituelle à la lumière
• difficulté dans les tâches qui exigent la combinaison de multiples 

compétences

Les comportements d’élève doué ne sont pas toujours immédiatement 
évidents

Les élèves doués ou talentueux ne sont pas toujours nécessairement disposés 
à manifester ou capables de manifester leur potentiel et leurs aptitudes, pour 
diverses raisons :

• matière qui les intéresse non enseignée à l’école
• problèmes d’emploi du temps et exigences concernant l’obtention de 

crédits
• élève qui choisit de cacher ses dons en obtenant des résultats inférieurs à 

son véritable niveau
• pressions ou circonstances extérieures

Le repérage des élèves doués est un processus continu d’évaluation qui 
devrait permettre d’aborder les besoins non seulement sur le plan scolaire, 
mais aussi sur le plan social, affectif et psychologique. Tout trait de caractère 
exceptionnel est accompagné d’une kyrielle de problèmes complexes dont il 
faut tenir compte et qu’il faut s’attacher à résoudre.

définition et repérage paRtie 3
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Caractéristiques affectives

On reconnaît depuis longtemps l’importance de l’aspect affectif chez 
les élèves doués. Parce qu’ils ont de plus grandes facilités sur le plan du 
raisonnement abstrait, les individus doués ont une vie intérieure complexe, se 
posent des questions d’ordre éthique de façon précoce et sont plus conscients 
des enjeux affectant le monde dans lequel ils vivent. Cette complexité 
intellectuelle débouche sur la complexité et la profondeur des sentiments. À 
l’adolescence, le développement affectif des élèves doués peut faire qu’ils sont 
plus vivement conscients de leur propre personne, qu’ils se concentrent sur 
leur développement intérieur dans le cadre de recherches, d’interrogations 
et de monologues intérieurs, qu’ils comprennent mieux les sentiments et 
les émotions et qu’ils font preuve de plus d’empathie vis-à-vis des autres. 
Lorsqu’on cherche à mettre en évidence les caractéristiques des élèves doués, il 
est important de comprendre qu’il s’agit d’élèves qui non seulement pensent 
de façon différente, mais aussi ressentent de façon différente.

Le tableau qui suit dresse la liste des caractéristiques affectives ou traits de 
caractère émotionnels de bon nombre des élèves doués ou talentueux (mais 
pas de tous). 

définition et repéragepaRtie 3
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Caractéristiques affectives des élèves doués

Caractéristique Description

sensibilité et 
empathie plus 
fortes

individu faisant preuve de compassion, attentionné et compréhensif; individu qui cherche à 
protéger, à s’occuper des gens et qui tombe facilement en larmes; individu qui est capable 
de ressentir ce que ressent autrui; individu qui est sensible aux injustices, aux critiques et à la 
douleur; individu qui est fortement attaché à la cohérence entre les valeurs et les actes, tant pour 
lui-même que chez les autres; individu bienveillant et compréhensif; individu qui noue des liens 
forts; individu qui renforce les moyens d’action d’autrui; individu qui a une sensibilité esthétique 
(apprécie la complexité dans les œuvres d’art et est capable de les interpréter); individu capable 
de déchiffrer les indices non verbaux; individu extrêmement observateur

intensité plus forte 
du vécu

individu énergique et enthousiaste; individu absorbé de façon intense par les diverses choses 
qu’il explore; individu ayant une grande imagination; individu vulnérable sur le plan affectif; 
individu ayant des émotions intenses (ressent des émotions fortes et est parfois de tempérament 
émotif); individu qui noue des liens forts et prend des engagements forts; individu qui a des 
attentes élevées pour lui-même et pour les autres

perfectionnisme individu d’un excellent niveau; individu qui a des exigences très élevées pour lui-même; individu 
qui se fixe des attentes irréalistes; individu qui fait preuve de persévérance et qui se consacre à 
son travail avec enthousiasme; individu qui abandonne si le travail ne répond pas à ses exigences 
ou s’il fait une erreur; individu qui s’autoévalue et se juge; individu qui se sent mal dans sa 
peau, inférieur et qui recherche les louanges et les paroles rassurantes; individu qui se met sur 
la défensive lorsqu’on le critique; individu qui tolère moins les imperfections chez les autres; 
individu qui attend le dernier moment pour faire les choses

introversion individu qui a des sentiments profonds; individu qui est songeur et replié sur soi; individu qui se 
concentre sur son développement intérieur dans le cadre de recherches et d’interrogations et qui 
se juge dans le but de se corriger; individu qui a des connaissances sur le plan affectif; individu 
qui tend à se replier sur soi au lieu de réagir de façon agressive face aux autres

humour d’ordre 
supérieur

individu qui exprime son humour et comprend l’humour des autres de façon rapide et habile; 
individu qui est capable de faire la synthèse des idées principales ou des principaux problèmes 
dans des situations complexes avec humour; individu qui a un sens exceptionnel de la repartie 
et est très vif dans ses paroles et dans ses gestes; individu qui a un sens aigu de l’humour qui 
peut être doux ou agressif; individu qui a accumulé beaucoup d’informations sur les émotions; 
individu qui est capable de détecter ce qui est inhabituel; individu qui a des émotions d’une 
profondeur inhabituelle; individu qui est ouvert aux expériences; individu dont les perceptions 
sensorielles sont particulièrement développées

sensibilité morale et 
intégrité

individu sensible sur le plan effectif; individu qui a un sens inné de ce qui est bien ou mal; 
individu qui a une vie intérieure complexe; individu qui se pose des questions d’ordre éthique 
de façon précoce; individu qui est tout particulièrement sensible au monde dans lequel il vit; 
individu qui est capable de faire des raisonnements et de porter des jugements d’un niveau 
avancé sur le plan moral; individu qui a des valeurs morales exigeantes; individu qui fait 
preuve d’empathie vis-à-vis d’autrui; individu tolérant (non agressif); individu qui assume des 
responsabilités vis-à-vis de soi et pour les autres; individu qui a une attitude juste (traite tout le 
monde selon les mêmes critères); individu sincère; individu authentique; individu courageux face 
aux difficultés; individu qui fait preuve d’altruisme et d’idéalisme (désir de rendre sa communauté 
et la société en général plus bienveillante et plus soucieuse de ses citoyens) 

Source : tableau s’inspirant des ressources du ministère de l’Éducation de l’Alberta (Alberta Learning, 2002).
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Les élèves doués sont très différents des autres enfants pour ce qui est de leurs 
caractéristiques sociales et affectives. Il faut donc des services d’éducation et 
d’orientation appropriés pour tenir compte des différences entre individus 
et pour aider les élèves à apprendre à mieux se connaître et à connaître leur 
potentiel de développement et leur rôle dans la société.

La théorie de daBrowski (1964) indique que le développement affectif et 
l’hypersensibilité des élèves doués sont des marques de surexcitabilité. Dans 
sa théorie de la désintégration positive, Dabrowski définit cinq niveaux de 
développement de la personnalité (niveau psychomoteur, niveau sensuel, 
niveau de l’imagination, niveau intellectuel et niveau affectif ). Selon lui, le 
potentiel de la personne dépend du niveau de son intellect, de ses talents, de 
son désir de se développer et de son niveau de surexcitabilité.

Les cinq niveaux de développement de la personnalité se définissent comme 
suit :

• niveau psychomoteur : se manifeste par un excédent d’énergie physique 
qui s’exprime sous la forme d’un niveau extrême d’enthousiasme et de 
multiples gestes et actes impulsifs

• niveau sensuel : se caractérise par une passion pour les choses sensuelles 
(textures, odeurs, goûts, etc.) et une réaction fortement négative lorsque 
les sens perçoivent des choses négatives

• niveau de l’imagination : se caractérise par la rêverie, les mises en scène et 
l’utilisation d’images et de métaphores et peut déboucher sur la création 
d’un monde imaginaire

• niveau intellectuel : associé à un intérêt intense pour les raisonnements 
métacognitifs et complexes, pour les informations nouvelles et pour les 
casse-tête et énigmes

• niveau affectif : se caractérise par une intensité des émotions, un vaste 
éventail d’émotions, des relations interpersonnelles fortes et de la 
compassion et de l’empathie vis-à-vis d’autrui

La surexcitabilité affective est la caractéristique la plus répandue chez les 
élèves doués d’âge scolaire. Cette surexcitabilité affective a différents aspects : 
sensibilité, intensité des émotions, perfectionnisme et introversion. L’image 
que l’individu a de soi est directement affectée par sa surexcitabilité, parce 
que l’élève se perçoit comme étant différent des autres et pense qu’il y a 
quelque chose qui ne va pas chez lui. Il se soucie fortement des questions 
d’ordre moral et recherche des réponses à ses questions existentielles, ce qui le 
fait sortir du lot.

définition et repéragepaRtie 3
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Il est important que les éducateurs soient conscients du lien potentiel entre 
surexcitabilité et image de soi. La surexcitabilité peut être très positive sur 
le plan du développement et le personnel de l’école est en mesure d’offrir 
des services appropriés sur le plan affectif, comme des interventions de 
counselling ciblées pour les élèves doués et des programmes d’orientation 
destinés à aider les élèves à développer leur potentiel. Il peut également être 
très utile d’offrir des services de counselling qui abordent la question des buts 
irréalistes, de l’intensité des émotions, des préoccupations d’ordre moral, des 
formes intenses de stress et de l’augmentation des cas de perfectionnisme. Il 
est très important que le personnel de l’école comprenne l’impact des dons 
sur le développement de l’enfant.

le secret de l’éducation, 
c’est le respect de l’élève. 

— ralph Waldo emerson
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annexe 3-1différences entre un élève fort, un apprenant doué et un penseur original

Annexe 3-1

Différences entre un élève fort, un apprenant doué et un penseur original

L’élève fort… L’élève doué… Le penseur original…

se rappelle les réponses pose des questions inattendues voit les exceptions

est intéressé est curieux s’interroge

propose des idées d’un niveau 
avancé

s’implique sur le plan mental de 
façon sélective

rêvasse ou peut paraître hors sujet

travaille fort pour réussir sait les choses sans avoir à travailler 
fort

joue avec les idées et les concepts

répond aux questions de façon 
détaillée

soupèse les questions de façon 
approfondie et selon divers angles

introduit de nouvelles possibilités

se situe au niveau le plus élevé pour 
le groupe

se situe au-delà du niveau du 
groupe

se situe dans son propre groupe

réagit avec intérêt et en exprimant 
des opinions

manifeste des sentiments et des 
opinions relevant de multiples 
perspectives

exprime des opinions bizarres et parfois 
contradictoires

apprend facilement sait déjà soulève des questions : que se passerait-il 
si… ?

a besoin de répéter les choses six à 
huit fois pour arriver à les maîtriser

a besoin de répéter les choses 
une à trois fois pour arriver à les 
maîtriser

remet en question la nécessité de maîtriser 
les choses

a une compréhension d’ordre 
supérieur

comprend les idées profondes et 
complexes

déborde d’idées, dont bon nombre ne 
seront jamais développées

aime la compagnie de ses 
camarades du même âge

préfère la compagnie de personnes 
du même niveau intellectuel

préfère la compagnie de camarades eux 
qui sont eux aussi des penseurs originaux 
mais travaille souvent seul

comprend les formes d’humour 
complexes et abstraites

crée des formes d’humour 
complexes et abstraites

adore l’humour décalé et délirant

saisit le sens fait des déductions et relie les 
concepts entre eux

fait des bonds sur le plan mental : « Ha 
ha! »

fait les devoirs dans le temps 
imparti

lance des projets et des 
prolongements des devoirs

lance plus de projets qu’il n’aura jamais la 
possibilité de terminer

est réceptif est intense est indépendant et non conventionnel

est exact et complet est original et en développement 
constant

est original et en développement constant

aime souvent l’école aime l’apprentissage autodirigé aime créer

absorbe les informations manipule les informations improvise

est un technicien expert dans un 
domaine

est un expert qui atteint un niveau 
abstrait au-delà du domaine

est un inventeur et un créateur d’idées
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annexe 3-1 différences entre un élève fort, un apprenant doué et un penseur original

est doué pour la mémorisation est doué pour deviner et faire des 
déductions

est doué pour la création et le remue-
méninges

est très vif et observateur anticipe et met en rapport les 
différentes observations

fait preuve d’intuition

est satisfait de son propre 
apprentissage

se livre à des autocritiques n’a jamais fini d’explorer les possibilités

obtient des A n’est pas nécessairement motivé 
par les notes

n’est pas nécessairement motivé par les 
notes

est capable est intellectuel a sa propre façon de faire les choses

Source : tableau tiré de kinGore (2004) et reproduit avec l’autorisation de l’auteur.
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annexe 3-2exemples de caractéristiques des élèves doués en langue et littérature

Annexe 3-2

Exemples de caractéristiques des élèves doués en langue 
et littérature

Il est possible que l’élève

• apprenne à lire à un jeune âge
• aime lire pour le plaisir
• aime lire pendant de longues périodes
• aime divers types de littérature
• possède un grand vocabulaire
• soit doué pour raconter des histoires
• s’intéresse aux mots et ait un grand vocabulaire
• ait une intention clairement définie dans ses travaux de rédaction
• soit critique vis-à-vis de sa propre écriture et de son propre style
• comprenne les différents niveaux de sens
• possède beaucoup d’informations dans des domaines de niveau avancé
• voie les relations et établisse des liens
• utilise un langage métaphorique avec habileté
• soit plus ouvert quand il s’agit d’exprimer des opinions et des idées
• fasse preuve d’originalité dans ses idées
• élabore son propre système pour résoudre les problèmes
• donne une tournure théâtrale à ses sentiments et à son vécu
• fasse souvent preuve d’humour, d’esprit satirique et d’ironie
• soit souple et spontané
• produise des choses inattendues
• fasse preuve d’intuition et de perception
• soit passif et manque de motivation



L’éducation des éLèves doués et Le déveLoppement des taLents68

annex 3-3 exemples de caractéristiques des élèves doués en sciences

Annexe 3-3

Exemples de caractéristiques des élèves doués en sciences

Il est possible que l’élève

• fasse preuve d’une grande curiosité pour les sciences et participe aux 
discussions

• utilise des kits scientifiques à la maison ou soit membre d’un club 
scientifique

• soit rapide et efficace dans ses raisonnements et ait recours à l’intuition 
pour résoudre des problèmes scientifiques

• ait une bonne mémoire et fasse preuve de persévérance dans la résolution 
de problèmes

• organise les données et les expériences et utilise des concepts scientifiques 
pour découvrir des régularités ou des relations

• aime chercher les régularités et les relations et sache mettre de côté les 
données non pertinentes 

• comprenne et utilise des termes scientifiques d’un niveau avancé
• improvise avec l’équipement scientifique et élabore des procédures 

scientifiques pour trouver la réponse à ses propres questions
• ait la capacité de recourir à des compétences en réflexion d’ordre 

supérieur dans tous les aspects des explorations scientifiques
• montre qu’il comprend les liens entre les sciences et les autres disciplines
• ait des connaissances approfondies en sciences et soit capable d’appliquer 

ces connaissances à des problèmes de société
• fasse preuve d’un niveau exceptionnellement élevé de motivation ou de 

concentration
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annexe 3-4exemples de caractéristiques des élèves doués en matHématiques

Annexe 3-4

Exemples de caractéristiques des élèves doués en 
mathématiques

Il est possible que l’élève

• choisisse de faire des mathématiques quand on lui propose un choix 
d’activités

• maîtrise le contenu du cours plus rapidement et à un âge plus jeune que 
ses camarades

• soit rapide et efficace dans ses raisonnements et ait recours à l’intuition 
pour résolution de problèmes, avec perspicacité

• soit capable de travailler de façon autonome ou dans des activités 
autodirigées

• soit capable de résoudre les problèmes à un niveau abstrait
• prenne des risques vis-à-vis des concepts et des stratégies mathématiques 

et soit capable de faire le lien entre les concepts mathématiques dans 
chaque discipline et entre les disciplines, ainsi que dans les situations de la 
vie réelle

• soit capable de faire une réflexion logique et symbolique sur des relations 
quantitatives, spatiales et abstraites

• aime les défis des casse-tête et des jeux mathématiques et résolve les 
problèmes en proposant plusieurs solutions ou des solutions non 
conventionnelles

• persiste à chercher la solution pour des tâches complexes
• formule des questions mathématiques pénétrantes qui prolongent la 

réflexion ou mettent en application les concepts
• se concentre pendant de longues périodes sur un problème qu’il trouve 

intéressant
• ait des aptitudes en raisonnement mathématique et une mémoire d’un 

niveau exceptionnel et soit capable de revenir en arrière dans les étapes du 
processus mental

• soit plus à même de voir les relations entre un nouveau problème et des 
problèmes déjà résolus antérieurement et aime soulever de nouveaux 
problèmes originaux
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annexe 3-5 exemple de liste de critères pour le repérage des comportements d’élève doué

Annexe 3-5

Exemple de liste de critères pour le repérage des comportements d’élève doué

nom de l’élève :   date :  

Force :  

Vrai? Comportement

Humour : sens exceptionnellement aigu du comique, du bizarre et de l’absurde

Motivation : désir intense de savoir, de faire, de sentir, de créer ou de comprendre

Centres d’intérêt : passions ardentes, parfois inhabituelles, parfois passagères

Communication/expressivité : aptitude extraordinaire quand il s’agit de faire passer un sens ou des 
émotions dans les mots, des actes, des symboles, des sons ou sur des supports divers

Interrogation : exploration approfondie, observation ou expérimentation faisant intervenir des 
événements, des objets, des sentiments, des idées, des sons, des symboles ou des supports divers

Résolution de problèmes : capacité remarquable d’ordonner un chaos d’informations, en inventant et 
en surveillant diverses pistes pour atteindre un but; aime les défis

Sensibilité : exceptionnellement ouvert, perceptif ou réceptif vis-à-vis des expériences, des sentiments et 
d’autres choses encore

Intuition : est capable de reconnaître soudain des liens ou des sens plus profonds sans être conscient 
d’avoir procédé à un raisonnement ou à une réflexion

Raisonnement : capacité remarquable de mener à terme sa réflexion et d’examiner les implications ou 
les autres possibilités; réflexion riche, avec une forte conscience de soi, et axée sur des objectifs

Imagination/créativité : capacité extraordinaire de faire preuve d’ingéniosité, de souplesse dans 
l’utilisation des idées, des procédés ou du matériel

Mémoire/savoir/compréhension : capacité inhabituelle d’acquérir, d’intégrer, de retenir et de réutiliser 
des informations ou des compétences

Apprentissage : capacité de comprendre des choses sophistiquées à une vitesse étonnante et avec une 
aisance apparente

Source : Gifted Education: A Resource Guide for Teachers (Ministère de l’Éducation de la Colombie-Britannique, 1995)
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annexe 3-6exemple de forulaire de renseignements pour les parents/tuteurs

Annexe 3-6

Exemple de formulaire de renseignements pour les parents/tuteurs

nom de l’élève :   niveau :  

école :  

langue(s) parlée(s) par l’élève :   date :  

signature du parent/tuteur :  

les renseignements que vous nous fournissez ont pour but de nous aider à enrichir le programme offert à votre 
enfant dans la salle de classe. les questions couvrent tout un éventail de caractéristiques. il n’est pas nécessaire 
que votre enfant fasse preuve d’un niveau élevé sur tous les points. pour certains points, vous n’avez peut-être 
pas pu observer votre enfant sur la question.

Partie A faible 2 3 élevé non 
observé

Pose de nombreuses questions sur les choses, les lieux, le comment, le pourquoi

Résout les problèmes de façon organisée

Est capable de travailler par lui-même

Aime les rôles/jeux qui font appel à l’imagination

Voit l’humour dans certaines situations

Est sensible aux sentiments des autres

Se concentre sur ses propres centres d’intérêt en recherchant de nouvelles 
informations

Est capable d’analyser et de proposer des suggestions positives et constructives

Aime exprimer et défendre son propre point de vue

 

Partie B faible 2 3 élevé non 
observé

Est déterminé ou persévère quand il faut terminer les tâches

Fait toujours de son mieux

Aime organiser des activités et assumer un rôle de meneur

Est capable de travailler de façon indépendante ou n’a besoin que de peu 
d’instructions

Persévère quand il a une opinion et affirme souvent cette opinion haut et fort

Explore les questions du bien et du mal ou se soucie des questions de justice
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annexe 3-6 exemple de forulaire de renseignements pour les parents/tuteurs

Partie C faible 2 3 élevé non 
observé

Est capable de s’exprimer clairement

Est bien conscient de son environnement

A une bonne mémoire

Est capable de discuter et d’analyser des scénarios/intrigues

Lit de nombreux livres sur divers sujets

Utilise bien les médias pour obtenir des informations

Est capable de faire face à une situation difficile en s’appuyant sur le 
raisonnement et la planification

A des centres d’intérêt semblables à ceux d’enfants plus âgés ou d’adultes

S’intéresse à des questions comme la race, la religion et l’environnement

1. indiquez les centres d’intérêt ou compétences particuliers que votre enfant a. donnez des exemples indiquant 
dans quelle mesure il s’implique dans ces domaines.

 

 

 

2. centres d’intérêt en lecture (types préférés de livres ou titres de ses livres préférés) :
 

 

 

3. sujets préférés :
 

 

 

4. attitude générale vis-à-vis de l’école :
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annexe 3-6exemple de forulaire de renseignements pour les parents/tuteurs

5. contributions et responsabilités dans la famille et dans la communauté :
 

 

 

6. activité de loisir préférée :
 

 

 

7. leçons, formations ou activités d’apprentissage spéciales en dehors de l’école :
 

 

 

8. autres informations que vous voudriez nous fournir pour nous aider :
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Annexe 3-7

Exemple de formulaire de renseignements pour l’enseignant

nom de l’élève :   niveau :  

école :   enseignant :  

signature de l’enseignant :  

signature du directeur de l’école :  

cochez la colonne correspondant le mieux au niveau auquel se situe l’élève dans le programme scolaire normal. 
les questions couvrent tout un éventail de caractéristiques. il n’est pas nécessaire que l’élève fasse preuve 
d’un niveau élevé sur tous les points. pour certains points, vous n’avez peut-être pas pu observer l’élève sur la 
question.

Partie A faible 2 3 élevé non 
observé

Pose de nombreuses questions sur les choses, les lieux, le comment, le pourquoi

Résout les problèmes à un niveau supérieur, en divergeant et en faisant preuve 
d’innovation

Est responsable et indépendant

Fait preuve de créativité et d’imagination

A un sens aigu de l’humour et beaucoup d’esprit

Est sensible aux sentiments des autres

Applique ce qu’il a appris dans une situation à une autre situation

Est capable d’analyser et de proposer des suggestions positives et constructives

Reconnaît et accepte la validité de différents points de vue

Produit des travaux originaux, sincères, astucieux et inédits

Est capable de s’exprimer et de défendre son propre point de vue

Voit les relations entre les choses et est capable de procéder à des 
généralisations

A un ou des talents en art, en musique, en écriture, en théâtre ou en danse

commentaires :  
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Partie B faible 2 3 élevé non 
observé

Est déterminé ou persévère quand il faut terminer les tâches

Se fixe des exigences, des buts et des idéaux d’un niveau élevé mais réaliste 
pour lui-même

Aime organiser les activités et les gens

Se concentre sans être facilement distrait

Est capable de travailler de façon indépendant et n’a besoin que de peu 
d’instructions

Persévère quand il a une opinion et affirme souvent cette opinion haut et fort

Explore les questions du bien et du mal ou se soucie des questions de justice

S’ennuie facilement quand on propose des tâches répétitives

commentaires :  

 

Partie C faible 2 3 élevé non 
observé

A un vocabulaire d’un niveau avancé et s’exprime bien

En sait beaucoup sur de nombreux sujets

A un sens vif et aigu de l’observation et est en général capable de voir plus de 
choses ou de tirer plus d’enseignements d’un récit, d’un film, etc. que les autres

Lit de nombreux livres sur divers sujets

Utilise bien les médias pour obtenir des informations

Effectue par lui-même des raisonnements sur les choses

S’intéresse à des questions comme la race, la religion, la politique et 
l’environnement

S’intéresse aux problèmes mondiaux et se soucie de ces problèmes

Saisit bien les principes sous-jacents et est capable de procéder rapidement à 
des généralisations valables sur les événements, les gens ou les choses
Préfère généralement les livres d’un niveau avancé et en particulier les 
biographies

commentaires :  
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Annexe 3-8

Inventaire des centres d’intérêt de l’élève

Nom de l’élève :  Niveau :  

École :   Date :  

Langue(s) parlée(s) par l’élève :  

1. Indique ta ou tes matières préférées à l’école.
2. Indique les activités parascolaires auxquelles tu participes et qui sont liées à ton école.
3. De quels clubs ou organismes fais-tu partie en dehors de l’école? (Indique si tu suis des cours particuli-

ers en karaté, de piano, d’art, etc.)
4. Indique tes trois émissions de télévision préférées.
5. Indique tes trois livres préférés et les autres auteurs dont tu aimes les œuvres.
6. Indique ta ou tes sections préférées dans les journaux auxquels ta famille est abonnée.
7. Indique tes magazines préférés.
8. Quels jeux ou passe-temps aimes-tu?
9. Quel est ton sport préféré?
10. À quels sports est-ce que tu participes à l’école et en dehors de l’école?
11. Fournis la liste de toutes les récompenses et tous les prix que tu as remportés.
12. Quels types d’ouvrages est-ce que tu aimes lire? Coche toutes les cases qui s’appliquent.

 artisanat et casse-tête  livres d’histoire  science-fiction
 bandes dessinées  nouvelles  sports
contes de fées  ouvrages sur la société   voyages dans l’espace
 histoires sentimentales   romans historiques  autres 

13. Nomme une personne qui est d’après toi un héros / une héroïne et explique pourquoi.
14.  Nomme une personne de la vie réelle qui est d’après toi intéressante ou qui est ta personne préférée et 

explique pourquoi.
15. Quels voyages as-tu faits et quels voyages aimerais-tu faire si tu avais le choix?
16. Dresse la liste des corvées et des responsabilités qui te sont attribuées à la maison.
17. Quelle profession t’intéresse suffisamment pour que tu envisages de t’orienter vers elle?
18. Nomme trois choses pour lesquelles tu as tout particulièrement doué(e) à l’école.
19. Nomme trois choses pour lesquelles tu as besoin d’aide à l’école.
20. Est-ce que tu te fais facilement des amis? Nomme trois amis que tu considères comme des amis 

proches.
21. Quelles sont les matières qui ne sont pas offertes dans ton école et que tu aimerais étudier?
22. Est-ce qu’il y a quelque chose à ton sujet ou une qualité spéciale que tu possèdes et dont tu aimerais 

faire part à tes enseignants et tes camarades de classe?
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Annexe 3-9

Réflexion sur les styles d’apprentissage

Il est très utile pour les enseignants de bien comprendre les différences de style d’apprentissage entre leurs élèves. 
Et il est utile pour l’élève d’inclure dans son portfolio des articles illustrant ses propres styles d’apprentissage.

Préférences de style d’apprentissage

Préférences de style 
d’enseignement

Préférences 
d’environnement 
d’apprentissage

Préférences/style de 
réflexion

Préférences de style 
d’expression

• exercices répétitifs / 
entraînement / 
répétitions

• cours magistral

• discussion / participation

• études guidées (avec 
mentor)

• centre des centres 
d’intérêt

• rapports d’enquête ou 
projets

• jeux de rôles / 
simulation / mises en 
scène

• jeux d’apprentissage 
(apprendre en faisant 
et en bougeant)

• études autonomes sans 
guide

• apprentissage intra/
interpersonnel :

 – orientation définie 
par l’élève

 – orientation définie 
par les camarades

 – orientation définie 
par les adultes

 – combinaison des 
trois

• apprentissage 
physique :

 – moment de la 
journée / heures 
de travail / gestion 
du temps

 – lieu / espace de 
travail

 – mobilité

 – interaction avec 
autrui

• analytique (intellectuel)

• inventif / créatif (axé 
sur les idées)

• pratique / contextuel 
(dégourdi)

• intelligence linguistique 
(axé sur les mots)

• intelligence spatiale 
(axé sur les images)

• intelligence musicale 
(axé sur la musique)

• intelligence logique/
mathématique (axé 
sur les nombres et le 
raisonnement)

• intelligence corporelle/
kinesthésique (axé sur 
le corps)

• intelligence 
interpersonnelle (axé 
sur les gens)

• intelligence 
intrapersonnelle (axé 
sur soi)

• intelligence naturaliste 
(axé sur la nature)

• écrit

• oral

• manipulation / 
construction

• discussion

• présentation / 
exposition

• interprétation artistique

• mise en scène / 
démonstration

• graphique

• commercial

• service

Source : tableau inspiré du tableau « Talent Indicators Chart » dans The Schoolwide Enrichment Model (renzulli & reis, 1997).

La page Web suivante propose un questionnaire pour aider à les fois les enseignants et les élèves 
individuellement à mieux comprendre les différences de style d’apprentissage et pour leur donner des idées 
en vue de renforcer l’apprentissage : « Le questionnaire sur les styles d’apprentissage par la vision, l’écoute 
et le toucher » : ‹http://www.emploisetc.gc.ca/toolbox/quizzes/quizzes_home.do›.

Vous trouverez des suggestions sur l’utilisation de ce questionnaire dans la salle de classe sur le site Web du 
Centre du développement des étudiants de l’Université de l’Ouest de l’Ontario  
(http://www.sdc.uwo.ca/learning/index.html?styles).



L’éducation des éLèves doués et Le déveLoppement des taLents78

annexe 3-10 liste de critères sur les forces des élèves dans les différents modes d’apprentissage

Annexe 3-10

Liste de critères sur les forces des élèves dans les différents modes d’apprentissage
Instructions : dans chacune des 14 sections, cochez la description qui représente le mieux la vision que 
vous avez de vous-même. Ne cochez qu’une case par ligne (V, A ou K). Faites ensuite le total des cases 
coches dans chaque colonne. La colonne où vous avez coché le plus de cases représente en gros le mode 
d’apprentissage que vous préférez.

je / il ou elle
V 

mode visuel
A 

mode auditif
K 

mode kinesthésique

1. Style 
d’apprentissage

 apprendre en voyant 
les choses; regarder les 
démonstrations

 apprendre grâce aux 
instructions verbales 
d’autrui et de soi-même

 apprendre en faisant, en 
participant directement

2. Lecture  aimer les descriptions; 
arrêter parfois de lire 
pour regarder dans 
le vide et essayer 
d’imaginer la scène; se 
concentrer intensément

 aimer les dialogues, les 
pièces de théâtre; éviter 
les longues descriptions; 
ne pas remarquer les 
illustrations; murmurer 
ou former les mots avec 
les lèvres

 préférer des récits où 
l’action commence dès le 
début; remuer pendant 
la lecture; manipuler les 
livres; ne pas beaucoup 
aimer lire

3. Orthographe  reconnaître visuellement 
les mots; s’appuyer sur 
une configuration de 
mots

 utiliser une approche 
phonétique; avoir des 
compétences en attaque 
du mot

 être souvent mauvais en 
orthographe; écrire les 
mots pour déterminer 
s’ils ont « l’air » correct

4. Écriture 
manuscrite

 avoir tendance à être 
bon, en particulier 
quand on est jeune; bon 
espacement et bonne 
taille des caractères; 
importance de 
l’apparence

 avoir de la difficulté à 
apprendre aux premiers 
stades; avoir tendance 
à écrire peu de mots; 
prononcer les syllabes 
quand on écrit

 être bon au début; 
avoir un niveau qui se 
détériore quand l’espace 
se retrécit; appuyer plus 
fort sur le stylo/crayon

5. Mémoire  se rappeler les visages et 
oublier les noms; écrire 
les choses, prendre des 
notes

 se rappeler les noms 
et oublier les visages; 
mémoriser les choses en 
les répétant à haute voix

 se rappeler mieux ce 
qu’on a fait, plus que ce 
qu’on a vu ou dont on a 
entendu parler

6. Imagerie  avoir une vive 
imagination; se 
représenter les choses 
mentalement, visualiser 
les choses dans le détail 

 murmurer; se représenter 
les sons; accorder moins 
d’importance aux détails

 ne pas accorder 
d’importance à 
l’imagerie; accompagner 
les images abordées de 
mouvements
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je / il ou elle
V 

mode visuel
A 

mode auditif
K 

mode kinesthésique

7. Distraction  ne pas être généralement 
conscient des sons; être 
distrait par le désordre 
visuel ou le mouvement

 être facilement distrait 
par les sons

 ne pas être attentif aux 
présentations visuelles 
et auditives et sembler 
du même coup être 
facilement distrait

8. Résolution de 
problèmes

 délibérer; planifier à 
l’avance; organiser ses 
pensées en les mettant 
par écrit; dresser des 
listes

 résoudre les problèmes 
en en parlant; essayer des 
solutions verbalement 
ou en murmurant; se 
parler pendant qu’on est 
en train de résoudre les 
problèmes

 attaquer les problèmes 
sous un angle physique; 
faire preuve d’impulsivité; 
choisir souvent la 
solution exigeant le plus 
haut niveau d’activité

9. Réaction face 
à une période 
d’inactivité

 regarder fixement; 
grignoter; trouver 
quelque chose à regarder

 chantonner; se parler à 
soi ou parler aux autres

 remuer; trouver des 
raisons de bouger; lever 
la main

10. Réaction face 
à une situation 
nouvelle

 regarder autour de soi; 
examiner la structure

 parler de la situation, du 
pour et du contre, de ce 
qu’il faudrait faire

 essayer les choses; 
toucher, sentir, manipuler

11. Affectivité  réprimer quelque peu 
ses émotions; regarder 
fixement quand on est 
fâché; pleurer facilement; 
rayonner quand on 
est heureux; avoir des 
expressions du visage qui 
reflètent fidèlement ses 
émotions

 s’écrier quand on est 
joyeux ou en colère; 
exploser verbalement 
mais se calmer 
rapidement; exprimer ses 
émotions par la parole et 
en variant l’intonation, 
l’intensité sonore, la 
tonalité

 sauter de joie; embrasser, 
tirer la manche, tirer 
vers soi quand on est 
heureux; frapper du 
pied, sauter et frapper 
du poing quand on est 
fâché; sortir en claquant 
la porte; avoir une 
posture corporelle qui est 
généralement le reflet 
fidèle de ses émotions

12. Communication  être calme; ne pas parler 
en long et en large; 
devenir impatient quand 
il faut écouter pendant 
longtemps; faire parfois 
preuve de maladresse 
dans l’emploi des mots; 
embellir les choses; 
utiliser des mots comme 
voir, regarder, etc.

 aimer écouter, mais être 
impatient de prendre 
la parole; faire des 
descriptions longues 
mais répétitives; aimer 
s’écouter parler et 
écouter les autres parler; 
utiliser des mots comme 
écouter, entendre, etc.

 faire des gestes quand 
on parle; ne pas écouter 
attentivement; se tenir 
près de son interlocuteur 
quand on lui parle on 
qu’on l’écoute; perdre 
rapidement son intérêt 
lorsque les gens parlent 
des choses en détail; 
utiliser des mots comme 
prendre, obtenir, etc.
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je / il ou elle
V 

mode visuel
A 

mode auditif
K 

mode kinesthésique

13. Généralités  être soigné, méticuleux, 
aimer l’ordre; être 
parfois une personne qui 
préfère ne pas faire varier 
l’apparence

 ne pas accorder trop 
d’importance au choix 
de vêtements qui vont 
ensemble; être capable 
d’expliquer son choix de 
vêtements

 avoir une tenue 
vestimentaire qui est 
soignée, mais qui se fripe 
rapidement en raison des 
activités physiques

14. Réaction aux arts  ne pas avoir de réaction 
particulière face à la 
musique; préférer les arts 
visuels; avoir tendance 
à ne pas exprimer 
son appréciation 
des arts, mais à être 
profondément affecté 
par des œuvres visuelles; 
se concentrer sur les 
détails et les éléments 
plutôt que sur l’œuvre 
dans son ensemble

 préférer la musique; 
trouver les arts visuels 
moins attrayants, mais 
être tout à fait prêt à en 
discuter; avoir parfois 
tendance à ne pas 
remarquer des détails 
importants; ne pas savoir 
apprécier les œuvres 
dans leur ensemble; 
être capables d’associer 
des mots à toutes les 
formes d’art; passer 
plus de temps à parler 
des œuvres qu’à les 
contempler

 réagir à la musique de 
façon physique; préférer 
la sculpture; toucher des 
statues et des tableaux; 
dans les expositions, ne 
s’arrêter que devant les 
œuvres avec lesquelles 
on peut interagir de 
façon physique; faire très 
peu de commentaires sur 
les œuvres d’art, quelle 
que soit leur forme

Total des cases cochées dans chaque colonne (le total combiné doit être de 14)

 V  ______  A  _______  K  _______

Mon mode d’apprentissage préféré est  

Source : Cognitive Coaching Learning Guide, Highlands Ranch, Colorado (2009). Reproduit avec autorisation.

annexe 3-10 liste de critères sur les forces des élèves dans les différents modes d’apprentissage
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Annexe 3-11

Préférences d’apprentissage
Il existe différentes manières d’apprentissage. Indiquez vos préférences en matière d’apprentissage en 
inscrivant un nombre dans chaque cercle : 1 = toujours, 2 = parfois, 3 = rarement.

Je préfère apprendre…

 en lisant des livres et des magazines

 en écoutant une personne parler ou un enregistrement audio

 en regardant les gens faire des choses

 en regardant des films ou la télévision

 en assemblant et en démontant des choses

 en expérimentant

 en jouant à un jeu

 en mettant les choses en scène

Je préfère travailler…

 seul  avec un ami  avec un adulte

 en groupe  pendant de longues périodes  pendant des périodes courtes

 le matin  l’après-midi  en soirée

Je préfère m’exprimer…

 en racontant ce que j’ai à dire  en rédigeant un texte

 en construisant quelque chose  en dessinant ou en peignant un tableau

 en me mettant en scène  en parlant à d’autres personnes

Source : Écoles publiques d’Edmonton. Reproduit avec autorisation.
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Annexe 3-12

Inventaire des canaux d’apprentissage
inscrivez le nombre 1, 2 ou 3 dans la case à côté de chaque énoncé pour indiquer votre préférence : 3 = souvent, 
2 = parfois, 1 = rarement

1. la meilleure façon pour moi de mémoriser les choses, c’est de les dire à haute voix. 

2. Je préfère suivre des instructions à l’écrit qu’à l’oral. 

3. lorsque je travaille, j’aime mâcher de la gomme, manger un casse-croûte ou jouer avec quelque chose. 

4. la meilleure façon pour moi de mémoriser les choses, c’est de les voir par écrit. 

5. Je préfère apprendre dans le cadre de simulations, de jeux ou de jeux de rôles. 

6. J’aime apprendre quand quelqu’un m’explique les choses. 

7. J’en apprends davantage lorsque j’ai des images, des schémas et des tableaux. 

8. J’aime travailler avec les mains. 

9. J’aime lire et je lis vite. 

10. Je préfère écouter les actualités à la radio plutôt que de les lire dans le journal. 

11. J’aime être près des autres. (J’aime les embrassades, les poignées de main et le toucher.) 

12. J’écoute la radio et des enregistrements. 

13. quand on me demande l’orthographe d’un mot, je vois le mot mentalement dans ma tête. 

14. lorsque je lis de nouveaux textes, je me surprends à faire des croquis, des dessins, des gribouillis. 

15. lorsque je lis en silence, je me lis le texte mot par mot. 

pour avoir une idée de vos préférences en matière d’apprentissage, faites le total des nombres dans les cases 
pour les énoncés suivants :

préférence visuelle :  2  4  7  9  13  = total  

préférence auditive :  1  6  10  12  15  = total  

préférence kinesthésique / tactile :  3  5  8  11  14  = total  

le score le plus élevé indique que j’ai une préférence pour un apprentissage  .

maintenant que je sais ce qu’est mon style d’apprentissage principal, je peux  .

Source : Max Coderre dans Enseîgner aux élèves doués et talentueux (Alberta Learning, 2002).
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Annexe 3-13

Styles d’apprentissage : liste de critères d’observation pour l’enseignant

Son
 fait un travail de bonne qualité pendant les 

périodes de travail en silence
 fait un travail de bonne qualité pendant les 

périodes de travail normal
 fait un travail de qualité avec une musique de fond
 se plaint quand il y a trop de bruit
 a de la difficulté à rester tranquille pendant les 

périodes de travail en silence
 fait des sons et des bruits pendant qu’il travaille
 rappelle aux autres de rester tranquilles pendant 

qu’ils travaillent

Comportement dans la salle de classe
 a de la difficulté à s’asseoir convenablement
 aime s’allonger pour écouter les histoires
 s’assied correctement pendant les périodes de 

travail
 reste près de son plan de travail pendant les 

périodes de travail

Structure
 aime faire les projets de travail par lui-même
 aime faire les projets de travail étape par étape
 fait en sorte que son plan de travail reste propre
 a tendance à égarer les fournitures

Tendances sociales
 aime travailler ou jouer en groupe
 aime travailler ou jouer avec un enseignant à 

proximité
 aime travailler ou jouer seul

Responsabilité
 termine les projets rapidement et avec soin
 termine les projets rapidement mais de façon 

bâclée
 termine les projets lentement mais avec soin
 termine les projets lentement mais de façon 

bâclée
 ne termine pas toujours les projets
 travaille mieux quand on lui donne des 

instructions spécifiques
 nettoie son plan de travail après avoir terminé 

son travail
 a besoin qu’on lui rappelle de nettoyer son plan 

de travail
 est facilement distrait lorsqu’il travaille sur un 

projet
 n’oublie pas ses devoirs

Mobilité
 quitte souvent sa chaise pendant le travail
 invente souvent des excuses pour se déplacer 

dans la salle de classe
 est extrêmement actif pendant les périodes de 

jeu libre

Motivation
 travaille mieux quand les autres lui assurent 

qu’il va faire un bon travail
 a besoin de la rétroaction de l’enseignant 

pendant son travail
 travaille mieux quand on lui permet de faire 

preuve de créativité
 lance des projets
 offre volontairement des informations sur les 

projets et sur les projets de discussion
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Perception
 aime les livres et les films en bande
 est attentif quand on raconte une histoire
 aime écouter des disques ou des cassettes 

pendant la période de travail
 se rappelle ce que les autres disent
 aime rendre visite à ses camarades
 aime jouer avec des jouets et de petits articles
 aime dessiner ou gribouiller
 aime se déplacer pendant les périodes de travail 

ou de jeu
 aime créer des situations ludiques et y réagir

Source : Alberta Learning (2002). (© 1993. Reproduit avec l’autorisation de la National Association of Elementary School Principals.  
Tous droits réservés.)
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Annexe 3-14

Intelligences multiples

Comment enseigner ou apprendre les choses de huit 
façons différentes
Source : Thomas armstronG (2010), 
‹www.thomasarmstrong.com/multiple_intelligences.php›. Reproduit avec autorisation.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la théorie des intelligences 
multiples est qu’elle définit huit pistes différentes pour l’apprentissage. Si 
l’enseignant a de la difficulté à capter l’attention de l’élève avec l’approche 
plus traditionnelle de l’enseignement fondée sur la langue et sur la logique, 
la théorie des intelligences multiples lui suggère plusieurs autres manières de 
présenter les documents en vue de faciliter l’apprentissage. Que vous soyez 
un enseignant en maternelle, un formateur en établissement d’enseignement 
supérieur ou un étudiant adulte à la recherche de meilleures approches 
pour poursuivre vos études de façon autonome sur un sujet quelconque qui 
vous intéresse, les mêmes règles de base s’appliquent. Que vous soyez un 
enseignant ou un apprenant, voyez ce que vous pouvez faire pour aborder les 
choses sous les angles suivants :

• les mots (intelligence linguistique)
• les nombres ou la logique (intelligence logico-mathématique)
• les images (intelligence spatiale)
• la musique (intelligence musicale)
• la réflexion sur soi (intelligence intrapersonnelle)
• une expérience physique (intelligence corporelle-kinesthésique)
• une expérience sociale (intelligence interpersonnelle)
• une expérience dans le monde naturel (intelligence naturaliste)

À titre d’exemple, si vous êtes en train de vous livrer à un enseignement ou à un 
apprentissage sur la loi de l’offre et de la demande en économie, vous pouvez 
lire des documents à ce sujet (intelligence linguistique), étudier des formules 
mathématiques exprimant cette loi (intelligence logico-mathématique), 
examiner un graphique illustrant le principe (intelligence spatiale), observer 
la loi dans le monde naturel (intelligence naturaliste) ou dans le monde du 
commerce (intelligence interpersonnelle), examiner la loi sous l’angle de votre 
propre corps (intelligence corporelle-kinesthésique) — par exemple quand 
vous offrez à votre corps beaucoup d’aliments, la « demande » en provenance 
de votre estomac diminue grandement — ou encore composer une chanson 
ou trouver une chanson existante sur la loi (intelligence musicale) — comme la 
chanson « Too Much of Nothing » de Bob Dylan.
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Vous n’êtes pas obligé de faire votre enseignement ou votre apprentissage 
selon les huit approches; examinez simplement les possibilités et choisissez 
ensuite la piste qui vous intéresse le plus ou qui semble être la plus 
efficace en tant qu’outil d’enseignement et d’apprentissage. La théorie des 
intelligences multiples est très intrigante parce qu’elle élargit l’éventail des 
outils d’enseignement et d’apprentissage disponibles au-delà des méthodes 
linguistiques et logiques conventionnelles utilisées dans la plupart des écoles 
(cours magistraux, manuels scolaires, travaux écrits, formules, etc.). Pour 
commencer, notez le sujet que vous souhaitez enseigner ou apprendre au 
centre d’une feuille de papier et dessinez huit lignes droites partant de ce 
centre dans toutes les directions, comme des rayons. Étiquetez chaque rayon 
en notant l’une des huit formes d’intelligence. Faites ensuite un remue-
méninges pour trouver des idées d’enseignement ou d’apprentissage sur le 
sujet et notez-les à côté de chacune des formes d’intelligence. (Il s’agit d’une 
approche spatiale/linguistique du remue-méninges; vous pouvez faire ce 
remue-méninges d’une autre manière aussi, en vous servant d’un appareil 
d’enregistrement, en organisant un remue-méninges en groupe, etc.)
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Annexe 3-15

Questions relatives à l’égalité des sexes
Le sexe de l’individu est un concept défini par la société. L’identité masculine/
féminine de l’individu est influencée par les normes et les attentes de la 
société. Au cours du processus de socialisation, l’individu apprend des modes 
de comportements correspondant aux normes acceptées pour les hommes 
et pour les femmes. La socialisation masculine/féminine consiste en un 
ensemble de croyances et de pratiques qui influencent le développement de 
l’image de soi et de l’identité et la façon dont l’individu est perçu par autrui. 
Les stéréotypes concernant les hommes et les femmes consistent en des 
étiquettes, des attentes, des interprétations et des normes de comportement 
spécifiques différentes selon qu’on est un homme ou une femme. Ces 
stéréotypes peuvent être contraignants et faire du tort aux individus, qu’ils 
soient de sexe masculin ou féminin.

Nous naissons homme ou femme mais notre sexe est défini par la société. 
On peut parler de « masculinisation » ou de « féminisation » : il s’agit du 
processus par lequel on apprend ce que la société dont on fait partie considère 
comme étant masculin ou féminin. Le sexe de l’élève a un impact sur son 
parcours éducatif et sur son développement social dans le cadre éducatif.

Quasiment dès la naissance, les personnes de sexe féminin se retrouvent dans 
un monde de stéréotypes réducteurs et d’obstacles sur la voie de la réussite. 
D’après les recherches effectuées dans ce domaine, il existe des obstacles 
externes qui semblent avoir une influence négative sur le développement des 
talents et des dons chez certaines filles et femmes. Ces recherches montrent 
que les enseignants sont généralement en mesure de repérer les garçons doués, 
mais qu’ils sont souvent surpris d’apprendre que telle fille est considérée 
comme étant intellectuellement douée. Les filles douées sont très habiles pour 
ce qui est de masquer leur intelligence et de s’imposer le silence. On constate 
régulièrement dans les recherches que les adultes — tant les enseignants que 
les parents/tuteurs — sous-estiment l’intelligence des filles. Les enseignants, 
qu’ils soient eux-mêmes de sexe masculin ou féminin, considèrent les garçons 
futés comme étant plus compétents que les filles douées dans le domaine des 
compétences en réflexion critique et en logique et des aptitudes en résolution 
de problèmes faisant appel à la créativité, tandis qu’ils pensent que les filles 
futées sont plus compétentes en création littéraire. On constate que les 
enseignants croient en l’un des stéréotypes les plus répandus concernant les 
différences entre hommes et femmes, à savoir que les hommes ont plus de 
compétences innées tandis que les femmes doivent travailler plus fort, et qu’ils 
contribuent à renforcer ces stéréotypes.
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Les filles risquent d’intérioriser ces attentes de niveau inférieur qu’on leur 
applique dès les premiers stades de leur vie. On constate que le niveau 
de confiance en soi et l’image de soi qu’ont les filles douées diminue 
régulièrement tout au long des études, de l’élémentaire au secondaire. Au 
début de l’adolescence, les filles douées commencent à avoir le sentiment 
que la société ne souhaite pas avoir des personnes de sexe féminin qui sont 
douées. La période entre 12 et 14 ans est d’une importance cruciale pour les 
filles douées; les valeurs auxquelles elles sont attachées évoluent, en raison de 
leur fort besoin de faire partie du groupe et d’être aimées. Les valeurs de leurs 
camarades deviennent plus importantes, de sorte qu’elles finissent par avoir 
moins d’énergie pour les activités intellectuelles. Elles subissent également 
l’évolution des attitudes de la société vis-à-vis des filles. À l’adolescence, on 
considère qu’il est plus important pour les filles d’attirer les garçons et d’être 
aimées et populaires.

Les obstacles externes comprennent les stéréotypes et les attentes des autres. 
Ces obstacles comprennent aussi le rôle de l’école et de l’environnement en 
général, ainsi que la nécessité de mettre en place un ensemble de convictions 
philosophiques qui sont essentielles au développement du potentiel scolaire 
et créatif des individus. Dans une société où la majorité des dirigeants, des 
personnalités politiques, des artistes, des musiciens et des inventeurs sont 
de sexe masculin, les jeunes femmes risquent de ne pas acquérir par elles-
mêmes des convictions philosophiques concernant leur propre potentiel 
créatif. Les filles douées risquent de neutraliser leurs efforts ou de minimiser 
leur enthousiasme parce qu’elles éprouvent un fort besoin de plaire aux 
autres. Bon nombre de personnes de sexe féminin ont tendance à prendre 
des décisions en tenant compte de leurs responsabilités dans leurs relations 
et d’un sens moral de la bienveillance. À mesure que les jeunes femmes 
douées grandissent et décident d’avoir des enfants, il arrive souvent qu’elles 
restreignent leurs aspirations en ce qui concerne leurs études, de sorte qu’elles 
souffrent d’un sous-emploi chronique en tant qu’adultes.

Les garçons doués et les filles douées ont plus de points communs que 
de différences. Ces jeunes ont en commun des ensembles semblables de 
caractéristiques et de besoins sur le plan intellectuel, affectif et social. Bon 
nombre des questions que ces jeunes se posent vis-à-vis de leur sexe sont 
semblables, mais il y a également des différences importantes.

Le fait d’être identifié comme étant une personne douée ou talentueuse 
risque de créer des problèmes sociaux pour les jeunes filles. D’après certaines 
recherches, les filles douées pensent que c’est un désavantage pour elles d’être 
intelligentes, parce que les jeunes femmes ont tendance à délibérément 
minimiser leurs aptitudes de façon ne pas être perçues comme n’étant pas 
attrayantes sur le plan physique ou n’ayant pas suffisamment de compétences 
sur le plan social.
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Les garçons doués sont souvent décrits comme des personnes androgynes sur 
le plan psychologique. Ceci signifie qu’ils possèdent de nombreuses qualités 
qui sont considérées comme « féminines », comme l’émotivité et la sensibilité. 
Les filles douées sont également décrites comme étant androgynes, parce 
qu’elles possèdent des qualités et des traits de caractère qui sont considérés 
comme « masculins », comme l’assertivité, la compétitivité et une forte 
volonté ou une forte croyance en ses propres aptitudes.

Les notions de masculinité et de féminité de la société se manifestent dans 
les attentes que les gens ont vis-à-vis du comportement pour les filles et 
pour les garçons. Il est généralement plus acceptable pour les filles d’être des 
garçons manqués que pour les garçons d’être des personnes très sensibles. 
Par exemple, les filles préfèrent les jeux et les habits « de garçon » sont plus 
facilement acceptées que les garçons qui préfèrent les jeux et les habits « de 
fille ». De fait, il est plus probable que les filles qui sont des garçons manqués 
maintiendront leur intérêt pour les sports de compétition et qu’elles auront 
des compétences en leadership. Elles sont considérées comme étant fortes. Les 
garçons qui préfèrent les activités plus « passives » comme la lecture, l’art et le 
théâtre sont considérés comme étant plus « féminins » et par conséquent plus 
faibles que les autres garçons.

Les mythes, les stéréotypes et les attentes de la société concernant la 
masculinité comprennent des pressions poussant les garçons à se conformer 
aux traits masculins populaires que constitue le fait d’être quelqu’un de 
silencieux et de fort et à mettre un accent excessif sur l’intelligence et 
l’incapacité de gérer ses émotions. Les garçons doués qui essayent d’être 
complètement « masculins » plutôt qu’androgynes limitent leur propre 
identité et les rôles qu’ils s’attribuent, ainsi que leur droit et leur capacité 
d’exprimer des émotions. Les garçons doués ont souvent le sentiment 
qu’ils doivent se conformer à un stéréotype masculin, c’est-à-dire être dur, 
indépendant, agressif, autonome, logique, sans émotion et sans sensibilité. Le 
fait de ne pas apprendre à exprimer des émotions impose des limitations en 
matière de créativité et d’intuition. Les garçons doués, en particulier ceux qui 
sont doués pour les arts et la création, ont tendance à avoir un esprit ouvert et 
plein de bienveillance et à être sensibles.

Bon nombre de garçons doués commencent à délibérément obtenir des 
résultats inférieurs à ce dont ils sont capables lorsqu’ils se rendent compte 
qu’être intelligent n’est pas considéré par leurs camarades comme étant 
« cool » : alors qu’ils étaient auparavant sympathiques et doux, avec 
d’excellents résultats et une grande productivité, ils deviennent soudain des 
élèves qui ne font pas leurs devoirs et leurs résultats souffrent. Cela peut 
être pour eux une façon d’établir leur indépendance et leur individualité, 
d’éviter de se faire taquiner par les autres garçons parce qu’ils ont de bonnes 
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notes et sont le « chouchou » du professeur. Il est possible qu’ils cherchent 
à se distinguer de cette idée d’apprentissage et de réussite à l’école qui est 
considérée comme un truc de « fille » et comme n’étant pas un objectif assez 
« masculin ».

Pour les garçons doués, les relations sociales deviennent problématiques 
en raison de leurs centres d’intérêt, de leur personnalité intense et de leur 
sensibilité. Il peut être difficile pur eux de trouver d’autres garçons qui 
partagent les mêmes centres d’intérêt. Les jeunes garçons doués risquent 
d’avoir d’extrêmes difficultés à nouer des liens avec leurs camarades qui ne 
sont pas au même niveau dans leur développement. Ils trouvent que les jeux 
habituels des enfants de niveau moyen sont « idiots » ou « infantiles ». Leurs 
propres jeux ont tendance à être fortement organisés et sophistiqués. Si les 
autres enfants ne se sentent pas concernés par ces jeux ou s’ils s’en moquent 
ou les rejettent, alors les jeunes garçons doués risquent de conclure qu’ils ne 
sont pas des personnes normales. Comme les garçons doués peuvent être 
exceptionnellement sensibles, ils seront fortement affectés par les taquineries 
et les critiques des autres et commenceront à se former une carapace pour 
prendre leurs distances vis-à-vis des autres, de façon à ne pas être blessés aussi 
facilement. Ce scénario est encore plus probable chez le jeune garçon sensible 
et artiste qui est perçu comme étant « féminin » et taquiné sans pitié en 
raison de son manque de masculinité. Pour ne pas devenir des victimes de la 
cruauté des autres garçons, les garçons doués risquent de garder secrets leurs 
centres d’intérêt inhabituels et de prétendre être moins intelligents ou moins 
sensibles qu’ils ne le sont vraiment, afin de se faire accepter et approuver par 
leurs camarades du même sexe.

Les garçons doués peuvent avoir des difficultés aux premiers niveaux de 
la scolarité en raison du manque de modèles masculins et parce que les 
enseignantes ont certaines attentes concernant leur comportement. Les 
enseignantes de l’élémentaire sont principalement des femmes et ont 
tendance à être des modèles pour les filles. Les filles utilisent les compétences 
de réussite scolaire plus facilement, ont tendance à obéir plus facilement et à 
faire preuve de meilleures compétences en organisation que les garçons. Les 
enseignantes s’attendent souvent à ce que les garçons doués se comportent 
mieux que les autres garçons et plus comme des filles douées.

Les filles douées reçoivent de nombreux messages contradictoires concernant 
leur réussite et leur féminité. On les encourage à réaliser leur plein potentiel, 
mais on les encourage également à être féminines et à ne pas chercher à 
atteindre un trop haut niveau ou à atteindre un niveau qui pourrait les freiner 
dans la recherche d’un partenaire pour le mariage.

annexe 3-15 questions relatives à l’égalité des sexes
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Il y a eu beaucoup de recherches faites au cours des dernières années sur 
le traitement équitable des garçons et des filles dans nos écoles. Pour en 
apprendre davantage sur les résultats de ces études, consultez le site Web 
suivant : ‹http://teachertech.rice.edu/Participants/mborrow/GenderEquity/
geeqlist.html›.

annexe 3-15questions relatives à l’égalité des sexes
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« Quand la mer monte, tous les bateaux montent. » 
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Partie 4 – Options au niveau de l’école

Il est essentiel que les écoles prévoient des activités d’enrichissement tout 
au long de l’année scolaire, afin d’offrir un éventail équilibré de possibilités 
d’apprentissage. Pour garantir la réussite de l’enrichissement à l’échelle 
de l’école tout entière, il est recommandé aux écoles de créer une équipe 
responsable de l’enrichissement.

L’équipe d’enrichissement est une structure de soutien d’une valeur 
inestimable pour les enseignants qui cherchent à organiser et à préparer 
des prolongements de l’apprentissage pour leurs élèves. Dans l’idéal, cette 
équipe pourrait se composer des personnes suivantes : la direction de l’école, 
des enseignants, des parents/tuteurs, des membres de la communauté et des 
élèves. Ces personnes connaissent la base de ressources de la communauté 
scolaire et pourront servir de catalyseur en vue d’offrir des activités 
d’enrichissement à l’échelle de l’école tout entière et dans la salle de classe.

Lorsqu’on est enseignant, il faut se demander quels types d’activités 
d’enrichissement pourraient servir à améliorer l’apprentissage des élèves. Pour 
aider les enseignants et l’équipe d’enrichissement à surveiller les activités et 
les expériences des programmes de leur école, on peut fournir un guide de 
planification (voir annexe 4-1 : « Guide de planification »).

L’école peut généralement envisager de mettre en place une communauté 
d’apprentissage professionnel sur l’enrichissement et d’intégrer 
l’enrichissement dans le processus d’amélioration de l’établissement.
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Enrichissement à l’échelle de l’école tout entière

Le modèle d’enrichissement à l’échelle de l’école tout entière (renzulli & 
reis, 1997) offre un vaste éventail de possibilités et d’activités afin de définir 
les dons et les talents de l’ensemble des élèves, de développer ces dons et ces 
talents et d’apporter du soutien à l’ensemble des élèves dans ce domaine. 
Ce modèle correspond à la philosophie et aux politiques de la Nouvelle-
Écosse en matière d’intégration. Grâce à ces possibilités et à ces activités, on 
repérera certains élèves qui ont besoin d’options supplémentaires dans leur 
programme en raison de leurs dons et de leurs talents.

L’enrichissement à l’échelle de l’école tout entière comprend un ensemble de 
stratégies spécifiques combinant tout ou partie des éléments suivants :

• Groupes d’enrichissement – Groupes d’élèves de différents niveaux 
qui ont indiqué qu’ils avaient des centres d’intérêt semblables et qui 
travaillent ensemble pendant une période donnée (de six à huit semaines) 
en vue de produire un produit, un spectacle ou un service ciblé destiné à 
un auditoire approprié (voir le DVD Le défi de l’excellence sur les groupes 
d’enrichissement du ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse 
[2005] et l’annexe 4-2 : « Enquête sur les ressources communautaires »).

• Écoles d’exploration et de développement des talents – Groupes 
d’enrichissement au niveau secondaire axés sur un contenu et des 
processus d’un niveau plus poussé, dans une matière particulière, sur une 
période de temps assez longue.

• Modèle d’enrichissement à l’échelle de l’école tout entière : la 
triade de l’enrichissement (renzulli & reis, 1997) – Le concept 
d’enrichissement dans l’enseignement et dans l’apprentissage suit les trois 
principes de base suivants :
 – Chaque apprenant a ses propres particularités.
 – L’apprentissage a plus de pertinence lorsque les élèves aiment ce qu’ils 

font.
 – L’apprentissage des élèves a plus de sens et est plus agréable lorsque

• ils apprennent le contenu et les processus dans le cadre d’un problème 
réel d’actualité

• on renforce l’acquisition du savoir et des compétences en réflexion 
en faisant appel à des thèmes généraux et à des unités d’étude 
pluridisciplinaires
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Les buts de l’enrichissement dans l’enseignement et dans l’apprentissage sont 
les suivants :

• renforcer l’apprentissage, la difficulté, le niveau de réussite et les résultats 
scolaires

• renforcer la motivation intrinsèque des élèves vis-à-vis de l’apprentissage
• améliorer les comportements d’apprentissage autodirigé
• perfectionner les compétences en analyse, en réflexion critique, en 

créativité et en résolution de problèmes
• rehausser les niveaux de développement des talents

Le modèle de « triade de l’enrichissement » comprend un programme axé 
sur l’enrichissement et une séquence d’activités d’enrichissement conçues en 
vue d’élargir le programme d’études et de mettre les élèves au défi d’explorer 
des domaines et des centres d’intérêt apparentés. (Voir schéma et discussion 
ci-dessous.)

(renzulli & reis, 1997)
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Enrichissement de type I : activités générales d’exploration
L’enrichissement de type I comprend des activités d’exploration qui sont 
par nature des activités d’introduction, axées sur des événements et conçues 
pour l’ensemble des élèves. Les activités et les expériences de type I devraient 
être considérées comme faisant partie du processus de repérage. Elles sont 
conçues en vue de contribuer à mettre au jour les talents cachés des élèves, à 
développer de nouveaux talents et à mettre en évidence le potentiel des élèves. 
Il est indispensable de tenir compte de la diversité des centres d’intérêt et des 
talents des élèves lorsqu’on organise des activités de type I.

Lorsque l’exposition aux activités de type I a permis de repérer des élèves 
ayant un talent ou le potentiel d’avoir un talent, alors ces élèves peuvent 
passer à des activités de type II ou III, selon leur niveau de préparation, 
leurs centres d’intérêt et leur motivation personnelle (voir annexe 4-1 : 
« Guide de planification », qui fournit un modèle possible de tableau pour la 
planification des activités de type I).

Enrichissement de type II : activités de formation en groupe
Les activités d’enrichissement de type II s’appuient sur les aptitudes et le 
potentiel de réalisation mis en évidence lors des activités de type I. Elles 
comprennent des activités individuelles ou en petits groupes qui sont conçues 
en vue de développer des compétences axées sur les méthodes et le matériel 
(recherche, réflexion, résolution de problèmes, connaissances pratiques, etc.). 
(Bon nombre de ces aspects sont explorés à la partie 5 : « Options au niveau 
de la salle de classe ».) Les activités de type II offrent aux élèves des occasions 
d’acquérir les compétences dont ils pourront avoir besoin pour effectuer des 
enquêtes de type III.

Enrichissement de type III : enquêtes individuelles ou en 
petit groupe sur des problèmes de la vie réelle
Les activités d’enrichissement de type III comprennent un travail d’étude 
autonome approfondie sur des problèmes authentiques axés sur les produits 
et sur l’auditoire (projets d’enquête de niveau avancé définis à partir des 
centres d’intérêt et des forces des élèves).

Les produits deviennent pertinents lorsque les élèves sont confrontés à de 
vrais problèmes qui les préoccupent. Il faut qu’ils mettent en évidence des 
problèmes ou des enjeux qui sont importants pour les professionnels du 
domaine concerné et que ces professionnels étudieraient eux-mêmes. Il faut 
que les élèves préparent un calendrier pour le déroulement des différentes 
composantes et pour la tâche dans son ensemble. Lors de ce processus, il 
faut que les élèves cherchent à produire des réflexions et des idées originales. 

lectuRe suggéRée

• schoolwide enrichment 
model (renzulli and reis 
1997)

paRtie 4 options au niveau de l’école
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Le produit sera présenté à un auditoire capable d’apprécier ce que les élèves 
auront créé et d’en tirer des leçons. Pour qu’on puisse faire une évaluation 
appropriée, il faut que le produit obtenir et le processus d’élaboration de ce 
produit soient évalués à la fois par l’élève qui l’a créé et par l’auditoire visé, 
selon des critères établis au préalable et correspondant à ce qu’on attendrait 
dans le « monde réel » pour le produit.

Les élèves sont plus soigneux dans l’élaboration de leur produit lorsque ce 
produit est destiné à un auditoire au-delà de la salle de classe. Parmi les 
produits destinés à des auditoires du « monde réel », on trouve les suivants :

• lettres au courrier des lecteurs et articles dans le journal de la région
• affichage du travail des élèves sur une page Web ou publication dans un 

magazine pour enfants
• affichage dans des lieux publics (centre commercial, banque, vitrine de 

magasin, parc, cabinet de médecin ou de dentiste, etc.)
• présentation à des groupes appropriés dans la région (conseil municipal, 

société historique, société de naturalistes, etc.)
• interprétations artistiques devant un public (par exemple, personnes 

âgées)
• narration dans une bibliothèque ou dans une librairie ou création 

d’enregistrements audio d’histoire orale pour la bibliothèque
• salon des inventeurs
• table ronde télévisée sur un problème affectant la communauté
• plans d’affaire des élèves révisés par des membres de la communauté des 

affaires
• mise en scène sur une question touchant la communauté

paRtie 4options au niveau de l’école
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Portfolio des talents

Le portfolio des talents (PurCell & renzulli, 1998) est une compilation 
systématique d’informations et d’éléments concrets dans divers formats 
auprès de diverses sources, qui montre les capacités, les centres d’intérêt et 
les styles d’apprentissage préférés de l’élève. Ce portfolio est examiné et mis à 
jour régulièrement afin de dresser un portrait fidèle de l’élève et de permettre 
de mieux comprendre chaque élève individuellement en tant qu’apprenant.

Le portfolio des talents est conçu en vue de remplir les fonctions suivantes :

• fournir un portrait holistique des réalisations, des capacités, des centres 
d’intérêt et des forces de l’élève

• fournir un profil individualisé de l’élève permettant d’aider les 
enseignants à prendre des décisions concernant le programme d’études et 
l’enseignement

• aider l’élève dans ses transitions tout au long de sa scolarité
• renforcer l’autonomie de l’élève pour ce qui est de suivre les progrès qu’il 

a réalisés et de se fixer de buts
• fournir des documents aux parents/tuteurs qui leur permettront de 

participer pleinement au développement de leur enfant sur le plan 
scolaire et sur le plan de ses talents

• aider les équipes et les comités de l’école à planifier et à créer des options 
et des possibilités de programme

Le modèle d’enrichissement à l’échelle de l’école tout entière se concentre 
sur l’offre régulière d’activités d’enrichissement à l’ensemble des élèves, grâce 
à une mise à contribution importante des élèves et à l’utilisation d’activités 
d’apprentissage agréables et motivantes qui sont fondées sur les centres 
d’intérêt, les styles d’apprentissage et les modes d’expression préférés des élèves. 
Il est important de noter que les occasions d’offrir des programmes formels ou 
informels d’enrichissement se présentent fréquemment pendant l’année scolaire 
et permettent souvent de repérer les élèves doués ou talentueux et de leur offrir 
des occasions de développer ces dons ou ces talents.

dvd suggéRé

• dvd le défi de l’excellence : 
le portfolio des talents 
(ministère de l’éducation de 
la nouvelle-écosse, 2006)

on parle de don productif 
et créatif pour décrire les 
aspects de l’activité humaine et 
de la participation dans lesquels 
on accorde une valeur toute 
particulière à la production 
d’idées, de produits, d’œuvres 
d’art et de connaissances 
originaux conçus délibérément 
en vue d’avoir un impact sur un 
ou plusieurs auditoires.

– Joseph renzulli

paRtie 4 options au niveau de l’école
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Événements et activités d’enrichissement 
pour les élèves

Bon nombre d’écoles ont choisi de motiver les élèves à l’échelle de l’école 
tout entière en incorporant des séminaires (apprentissage pendant le repas 
de midi), des défis pour l’école (casse-tête, défis mathématiques, etc.), des 
conférences d’invités, des centres d’apprentissage, des ateliers, des expo-
sciences et des festivals de la connaissance. Pour repérer les élèves qui sont des 
chefs de file et qui pourraient devenir des candidats potentiels pour le Prix du 
changement positif de la Nouvelle-Écosse, il peut être utile de demander aux 
élèves de participer au processus de planification et de mise en œuvre des défis 
à l’échelle de l’école tout entière.

paRtie 4options au niveau de l’école
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annexe 4-1guide de planification

Annexe 4-1

Guide de planification
L’équipe d’enrichissement peut se servir du tableau suivant pour planifier les activités dans l’école. Les 
enseignants peuvent s’en servir pour noter les activités qu’ils organisent dans la salle de classe.

Source : renzulli (1997). Reproduit avec autorisation.

Activités de type I – Guide de planification

Cochez toutes les cases qui s’appliquent :

  tableau général

  niveau de scolarisation

  matière

  méthodes d’organisation

I. Personnes-ressources

Conférenciers

Minicours

Démonstrations

Interprétations artistiques

Discussions / débats en table ronde

Autres

II. Supports

Films

Bandes de film

Diapositives

Bandes audio / disques

Bandes vidéo

Émissions de télévision

Articles de journal/magazine

Autres

III. Autres ressources

Centres de développement des centres d’intérêt

Affichages

Excursions

Programmes de musée

Centres d’apprentissage

Autres
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Annexe 4-2

Enquête sur les ressources communautaires
Source : document tiré de renzulli & reis (1997), avec l’autorisation des auteurs.

L’exemple de lettre ci-dessous est conçu dans l’optique d’inviter la communauté à collaborer avec 
l’école pour élargir les possibilités d’apprentissage pour tous les élèves.

Nom de l’école 
Adresse 
Numéro de téléphone 
Adresse de courriel

Programme d’enrichissement à l’échelle de l’école tout entière
Cher parent/tuteur ou cher membre de la communauté,

Notre école est en train de se lancer dans un programme d’enrichissement à l’échelle de l’école 
tout entière visant à offrir à nos élèves toutes sortes d’activités d’enrichissement. Nous aimerions 
pouvoir compter sur votre aide et votre enthousiasme!

Nous vous demandons de bien vouloir nous permettre de profiter de votre savoir-faire, de votre 
expérience, de vos centres d’intérêt, de vos talents et de vos compétences.

Grâce à votre soutien, nos élèves pourront vivre des expériences riches et gratifiantes à l’école 
qui leur permettra d’élargir leur apprentissage au-delà du cadre traditionnel de la salle de classe. 
Pour bon nombre de nos élèves, il arrive souvent que le cadre traditionnel de la salle de classe 
et le programme d’études ne correspondent pas aux centres d’intérêt auxquels ils se consacrent 
avec intensité et à leurs aptitudes bien particulières. Le fait d’avoir des adultes jouant le rôle de 
modèles, soit dans le cadre d’une présentation en salle de classe ou en tant que mentor auprès 
d’un élève particulier, pourra permettre de renforcer le milieu d’apprentissage proposé par l’école.

Nous sommes convaincus que l’expérience pourra être gratifiante pour toutes les personnes 
concernées.

Veuillez considérer l’enquête ci-jointe comme votre invitation à venir participer à la vie de notre 
communauté scolaire. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous au numéro de téléphone ou à l’adresse ci-dessus.

Veuillez agréer l’expression de nos sentiments les plus sincères.
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Enquête sur les ressources communautaires
Veuillez cocher tous les domaines correspondant à des centres d’intérêt, des compétences et des talents 
dont vous seriez prêt(e) à faire profiter nos élèves.

  auteurs
  bandes dessinées
  bibliothèques
  communication
  conception de jeux
  conversation
  discours en public
  dramaturgie
  débats
  écriture manuscrite / 

    graphologie
  édition

  entretiens
  études sur les médias
  étymologie
  fabrication de livres
  histoire orale
  journalisme
  journaux
  langage des signes / 

    culture des sourds
  langues étrangères
  linguistique
  littérature/théâtre

  légendes
  mythes
  philosophie
  poésie
  propagande
  publicité
  radiodiffusion et télédiffusion
  rédaction de lettres
  Shakespeare
  sondages

langue et littérature

  agriculture/ferme
  anatomie
  animaux
  aquaculture
  astrologie/étoiles
  astronomie
  aérospatiale/aéronautique
  biologie
  biorythmes/chronobiologie
  botanique
  chimie
  conservation
  corps humain
  dinosaures
  écologie
  éducation en plein air
  électronique

  énergie
  empreintes d’ADN
  environnement
  étude de la nature
  faune
  forêts
  fossiles
  génétique
  insectes
  inventions
  les femmes dans les sciences
  microscopes
  médecines non 

    conventionnelles
  métaux
  météorologie
  nutrition

  océanographie
  oiseaux
  olympiades scientifiques
  optique
  phobies/peurs
  physique
  poissons
  pollution
  reptiles
  ressources naturelles
  robots
  roches/minéraux
  santé/médecine
  scientifiques
  serpents

sciences
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  actualité mondiale
  actualités
  alcool et drogues
  anthropologie
  archéologie
  criminalité/criminologie
  droits de la femme
  développement urbain
  enfants ayant des besoins 

    spéciaux
  éthique
  études sur les Maritimes
  familles
  festivals/vacances

  gouvernement du Canada
  généalogie
  géographie
  histoire des Noirs
  histoire du Canada
  histoire et culture des 

    Mi’kmaq
  histoire et politique en 

    Nouvelle-Écosse
  héritage ethnique
  lutte contre le racisme
  maladies mentales
  mort/agonie
  opinion publique

  personnes célèbres
  personnes âgées
  peuples du Canada
  planification urbaine
  politique étrangère
  pollution
  problèmes sociaux
  psychologie
  pyramides
  violences à l’encontre des 

    enfants
  voyages dans le monde

sciences humaines

  affaires
  algèbre
  bourse
  comptabilité
  consommation

  économie
  élections
  fiscalité
  gestion de l’argent
  géométrie

  inflation
  probabilités
  services bancaires
  statistiques
  système métrique

mathématiques

  babillards
  Internet

  production multimédia
  programmation informatique

technologie informatique

  arts visuels / arts de la scène
  casse-tête
  compétences en mémorisation
  compétences en écoute
  créativité
  échecs
  formation en leadership

  imagination
  logique
  prise de décisions
  préparation d’enregistrements 

    audio
  raisonnement par déduction /

    induction

  recherche
  relations humaines
  ressources visuelles
  résolution de problèmes
  simulations

Réflexion/recherche/études

annexe 4-2 enquête sur les ressources communautaires
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  animation
  architecture
  argile
  art commercial
  art populaire / musique 

    folklorique
  artistes
  ballet
  bandes dessinées
  Broadway
  calligraphie
  chorégraphie/danse
  cinéma

  cinématographie / mise en 
    scène

  clowns
  comédie
  conception de costumes
  danse moderne
  dessin
  dramaturgie
  émissions de radio
  graphisme
  histoire de l’art
  instruments de musique
  maquillage

  marionnettes
  opéra
  origami
  pantomime
  peinture
  photographie
  production de pièces de 

    théâtre
  production multimédia
  théâtre
  télévision

arts visuels / arts de la scène

  animaux domestiques
  apiculture
  artisanat
  arts martiaux
  automobiles
  aérobic
  bicyclettes
  camping
  cerfs-volants

  chasses au trésor
  chevaux
  courses d’orientation
  excursions en bateau
  jardinage
  jouets
  magie
  modélisme
  monnaie/timbres

  plantes d’intérieur
  plongée sous-marine
  randonnées pédestres
  sports
  théâtre communautaire
  tir à l’arc
  travail du bois
  voile

loisirs

Professions

Indiquez ci-dessous les professions ou métiers dont vous seriez prêt(e) à parler aux élèves.

 

 

Autres

Est-ce qu’il y a d’autres informations sur votre profession, vos voyages, votre formation, vos expériences 
culturelles, vos loisirs, vos publications, vos collections, vos compétitions, vos activités communautaires, 
votre participation à la vie politique, vos recherches, des projets qui vous tiennent à cœur ou des centres 
d’intérêt particuliers que vous seriez prêt(e) à nous présenter?

 

 

Source :  The Schoolwide Enrichment Model (renzulli & reis, 1997). Reproduit avec autorisation.
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Annexe 4-3

Suivi après l’enquête
Source : renzulli & reis (1997)

Merci d’avoir bien voulu participer à notre enquête sur les ressources communautaires.

Comme vous avez indiqué que vous étiez prêt(e) à nous faire profiter de certains de vos talents et centres 
d’intérêt, nous aimerions savoir quel est le format de présentation qui vous conviendrait le mieux.

Faites un choix parmi les options suivantes :
 Je suis prêt(e) à donner une conférence de 45 min avec discussion et démonstrations auprès d’un 

groupe d’élèves intéressés.
 Je suis prêt(e) à diriger un bref atelier pour un petit groupe d’élèves intéressés.
 Je suis disponible pour une téléconférence avec un élève qui partage mes centres d’intérêt.
 Je suis prêt(e) à avoir une rencontre en privé avec un élève qui partage mes centres d’intérêt.
 Je suis prêt(e) à recevoir un ou des élèves intéressés pour une visite dans mon entreprise ou à mon 

domicile.
 Je suis prêt(e) à répondre à un élève qui partage mes centres d’intérêt dans le cadre d’une 

correspondance écrite.
 Je suis prêt(e) consacrer 10 heures ou plus à jouer le rôle de mentor auprès d’un élève qui partage 

mes centres d’intérêt.
 Je suis prêt(e) à participer au travail d’évaluation du projet d’un élève dans un domaine d’intérêt 

commun.
 Je connais d’autres personnes-ressources et organismes dans les domaines qui m’intéressent.
 Je suis disponible en ligne (via un ordinateur) pour une rencontre avec un élève qui partage mes 

centres d’intérêt.
 Autre : 	

Nom :  

Adresse domiciliaire :  

  Code postal :  

Lieu de l’entreprise :  

Numéro de téléphone au bureau :   à la maison :  

Adresse de courriel :  

À NOTER : La politique du conseil scolaire peut exiger que vous fassiez l’objet d’une vérification de votre 
casier judiciaire et de vos antécédents.

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION

Domaines de ressource :
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« Il faut que les activités d’enrichissement encouragent les élèves à poser  
des questions, à procéder à des généralisations et à aller au-delà  

du problème de départ. »

– Linda sheffield
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Partie 5 – Options au niveau de la salle de classe

Pour répondre à bon nombre des besoins bien particuliers des apprenants 
doués sur le plan intellectuel, artistique, créatif ou en leadership dans 
la salle de classe, les enseignants se servent d’activités d’enrichissement 
et d’adaptations de leurs approches pédagogiques, de leurs stratégies 
d’évaluation, de leurs milieux d’apprentissage et de leurs ressources. Les 
adaptations pour les élèves doués ou talentueux permettent de garantir que 
ces élèves ont la possibilité de réaliser leur plein potentiel.

Il faut que les programmes offerts aux élèves doués ou talentueux soient axés 
sur leurs besoins en matière d’apprentissage. Pour que ces programmes soient 
appropriés, il faut qu’ils mettent en application de bonnes pratiques sur le plan 
de la conception, de l’enseignement et de l’évaluation, afin de tenir compte 
des capacités renforcées de l’apprenant exceptionnel. Les lignes directrices 
qui suivent aideront les enseignants à élaborer des programmes et des services 
répondant aux besoins des apprenants doués dans la salle de classe.

Lignes directrices pour les programmes

Il convient d’offrir des programmes respectant les conditions suivantes :

• Ils sont conçus en vue de répondre aux besoins de chaque élève 
individuellement sur le plan scolaire.

• Ils se servent du cadre des résultats d’apprentissage comme base pour 
construire des activités d’enrichissement et de prolongement.

• Ils sont complets, structurés et organisés en séquence.
• Ils font partie intégrante de l’expérience scolaire de l’élève.
• Ils tiennent compte des besoins de l’élève sur le plan affectif et social.
• Ils profitent pleinement des talents et des centres d’intérêt particuliers du 

personnel enseignant et dans la communauté locale.
• Ils sont animés par une équipe travaillant au sein de l’école et apportant 

son soutien lors du processus (organisation d’un emploi du temps souple, 
temps pour la préparation, etc.).
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Si on garde ces lignes directrices à l’esprit, alors les enseignants en salle de classe 
peuvent s’inspirer des stratégies suivantes pour changer la dynamique de la 
classe afin de répondre aux besoins bien particuliers de leurs élèves doués.

Différenciation du programme d’études, de 
l’enseignement, de l’évaluation et du milieu
La différenciation est un processus dont les enseignants se servent pour 
renforcer l’apprentissage afin de faire mieux correspondre les traits 
caractéristiques bien particuliers de l’élève aux divers volets du programme 
d’études. La différenciation est un processus dans lequel l’enseignant 
prend les devants et incorpore des compétences appropriées en gestion de 
classe, des approches pédagogiques variées, des évaluations préliminaires, 
des regroupements flexibles, l’accès au personnel de soutien et la mise à 
disposition des ressources appropriées — le tout dans un milieu où tous 
les élèves se sentent en sécurité. Cette adaptation sur mesure du milieu et 
des pratiques d’enseignement permet d’offrir des activités d’apprentissage 
appropriées à tous les élèves.

« La différenciation est une pratique dans la salle de classe qui regarde droit 
dans les yeux la réalité, à savoir que les élèves sont différents les uns des autres 
et que l’enseignant doit fait le nécessaire pour que tout un éventail d’élèves se 
sentent concernés par l’apprentissage. » (tomlinson, 2001)

La différenciation de l’instruction peut porter sur l’un ou plusieurs des 
aspects suivants :

• le milieu d’apprentissage : c’est-à-dire l’environnement dans lequel l’élève 
effectue son apprentissage

• des modifications du contenu / du programme d’études : c’est-à-dire ce 
que l’élève effectue son apprentissage

• des modifications du processus (stratégies d’enseignement) : c’est-à-dire la 
façon dont l’élève effectue son apprentissage 

• des modifications du produit : c’est-à-dire la façon dont l’élève montre ce 
qu’il sait

Il convient, dans la mesure du possible, de faire en sorte que les élèves 
puissent participer aux choix qui sont faits concernant le milieu, le contenu, 
le processus et le produit.

Il y a quatre caractéristiques principales qui influencent l’enseignement et 
l’apprentissage dans une salle de classe où l’on pratique la différenciation :
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• L’enseignement se concentre sur les idées et les concepts essentiels.
• Le contrôle continu du développement et du niveau de préparation des 

élèves fait partie intégrante du programme d’études.
• L’enseignant utilise régulièrement des regroupements flexibles.
• Les élèves sont des explorateurs actifs et travaillent dans une salle de classe 

centrée sur l’élève.

La différenciation pour les élèves doués présente des enjeux supplémentaires :

• offrir des activités d’apprentissage complexes et stimulantes
• offrir un travail d’un niveau de difficulté approprié
• explorer le contenu de façon plus approfondie et plus ambitieuse
• aider les élèves à utiliser le temps dont ils disposent de façon productive

Principes de la différenciation pour les apprenants doués
• présenter un contenu qui est lié à des enjeux, des thèmes ou des 

problèmes d’ordre général
• combiner de multiples disciplines
• présenter des activités complètes, liées les unes aux autres et servant à 

renforcer les apprentissages les unes des autres
• permettre à l’élève de faire un apprentissage approfondi dans un sujet de 

son choix
• se concentrer sur des tâches de nature ouverte
• développer les compétences et les méthodes de recherche 
• intégrer les compétences de base et des réflexions d’ordre supérieur dans le 

programme d’études
• favoriser l’élaboration de produits qui remettent en question les idées 

reçues et produisent de « nouvelles » idées
• favoriser l’élaboration de produits qui utilisent de nouvelles techniques, 

de nouveaux matériaux et de nouvelles formes
• développer les compétences en apprentissage autonome et autodirigé
• favoriser le développement de la compréhension de soi
• développer des compétences axées sur la productivité, la complexité, 

l’abstraction ou la réflexion d’ordre supérieur
• évaluer les résultats obtenus par les élèves en se servant de critères 

appropriés et spécifiques grâce à l’autoévaluation, la référence à des 
critères ou des outils standardisés

La figure ci-dessous et l’explication qui suit fournissent un outil pour 
organiser la réflexion sur la différenciation pour les élèves doués ou 
talentueux.
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Différenciation pour les élèves doués ou talentueux

Enseignement initial
On ne peut pas s’attendre à ce que les élèves doués connaissent les nouvelles 
choses avant même qu’on les leur enseigne. Mais on peut s’attendre à ce qu’ils 
acquièrent ces nouvelles connaissances et interprétations à une cadence plus 
élevée que les autres élèves. Il faut donc qu’il y ait un certain enseignement 
initial avant l’évaluation anticipée.

Évaluation anticipée
Lorsqu’on entame une nouvelle unité d’étude, il est important de déterminer 
ce que les élèves savent déjà et sont déjà capables de faire. Ceci peut aider 
l’enseignant à focaliser son enseignement du programme d’études de façon à 
tirer profit au maximum des connaissances préalables des élèves. Il convient 
d’offrir une brève activité d’introduction pour rafraîchir la mémoire des élèves 
concernant les liens avec le sujet avant de recourir à l’évaluation anticipée. 
Il convient de se servir de l’évaluation anticipée pour donner aux élèves 
l’occasion de montrer ce qu’ils savent déjà avant l’enseignement de l’unité, 
non seulement en ce qui concerne le contenu, mais également les processus et 
les liens avec la matière.

Enseignement initial

Évaluation anticipée

Milieu Contenu Processus Produit

Selon le niveau de préparation des élèves, leurs centres d’intérêt et leurs 
styles d’apprentissage, différencier l’un ou plusieurs des aspects suivants...

en ajustant...

l’amplitude la profondeurla cadence
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On se sert souvent d’un remue-méninges à l’échelle de la classe tout entière pour 
déterminer ce que les élèves savent déjà, mais il est important de déterminer 
ce que sait chaque élève individuellement et ce sur quoi il se pose encore des 
questions. Il existe diverses manières de recueillir des informations sur ce qu’un 
élève sait et est capable de faire, selon le style d’apprentissage qu’il préfère :

• cartes conceptuelles
• fiches 3-2-1
• fiches d’entrée / de sortie
• interprétations
• journaux personnels
• lettres aux parents/tuteurs
• listes ou questionnaires
• modèle de Frayer
• produits
• rencontres en tête-à-tête
• tableau d’évaluation des connaissances
• tableau S–V–A
• tests à la fin des unités

Vous trouverez plus d’informations et d’exemples aux annexes de la partie 5.

Milieu
Le milieu d’apprentissage idéal est un milieu centré sur l’élève, qui tient 
compte des centres d’intérêt, des suggestions et des idées de l’élève autant que 
de ceux de l’enseignant. Le milieu est un milieu accueillant pour les nouveaux 
arrivants, favorables aux nouvelles ressources et aux nouvelles idées et il 
encourage les gens à faire des liens entre les disciplines et avec des domaines 
au-delà du domaine scolaire. Il convient d’offrir un climat d’ouverture qui 
encourage les gens à accepter les idées et les opinions des autres et favorise 
la complexité et le recours à de nombreux types de ressources, de supports, 
d’idées, de méthodes et de tâches. Pour être idéal, il faut que le milieu 
d’apprentissage permette aux gens de changer de groupe et de modifier la 
configuration des pupitres, de la classe et de l’école. 

Contenu
« Le contenu est ce que l’élève devrait être conduit à savoir (faits), à 
comprendre (concepts et principes) et à savoir faire (compétences) après avoir 
suivi un segment donné du programme d’études (leçon, activité, unité). Le 
contenu est une donnée d’entrée. Il englobe la façon dont les élèves prennent 
connaissance des informations (manuels, lectures complémentaires, vidéos, 
excursions, conférences, démonstrations, cours magistraux ou programmes 
informatiques). » (tomlinson, 1999)
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Pour élaborer des possibilités d’apprentissage, il faut partir des résultats 
d’apprentissage visés par la province. La différenciation du contenu consiste à 
« relever la barre » pour les apprenants doués et non à leur demander de faire 
une plus grande quantité de la même chose. Les élèves doués ou talentueux 
absorbent les informations à une cadence plus rapide, arrivent facilement à 
travailler à partir de concepts abstraits, font facilement des liens ou ont des 
centres d’intérêt qui sont plus proches de ceux d’élèves plus âgés.

Processus
Le processus fait référence aux styles d’apprentissage des élèves et aux 
stratégies d’enseignement de l’enseignant. Il convient d’adopter un processus 
qui se concentre sur une réflexion cognitive d’ordre supérieur. On peut 
motiver les élèves en se servant de la taxonomie révisée de Bloom (anderson 
& krathwohl, 2001), de problèmes logiques, d’activités de réflexion 
critique et de résolutions de problèmes. L’enseignant peut développer les 
compétences en réflexion créative des élèves en ayant recours à l’imagination, 
à des approches intuitives et à des techniques de remue-méninges. On peut 
faire des bilans pour encourager les élèves à prendre conscience de leur 
raisonnement et de la conclusion à laquelle ils sont parvenus sur tel problème 
ou telle question et à énoncer ce raisonnement et cette conclusion. Le recours 
à des regroupements flexibles permet d’organiser des activités à la fois de 
coopération et de compétition, selon la tâche et l’objectif.

Produit
Les produits sont des manières pour les élèves de montrer ce qu’ils savent, ce 
qu’ils ont compris et ce qu’ils sont capables de faire. Il faut que les travaux 
attribués aux élèves qui débouchent sur un produit fassent en sorte que les 
élèves réfléchissent à toutes les connaissances et à toutes les compétences 
essentielles dans l’apprentissage que le produit représente. Les produits 
peuvent ressembler à ceux qu’étudient et que mettent au point les experts du 
domaine. Il peut s’agir de créations tangibles (affiches, rédactions, maquettes, 
etc.) ou de démonstrations (mises en scène, interprétations, expériences, etc.).

Les élèves sont plus soigneux dans leur travail sur les produits lorsqu’ils savent 
que ces produits sont destinés à un auditoire au-delà de la salle de classe. 
Parmi les produits destinés à un véritable auditoire, on trouve les suivants :

• lettres au courrier des lecteurs et articles pour le journal de la région
• œuvres d’élèves affichées sur un site Web ou publiées dans des magazines 

pour enfants
• travaux affichés dans des lieux publics
• présentations destinées à des groupes locaux appropriés

apprendre sans réfléchir 
est une perte de temps; réfléchir 
sans apprendre est périlleux.

– confucius
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• interprétations artistiques devant un public
• narrations dans une bibliothèque ou dans une librairie
• plans d’entreprise des élèves étudiés par des membres de la communauté 

des affaires

Les documents du programme d’études fournissent un cadre global sur lequel 
les enseignants peuvent se fonder pour prendre des décisions concernant les 
activités d’apprentissage, l’enseignement, l’évaluation des élèves, les ressources 
et l’évaluation des programmes. Ces documents accordent suffisamment de 
souplesse aux enseignants pour pouvoir préparer des activités répondant aux 
besoins de leurs élèves dans toute leur diversité. « Lors de la conception de 
tâches pour les apprenants avancés, il faut que l’enseignant tienne compte des 
manières pour les élèves d’élargir leurs bases de connaissances, leur palette de 
processus de réflexion, de stratégies d’apprentissage, leur conscience de soi et 
leurs observations. » (Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, 1997)

Ajuster l’amplitude
L’une des stratégies permettant de différencier l’apprentissage consiste à 
ajuster l’éventail des choses à apprendre. Dans l’enrichissement, on ajuste 
l’éventail des apprentissages en choisissant une palette plus riche sur le plan 
du contenu, des tâches et des ressources.

Contenu

L’enseignant peut élargir la palette du contenu présenté en salle de classe 
en passant des faits, des définitions et des descriptions à des questions plus 
abstraites et plus complexes, comme les grands concepts ou les grandes idées, 
aux relations avec et entre les principaux concepts et à des généralisations. 
(Voir annexe 5-4 : « Complexité du contenu ».)

Tâches

Il convient de concevoir les tâches de façon à encourager les élèves à effectuer 
une réflexion d’ordre supérieur et à élargir leur compréhension des liens qui 
se rapportent au résultat d’apprentissage, qui lient les aspects du résultat 
d’apprentissage et qui lient le résultat d’apprentissage à d’autres. Les élèves 
peuvent par exemple étudier des individus, des peuples et des événements 
afin d’examiner différentes perspectives, y compris en ce qui concerne les 
réactions à diverses possibilités ou divers problèmes. On peut aussi envisager 
de demander à l’élève d’utiliser une méthode d’enquête qu’utiliseraient les 
professionnels du secteur.
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Ressources

On peut compléter les ressources en se servant de documents offrant un 
choix, une certaine variété et une certaine difficulté. Pour avoir un vaste 
éventail de ressources, on peut faire appel aux membres de la communauté 
scolaire et de la communauté en général, à la technologie, à des objets 
fabriqués, etc.

Ajuster la profondeur
En modifiant le degré d’approfondissement, on s’assure que les élèves, même 
s’ils ont des besoins différents sur le plan de l’apprentissage, travaillent à partir 
des mêmes idées essentielles et utilisent les mêmes compétences de base, à 
différents niveaux de complexité, d’abstraction et d’ouverture. L’enseignement 
par niveaux est l’un des outils pédagogiques que l’enseignant peut utiliser 
pour ajuster la profondeur de son enseignement. Les élèves travaillent 
à différents niveaux d’activité, mais tous avec les mêmes connaissances 
essentielles ou le même but à l’esprit. Vous trouverez de plus amples 
renseignements sur l’enseignement par niveau plus loin dans cette partie.

Ajuster la cadence
Les apprenants doués ou talentueux sont souvent capables de parvenir aux 
résultats d’apprentissage plus rapidement et avec moins de répétitions dans 
l’enseignement. En ajustant la cadence, on permet aux élèves de passer plus 
rapidement à travers les tâches exigeant une réflexion d’ordre inférieur et 
d’avoir plus de temps pour le travail sur les tâches exigeant une réflexion 
d’ordre supérieur. La cadence dépend des centres d’intérêt et du niveau 
de préparation de l’élève, ainsi que de l’amplitude et de la profondeur des 
activités d’apprentissage proposées.

Stratégies d’enseignement et de gestion différenciés

Regroupements souples et judicieux
Le fait de recourir à des regroupements souples et judicieux permet de 
faire mieux correspondre le processus d’enseignement à l’apprenant. Il est 
important d’offrir aux élèves doués diverses occasions de travailler ensemble, 
afin qu’ils puissent interagir avec d’autres personnes partageant des besoins 
et des centres d’intérêt semblables. Il convient d’adopter des regroupements 
flexibles sur le plan de leur composition et de leur durée. Il peut s’agir de 
regroupements au sein de la même classe, entre plusieurs classes ou dans 
lesquels on met à part certains élèves, selon leurs besoins et les ressources 
disponibles.
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L’apprentissage coopératif est une forme de regroupement au sein de la 
classe dans lequel le travail en petit groupe permet aux élèves de s’entraider 
pendant le processus d’apprentissage. Les groupes de coopération peuvent être 
utiles pour certaines d’activités, mais s’ils combinent toujours des élèves aux 
niveaux d’aptitude différents, cela ne permet pas toujours aux élèves doués de 
progresser dans leurs connaissances et leurs compétences.

Les regroupements par aptitudes sont très utiles pour les élèves doués sur 
le plan scolaire. L’enseignant peut former de petits groupes d’élèves ayant 
de fortes aptitudes en provenance de plusieurs classes différentes, d’après 
les résultats d’évaluations préalables. Il peut faire varier l’enseignement 
afin de le faire correspondre aux buts de l’apprentissage défini pour un 
groupe spécifique donné. Ces petits groupes peuvent ultérieurement rester 
ensemble pour se construire des « échafaudages » les uns pour les autres lors 
de leur participation à des activités d’apprentissage ou à l’élaboration de 
produits. Les petits groupes ou regroupements d’élèves selon leurs aptitudes 
leur permettent de disposer du soutien dont ils ont besoin pour connaître 
la réussite à un niveau élevé. On regroupe deux à cinq élèves doués ou 
talentueux dans une même classe du même niveau et dans la même matière. 
Grâce à ce regroupement au sein de la salle de classe, les élèves peuvent 
travailler régulièrement sur un programme d’études différencié. Dans les 
situations où l’on a un nombre suffisant d’élèves, on peut avoir des cours 
à temps partiel ou à temps plein qui donnent aux élèves l’occasion de se 
retrouver pour apprendre et explorer des sujets à une cadence et à une 
complexité correspondant à leurs aptitudes.

Il peut également être utile de regrouper les élèves doués en fonction de leurs 
centres d’intérêt ou de leur style d’apprentissage préféré. Les groupes mis à 
part d’élèves de différents niveaux de scolarisation sont tout particulièrement 
utiles pour les élèves doués. En outre, ce type de groupe est également utile 
lorsqu’on veut enquêter sur des sujets ou des thèmes et permet de prolonger 
les possibilités d’apprentissage. Ces groupes peuvent porter sur une matière 
spécifique ou sur de multiples matières et s’appuyer sur diverses techniques de 
regroupement.

On peut utiliser diverses configurations, selon la fonction que doit remplir la 
tâche attribuée au groupe. Voici quelques configurations possibles :

• élèves travaillant individuellement sur des travaux indépendants
• cours magistral / démonstration / discussion / devoirs avec l’ensemble du 

groupe
• petits groupes hétérogènes travaillant sur le même devoir
• petits groupes hétérogènes travaillant sur des devoirs différents
• petits groupes homogènes travaillant sur le même devoir
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• petits groupes homogènes travaillant sur des devoirs différents
• groupes flexibles en fonction des centres d’intérêt
• groupes flexibles en fonction des aptitudes ou du niveau de préparation
• groupes flexibles en fonction du style d’apprentissage
• petits groupes choisis par les élèves eux-mêmes
• petits groupes pratiques
• petits groupes à composition aléatoire

Enseignement par niveaux
Les leçons et les devoirs relevant d’un enseignement par niveaux permettent 
de garantir que, même si les élèves ont des besoins différents sur le plan de 
l’apprentissage, ils travaillent tous à partir des mêmes idées essentielles et 
des mêmes compétences de base, mais à différents niveaux de complexité, 
d’abstraction et d’ouverture. Au lieu de se focaliser sur les différences dans 
le style d’apprentissage, on se focalise sur le concept. L’enseignant décide 
de fonder les différents niveaux sur le niveau de préparation des élèves, leur 
aptitude, leur intérêt pour le sujet ou leur style d’apprentissage préféré. Il 
organise ensuite une évaluation anticipée et élabore une leçon ou activité qu’il 
ajuste avec différentes tâches selon les différents niveaux de compréhension. 
Les devoirs à niveaux multiples sont utiles parce qu’ils offrent l’occasion aux 
élèves doués de produire des idées, de réfléchir à leurs besoins cognitifs, de 
travailler dans les domaines qui les intéressent et d’acquérir des compétences 
d’ordre supérieur en réflexion. (Vous trouverez de plus amples renseignements 
sur l’enseignement par niveaux aux annexes de cette partie.)

Ancrage
L’ancrage est un autre outil qu’on peut utiliser de façon indépendante ou 
conjointement à l’enseignement par niveaux. Il propose aux élèves des travaux 
pertinents sur lesquels ils peuvent travailler de façon indépendante tout au 
long de l’unité, d’une période sanctionnée par une note ou plus longtemps 
encore. Les activités en rapport avec le programme d’études permettent aux 
élèves de faire des travaux indépendants, ce qui peut libérer l’enseignant pour 
travailler auprès d’élèves ou de groupes individuellement. (Vous trouverez de 
plus amples renseignements sur l’ancrage aux annexes de cette partie.)

Centres d’apprentissage
Les centres d’apprentissage sont concrètement des « postes de travail » où 
les élèves se livrent à des activités visant à prolonger leur apprentissage et 
leur réflexion. Ils sont conçus pour offrir tout un éventail de possibilités de 
s’exprimer de façon créative et de produire des choses dans le cadre d’une 
enquête sur des sujets et des questions spécifiques. Ces centres ne sont pas 

l’approche cherche à 
développer des potentiels 
multiples de haut niveau chez 
toutes sortes d’élèves.

– phi delta Kappan
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nécessairement directement liés aux résultats d’apprentissage du programme 
d’études, mais ils font découvrir aux élèves de nouvelles possibilités d’étude. 
Les centres d’apprentissage sont un dispositif approprié à tous les niveaux de 
scolarisation. Pour l’enseignant, ils offrent une manière de travailler avec de 
petits groupes tandis que le reste de la classe se livre à d’autres travaux ou à un 
travail dans le cadre du centre (armstronG, 1994). 

Crédit d’apprentissage autonome
Avec le soutien et l’encadrement de l’enseignant, l’élève apprend à choisir 
un domaine d’étude, à élaborer un plan d’action, à le mettre en œuvre 
et à surveiller son propre processus d’apprentissage. L’élève participe à la 
définition des critères d’évaluation et collabore avec l’enseignant en tant que 
partenaire. Vous trouverez les lignes directrices et les formulaires appropriés 
à l’annexe 5-18 : « Crédit d’apprentissage autonome – Lignes directrices et 
politique provisoires ».

Mentorat
Pour chercher à répondre aux besoins de tous les élèves, on encourage les 
enseignants à tirer profit des ressources disponibles dans la communauté 
éducative et dans la communauté des affaires dans leur ensemble. On peut 
se servir du mentorat pour aider les élèves à combler leurs besoins sur le 
plan de l’apprentissage. On peut recourir à des professionnels et des experts 
dans divers secteurs pour renforcer l’intérêt des élèves et pour leur proposer 
des modèles positifs qui suscitent leur enthousiasme. Les enseignants, les 
conseillers d’orientation, les bibliothécaires, d’autres élèves, les parents/tuteurs 
et les personnes-ressources dans la communauté peuvent tous devenir des 
mentors. La relation avec un mentor peut aider l’élève à se hisser à un niveau 
supérieur de compréhension. Il s’agit d’une occasion pour lui de découvrir 
comment se déroule le travail d’un expert du domaine qui l’intéresse. On 
peut ainsi faire découvrir aux élèves des idées, des théories, des outils, des 
activités et des professions.

Les mentors peuvent apporter leur soutien au-delà de la salle de classe. Leurs 
encouragements et leur intérêt pour le travail des élèves apportent également 
un soutien d’ordre social et affectif. Il est très utile de s’organiser pour mettre 
en place des structures formelles ou informelles de mentorat et de possibilités 
pour les élèves doués ou talentueux.

Les mentors ne s’occupent pas directement d’enseigner ou d’évaluer les élèves. 
Le mentorat est une relation d’aide. Il faut que les activités de mentorat 
aillent au-delà des tâches scolaires et fassent intervenir une interaction et une 
collaboration dans des contextes de la vie réelle (Casey & shore, 2000). 

il faut du courage pour faire 
preuve de créativité. dès lors 
que vous avez une idée nouvelle, 
vous faites partie d’une minorité 
composée d’une seule et même 
personne : vous-même.

– paul Torrance
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Pour trouver des mentors dans la communauté, l’école peut se servir d’un 
questionnaire sur les ressources communautaires. Vous trouverez un tel 
exemple de questionnaire et un exemple de questionnaire de suivi aux 
annexes 4-2 et 4-3.

Accélération
L’accélération est une pratique consistant à permettre aux élèves de parvenir 
aux résultats d’apprentissage plus rapidement ou à un plus jeune âge, selon 
leurs besoins et leurs aptitudes. Elle se produit lorsque l’élève a progressé 
au-delà du travail correspondant à sa classe d’âge ou à son niveau de 
scolarisation. Chaque fois qu’on change les résultats d’apprentissage de l’élève, 
il faut faire appel à l’équipe de planification de programme, surtout quand les 
parents risquent de faire appel.

Il existe de nombreuses formes et de nombreux niveaux d’accélération. Elle 
peut se faire au sein de la salle de classe, au sein de l’école ou en dehors de 
l’école :

• accélération par matière ou par niveau de scolarisation
• cours avancés
• placement avancé
• validation des acquis
• inscription en parallèle / double
• compactage du programme d’études
• admission anticipée au postsecondaire
• activités parascolaires (options accélérées en dehors des heures de cours 

pour les élèves qui s’intéressent vivement et de façon ciblée à tel ou tel 
domaine : camps, instituts, activités avec possibilités de maîtriser des 
compétences ou des ressources difficiles à une cadence plus élevée, etc.)

• Baccalauréat international
• télescopage

Compactage du programme d’études

Le compactage du programme d’études est une technique utilisée pour 
modifier ou simplifier le programme d’études normal afin d’éliminer les 
répétitions de choses déjà maîtrisées et de rehausser le niveau de difficulté 
du programme. Il accorde du temps pour des activités d’enrichissement ou 
d’accélération appropriées tout en garantissant que l’élève maîtrise bien les 
compétences de base. Le compactage peut réduire de façon importante les 
redondances et libérer du temps dont les élèves doués peuvent se servir pour 
se livrer à des activités d’apprentissage difficiles et motivantes.
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L’un des volets importants du compactage du programme d’études est 
l’évaluation anticipée des résultats d’apprentissage (connaissances et 
compétences), parce qu’il est possible que les élèves doués ou talentueux se 
situent à un niveau au-delà du programme d’études et des attentes de leur 
niveau de scolarisation. On peut compacter de simples unités ou bien des 
blocs de temps plus longs. Une fois qu’on a déterminé les buts du programme 
d’études et qu’on a évalué le degré de maîtrise de l’élève, on peut lui offrir des 
possibilités d’enrichissement.

Si l’on décide que l’élève est déjà parvenu au résultat ou aux résultats 
d’apprentissage visés dans une unité donnée avec un bon niveau de maîtrise, 
alors il faut prévoir des résultats d’apprentissage plus appropriés et non 
s’attendre à ce que l’élève répète la mise en pratique d’une compétence de 
base qu’il maîtrise, révise son propre travail, offre du tutorat à ses camarades 
de classe ou « attende que les autres le rattrapent ». Pour les élèves, l’intérêt 
du compactage est qu’il libère du temps et leur offre la possibilité de faire des 
activités d’apprentissage accélérées et des activités d’enrichissement.

Les huit étapes du compactage du programme d’études (reis, Burns & 
renzulli, 1992)

• mettre en évidence le ou les objectifs du ou des résultats d’apprentissage 
visés

• trouver ou élaborer un modèle de test préalable
• repérer les élèves qui pourraient profiter d’un compactage du programme 

d’études
• tester les élèves au préalable pour déterminer les connaissances qu’ils 

possèdent déjà
• éliminer les répétitions ou le temps consacré à l’enseignement
• simplifier l’enseignement ou les devoirs
• offrir des options d’enrichissement ou d’accélération
• tenir un registre de ce processus et des options pédagogiques mises à la 

disposition des élèves

Les enseignants peuvent compacter le programme d’études en passant par 
trois étapes principales : nommer, prouver et changer.

Nommer – L’enseignant met en évidence les objectifs de l’unité 
d’enseignement concernée et rassemble des données sur le niveau de maîtrise 
du ou des élèves par rapport à ces objectifs : scores aux tests, profils de 
comportement, résultats scolaires antérieurs, etc.

Prouver – L’enseignant définit dans le détail les méthodes d’évaluation qu’il 
choisit et les résultats appropriés pour les élèves. Les outils d’évaluation 
peuvent être des outils de mesure formels (tests papier-crayon, etc.) ou des 
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outils de mesure informels (évaluations du travail à partir d’observations de la 
participation en classe et de travaux écrits, etc.). Il est extrêmement important 
d’être très précis, parce qu’il est possible que les élèves n’aient qu’un niveau de 
maîtrise limité pour certains objectifs alors qu’ils ont un niveau de maîtrise 
très élevé pour d’autres. Soit les élèves devront revenir en cours pour suivre 
l’enseignement, lorsque les objectifs qu’ils ne maîtrisent pas encore sont 
couverts, soit l’enseignant devra s’assurer qu’ils acquièrent ces compétences 
d’une autre manière.

Changer – L’enseignant note ses informations sur les stratégies de 
substitution ayant recours à des options d’accélération et d’enrichissement. 
Lorsque l’enseignant choisit ces options, il faut qu’il soit pleinement 
conscient des centres d’intérêt et des styles d’apprentissage de chaque élève 
individuellement. Il ne faut jamais remplacer un travail compacté sur le 
programme d’études normal par des travaux plus difficiles et plus avancés qui 
sont choisis exclusivement par l’enseignant. Il faut tenir compte des centres 
d’intérêt des élèves. Il faut aussi que l’enseignant prenne soin de contrôler 
le niveau de difficulté des travaux de remplacement. Le but est que les 
élèves comprennent la nature de l’effort et du défi qui leur sont proposés et 
l’enseignant doit s’assurer que les élèves ne remplacent pas le travail compacté 
par de simples lectures ou un travail qui n’est pas de niveau avancé.

Les dispositifs de compactage utilisés doivent être notés dans le dossier 
cumulatif de l’élève et mis à jour régulièrement.

Il existe un formulaire de gestion du compactage disponible dans le 
commerce qui sert à guider ce processus. Ce formulaire pour le compactage 
(« Compactor Form » de renzulli & smith, 1978) est à la un outil pour 
l’organisation et un outil pour la constitution de dossiers. (Voir fiche de 
planification du compactage du programme d’études à l’annexe 5-16.)

Télescopage

Le télescopage consiste à réduire le temps consacré à la réalisation des 
résultats d’apprentissage pour tel ou tel élève. Les apprenants doués n’ont pas 
toujours besoin d’autant de temps que les autres apprenants pour parvenir 
aux résultats d’apprentissage. On peut par exemple avoir un élève qui est 
capable de parvenir aux résultats d’apprentissage à la fois de la 8e année et de 
la 9e année en une seule année. Dans un programme d’études « télescope », 
on ne « saute » pas nécessairement des choses, mais l’élève passe plus 
rapidement en revue les choses prévues. Ainsi, on peut répondre aux besoins 
d’un ou de plusieurs élèves doués en éliminant les répétitions et en accélérant 
de façon considérable la cadence de l’enseignement.

le principal but de 
l’éducation est de créer des 
individus qui soient capables de 
faire de nouvelles choses et non 
simplement de répéter ce que les 
autres générations ont fait. 

– Jean PiaGeT
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Inscription double ou parallèle

L’inscription double ou parallèle offre à l’élève la possibilité de suivre des 
cours d’université ou de collège tout en restant inscrit à temps plein dans le 
système scolaire public. Grâce à cette inscription double ou parallèle, l’élève 
peut suivre des cours dans un établissement postsecondaire en vue d’obtenir 
des crédits pour son diplôme de fin d’études secondaires, mais aussi des 
crédits pour ses études universitaires ou collégiales. Lorsqu’on explore la 
possibilité d’utiliser une inscription double ou parallèle, il convient de tenir 
compte de la nécessité d’établir une entente entre les établissements, de 
s’assurer que l’emploi du temps est adapté à l’élève, d’aider l’élève lors de la 
transition et de contrôler et d’évaluer les progrès accomplis par l’élève.

Cours avancés

Le ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse est conscient de 
l’importance qu’il y a à offrir un vaste éventail d’activités d’apprentissage, afin 
de tenir compte de la diversité de besoins des élèves du deuxième cycle du 
secondaire et de favoriser l’équité dans l’accès aux activités éducatives. En 10e 
année, on a élaboré des cours destinés à permettre à tous les élèves d’accéder 
à une base solide d’activités éducatives communes. Ces cours invitent les 
élèves à participer à divers regroupements et diverses interactions en guise 
de contextes de l’apprentissage et offrent tout un éventail d’activités dans 
lesquelles ils sont à la fois soutenus et mis au défi de se surpasser.

Pour préparer les élèves à toutes sortes de destinations pour les études 
postsecondaires, les programmes de 11e année et de 12e année comprennent 
des cours qui sont de plus en plus spécialisés. On parle donc d’années de 
spécialisation pour ces deux niveaux. Vous trouverez la liste des cours avancés 
actuellement offerts dans la version la plus récente du document Programme 
des écoles publiques.

Les demandes d’approbation de cours élaborés au niveau local et destinés 
à faire office de cours avancés seront évaluées selon le document Advanced 
Courses Interim Policy Guidelines (Ministère de l’Éducation de la Nouvelle-
Écosse, Services de la programmation anglaise) et selon le cadre défini par les 
principes de l’apprentissage, les résultats d’apprentissage transdisciplinaires 
et les résultats d’apprentissage généraux et spécifiques des programmes et des 
cours concernés.

C’est le directeur de l’école offrant les cours avancés qui a pour responsabilité 
d’assurer la promotion de ces cours et de garantir un accès équitable à ces 
cours. Il convient de faire tout ce qu’il est possible de faire pour s’assurer 
que les élèves qui suivent ces cours soient divers, afin que la composition 
des classes des cours avancés correspondent à la composition générale de la 
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population scolaire sur le plan de la répartition garçons/filles, de la race, de 
l’appartenance ethnique et des origines culturelles. C’est le conseil scolaire 
qui veillera à l’équité dans l’accès aux cours et les inscriptions et qui en rendra 
compte tous les ans au ministère de l’Éducation.

Baccalauréat international

Le programme du diplôme de Baccalauréat international (BI) est un cursus 
difficile d’études préalables aux études universitaires offert en 11e année et 
en 12e année. Le point culminant de ce programme est une série d’examens 
internationaux dans six matières, qui se concentrent sur une base formée par 
le cours sur la théorie de la connaissance, un travail original de recherche et le 
programme « Créativité, action, service » (CAS : 150 heures de participation 
à des activités parascolaires et aux services communautaires). Le programme 
de BI est reconnu par toutes les universités canadiennes et par la plupart des 
universités américaines. Grâce à cette reconnaissance, il est possible pour 
l’élève d’obtenir des crédits avancés ou des transferts de crédits s’il obtient des 
résultats suffisamment bons. En outre, les élèves du BI sont admissibles en 
vue d’obtenir diverses bourses d’études universitaires.

L’évaluation des élèves dans chacune des six matières du BI comprend 
un examen final écrit et externe. En outre, chaque matière comprend un 
volet de travaux en cours, qui peuvent être évalués de façon interne par 
les enseignants. On met l’accent sur la communication à l’oral et à l’écrit, 
sur le travail en équipe, sur la capacité de faire la synthèse d’informations 
et sur les compétences en analyse. Les cours du BI sont reconnus comme 
étant des cours avancés en 11e année et en 12e année et peuvent servir de 
crédits en vue d’obtenir le diplôme de fin d’études secondaires, soit dans le 
cadre du programme complet du diplôme de BI soit sous la forme de cours 
débouchant sur un certificat du BI. Les élèves qui répondent à toutes les 
exigences du programme du diplôme de BI reçoivent un diplôme de fin 
d’études secondaires de la Nouvelle-Écosse. 

Admission anticipée aux études postsecondaires

Avec la coopération de l’université, l’élève peut entamer ses études 
universitaires de façon anticipée. On peut dispenser l’élève des exigences 
d’entrée traditionnelles dans des circonstances spéciales.

Validation des acquis

Le ministère de l’Éducation est conscient que certains élèves peuvent déjà 
avoir acquis les connaissances, les compétences et les attitudes qu’un cours 
donné cherche à leur faire acquérir. La validation des acquis offre aux élèves 
un processus leur permettant de montrer qu’ils sont déjà parvenus aux 
résultats d’apprentissage définis dans la version la plus récente du document 
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Programme des écoles publiques et dans le programme du cours. (Voir 
annexe 5-19 : « Validation des acquis ».)

Accélération par matière ou par niveau de scolarisation

Pour qu’il puisse y avoir accélération par matière ou par niveau, il est 
important que les conseils scolaires élaborent des lignes directrices guidant 
les enseignants et les équipes de planification de programme des écoles dans 
le processus de prise de décisions. Lorsque l’école envisage une formation 
d’accélération, elle examine, dans le cadre du processus de planification de 
programme, les aspects suivants :

• évaluation attentive en vue de déterminer les domaines dans lesquels 
il est possible que l’élève ne soit pas encore parvenu aux résultats 
d’apprentissage exigés

• évaluation attentive en vue de déterminer les forces et les difficultés de 
l’élève sur le plan social/affectif et sur le plan du comportement

• période d’essai, pendant laquelle toutes les parties concernées se 
réunissent pour déterminer si l’élève progresse bien (cette consultation 
devra inclure l’élève dans la mesure du possible)

• intégration progressive de l’élève au niveau supérieur, d’une façon qui 
tienne compte de la possibilité que l’élève ne réussisse pas la transition 
(il est rare que la transition ne marche pas, mais il faut prendre des 
précautions pour que l’élève n’ait aucun sentiment d’échec dans le 
processus)

Il faut que les parents/tuteurs de l’élève soient des partenaires et aident à 
déterminer le type d’accélération, s’il y a lieu, qui serait utile pour l’élève.

Apprentissage en dehors du programme d’études et développement des 
talents

Il existe toutes sortes de programmes après l’école, en fin de semaine 
et pendant l’été pour stimuler les élèves et renforcer leurs possibilités 
d’apprentissage. Ces programmes sont offerts tout au long de l’année par 
des individus, des groupes communautaires, des universités, des collèges, des 
galeries d’art, des théâtres, des organismes multiculturels et des groupes de 
sports et de loisirs de la région. Nous encourageons les éducateurs à explorer 
ces possibilités pour leurs élèves.

Réflexion d’ordre supérieur
Les éducateurs s’entendent pour dire qu’un des buts de l’enseignement est 
de développer les compétences des élèves en réflexion à un niveau aussi 
élevé que possible, en tenant compte de la dynamique de l’interaction entre 
l’apprenant et les documents étudiés. On parle de réflexion d’ordre supérieur 
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pour décrire une réflexion qui progresse vers le haut. La taxonomie révisée de 
Bloom est un exemple de progression de la réflexion qui part du niveau des 
connaissances et qui se hisse au niveau de l’évaluation. L’analyse, l’évaluation 
et la synthèse (la création de nouvelles connaissances) sont considérées 
comme étant d’un ordre supérieur à l’apprentissage des faits et des concepts. 
La réflexion d’ordre supérieur fait intervenir l’acquisition de compétences 
complexes, comme la réflexion critique, l’interrogation et la résolution de 
problèmes. Ces compétences sont plus difficiles à acquérir et à enseigner, mais 
elles ont plus de valeur, parce qu’elles se transposent dans des situations de la 
vie réelle. (Pour de plus amples renseignements sur la taxonomie révisée de 
Bloom, voir l’annexe 5-17.)

Réflexion critique
La réflexion critique est la capacité d’examiner les choses méthodiquement 
pour y repérer des relations. Les élèves peuvent acquérir cette capacité dans 
le contexte du programme d’études et dans la vie de tous les jours, dans leurs 
interactions avec le monde et avec les gens.

Grâce à la réflexion critique, les élèves mettent en évidence les rapports entre 
les différents enjeux qu’ils étudient dans le cadre du programme d’études, 
déterminent leur propre position sur ces enjeux et font la distinction entre 
leur propre position et celles de leurs camarades et de l’enseignant. Dans tout 
le programme d’études, les activités d’apprentissage peuvent aider les élèves 
à prendre des habitudes mentales et à adopter des attitudes favorables à la 
réflexion critique. Ces habitudes mentales et ces attitudes sont les suivantes :

• faire preuve d’exactitude et rechercher l’exactitude – rechercher la 
précision

• être clair et rechercher la clarté
• chercher non seulement à acquérir des informations factuelles, mais aussi 

à comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont
• rechercher et utiliser de bonnes raisons quand on cherche à décider ce 

qu’on va croire ou faire et utiliser des sources crédibles
• prendre en compte la situation dans son ensemble
• gérer de façon ordonnée les parties d’un tout complexe
• rester concentré/focalisé – faire en sorte que sa réflexion reste pertinente 

par rapport à l’idée principale et garder à l’esprit la question de départ ou 
la question la plus fondamentale

• évaluer les énoncés (ce qu’on croit et ce que les autres croient) et les actes 
(ce qu’on fait et ce que les autres font)

• faire preuve d’ouverture d’esprit vis-à-vis des points de vue des autres – 
examiner sérieusement les points de vue autres que son propre point de 
vue, faire des raisonnements à partir de points de départ avec lesquels on 

lectuRe suggéRée

• creative problem solving: 
an introduction
(TreffinGer, isaksen & dorval 
1994) 

sites Web suggéRés

• odyssey of the mind
www.odyssyofthemind.com

• future problem solving 
program
www.fpspi.org
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n’est pas d’accord sans laisser ce désaccord interférer dans le raisonnement 
et ne pas porte de jugement lorsqu’on ne dispose pas de suffisamment 
d’informations et de raisons

• limiter son impulsivité – ne pas se précipiter sur des conclusions, mais 
fonder ses actes et ses croyances sur un raisonnement solide

• rechercher des solutions non conventionnelles
• prendre position lorsque les informations le justifient et changer de 

position lorsque les informations et les raisons sont suffisantes
• être sensible aux sentiments, au niveau de compréhension et au degré de 

sophistication de la pensée des autres

La réflexion critique fait intervenir plusieurs processus : rechercher la clarté, 
mettre en évidence et tirer des conclusions, définir les termes et évaluer les 
définitions.

Rechercher la clarté, c’est faire en sorte que le processus de réflexion critique 
soit bien focalisé, analyser les différentes pistes de raisonnement et rechercher 
et fournir des clarifications de la façon suivante :

• se concentrer sur une question
 – mettre en évidence ou formuler la question
 – mettre en évidence ou formuler les critères permettant d’évaluer les 

différentes réponses possibles
• interpréter le sens des termes et formuler des définitions claires

 – définir les termes
 – mettre en évidence les ambiguïtés et les résoudre
 – mettre en évidence les présupposés nécessaires et implicites

• analyser les arguments
 – mettre en évidence les conclusions
 – mettre en évidence les raisons énoncées explicitement
 – mettre en évidence les raisons implicites
 – voir les points communs et les différences
 – mettre en évidence et éliminer les éléments non pertinents
 – voir la structure de l’argumentation
 – résumer

• poser des questions de clarification et y trouver réponse, mettre en 
question – Exemples :
 – Pourquoi?
 – Qu’est-ce que tu essayes de dire?
 – Que veux-tu dire par…?
 – Peux-tu me donner un exemple?
 – Peux-tu me donner quelque chose qui n’est pas un exemple, mais 

presque?
 – En quoi ce cas-ci, que tu sembles présenter comme un contre-

exemple, s’applique-t-il à cette situation?
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 – Quelle différence cela fait-il?
 – Quels sont les faits?
 – Est-ce que ce que tu dis, c’est que…?
 – Est-ce que tu pourrais en dire plus sur cela?

Mettre en place une base solide pour tirer des conclusions, c’est évaluer 
la crédibilité des sources d’information, faire des observations et porter des 
jugements sur la crédibilité de ces observations. Cela peut impliquer l’examen 
des aspects suivants :

• expertise
• conflit d’intérêts
• concordance avec d’autres sources
• réputation
• utilisation de procédures établies
• capacité de fournir des raisons

Tirer des conclusions, c’est faire des raisonnements par déduction et 
induction, porter des jugements sur ces raisonnements et porter des 
jugements de valeur :

• généraliser
• expliquer les données concrètes, vérifier la conformité aux faits connus et 

éliminer les autres conclusions
• enquêter de façon approfondie, concevoir des expériences en tenant 

compte des différentes variables, chercher des preuves et des preuves du 
contraire et rechercher d’autres conclusions possibles

• examiner la pertinence des faits contextuels
• mettre en évidence les conséquences de l’acte proposé
• examiner et soupeser les différentes solutions

Réflexion créative
On associe à l’acquisition de compétences et de stratégies en réflexion créative 
les processus suivants : aisance, souplesse, originalité et développement. Il 
faut donc incorporer ces processus dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
options offertes aux élèves.

L’aisance est la capacité de produire de nombreuses idées. BeChtol & 
sorenson (1993) la définissent comme étant la capacité de « réfléchir 
rapidement et beaucoup, en produisant un grand nombre d’idées et de 
possibilités, y compris des réponses pertinentes ». On demande aux élèves qui 
sont en train d’acquérir cette compétence de dire ce qu’ils savent, de réfléchir 
à des idées pour la rédaction ou une intervention à l’oral et de réfléchir aux 
manières de résoudre un problème. Voici des types d’énoncés qui peuvent 
servir à favoriser l’acquisition de cette compétence :

les problèmes ne peuvent 
être résolus au même niveau de 
conscience que celui qui les a 
créés!

– albert einsTein

parmi les compétences 
qu’il est crucial de posséder 
dans la population active au 
canada, on trouve la capacité 
d’effectuer une réflexion critique 
et d’agir de façon logique pour 
évaluer les situations, résoudre 
les problèmes et prendre des 
décisions. 

– conference  
board of canada
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• De quelle manière…? (par exemple : « De quelle manière pourrions-nous 
résoudre le problème de la récréation? »)

• Dressez une liste de… (par exemple : « Dressez une liste de différentes 
formes de pouvoir. »)

• Faites un remue-méninges sur… (par exemple : « Faites un remue-
méninges sur les conséquences possibles de la mise en place d’une 
économie planétaire. »)

Les principes du remue-méninges sont les suivants :

• Acceptez toutes les idées.
• Gardez vos jugements pour plus tard.
• Notez toutes les réponses.
• Encouragez les élèves à développer, prolonger et modifier les idées de leurs 

camarades.
• Encouragez les élèves à produire autant d’idées que possible.
• Offrez un milieu ouvert et sécurisé en salle de classe.

L’aisance peut également conduire à une « comparaison sélective » (davidson 
& sternBerG, 1984), dans laquelle on est en mesure de mettre en rapport 
les nouvelles informations à ce qu’on sait déjà et de combiner des idées 
apparemment sans rapport de façon inédite. Ce type de synthèse est un des 
aspects de l’originalité de la réflexion, dont nous parlons ci-dessous.

La souplesse exige qu’on produise un vaste éventail d’idées grâce à l’examen 
d’un concept ou d’un processus familier selon un angle différent. Les 
questions du type « Combien de façons différentes de…? » encouragent 
les élèves à faire preuve de souplesse (par exemple : « Combien de façons 
différentes de mesurer la longueur d’une pièce connaissez-vous? » ou bien : 
« Indiquez de nombreuses façons différentes de faire la critique d’un livre. ») 
Les élèves classent leurs idées afin de voir dans quelle mesure leur réflexion est 
vraiment variée. Si, par exemple, lorsqu’ils discutent des effets du chômage, 
les élèves se concentrent uniquement sur les effets d’ordre économique, alors 
il faut les pousser à examiner d’autres angles, comme l’angle affectif, social ou 
politique.

L’originalité est la qualité des réponses qui sont inédites ou inhabituelles. 
Les réponses originales font généralement surface à la fin d’une activité de 
recherche d’idées, une fois qu’on a déjà donné les réponses plus évidentes. On 
peut utiliser des questions du type :

• Quelle est la façon la plus originale de…? (par exemple : « Quelle est la 
façon la plus originale de faire du marketing pour notre produit? »)

• Que se passerait-il si…? (par exemple : « Que se passerait-il si on n’avait 
pas de transport aérien? »)
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Le développement exige des élèves qu’ils ajoutent des idées, fournissent des 
détails, prolongent leur réflexion ou donnent une tournure concrète à un 
concept abstrait. On peut poser des questions du type « Quoi d’autre…? » 
Par exemple : « Qu’est-ce que vous voyez d’autre? » — puis encourager 
les élèves en disant quelque chose comme : « Parlez-m’-en davantage. » 
L’évaluation que les élèves font eux-mêmes de leurs propres idées fait partie de 
ce processus. C’est grâce à ce processus d’évaluation que les élèves se mettent 
à tenir compte des critères qui serviront de fondement à leur démarche de 
prise de décisions.

Lorsque les élèves utilisent des compétences et des stratégies de réflexion 
créative pour produire des idées, il est important de fixer des lignes directrices 
pour aller de l’avant et pour créer un milieu sûr dans lequel les élèves 
pourront prendre des risques. L’une des stratégies que les enseignants peuvent 
utiliser pour favoriser et renforcer la réflexion créative est la technique dite 
« SCAMPER » ou « SCAMMPERR » (eBerle, 1987). Cette technique 
aide les élèves à passer d’une idée à l’autre (to scamper signifie « gambader » 
en anglais). Lorsque les élèves utilisent cette stratégie, ils arrivent mieux à 
créer de nouveaux liens ou à prolonger leurs idées. Les élèves pensent à un 
sujet donné, puis se posent des questions du type suivant : « Pour créer une 
solution inédite, qu’est-ce que je pourrais… »

S : SUBSTITUER – Qui d’autre? Quoi d’autre? Quel autre lieu, quelle 
autre routine, quel autre endroit?
C : COMBINER – Rassembler/fusionner?
A : ADAPTER – Ajuster, en fonction d’une condition ou d’une 
intention?
M : MAGNIFIER –  Élargir, pour lui donner une forme, une qualité ou 
une intensité plus grande?
M : MODIFIER – Altérer, pour en changer la forme ou la qualité? 
Minimiser? Rendre plus petit, plus léger, plus lent ou moins fréquent?
P : PRODUIRE – Trouver un autre usage? Trouver de nouvelles 
utilisations?
E : ÉLIMINER – Supprimer, omettre ou éliminer une qualité, une 
partie, ou le tout?
R : RÉORGANISER – Changer l’ordre ou ajuster? Créer un plan ou un 
dispositif différent?
R : RENVERSER – Utiliser l’opposé ou le contraire? Renverser, inverser, 
mettre à l’envers?

(Pour de plus amples renseignements sur la technique « SCAMPER », voir 
l’annexe 5-12.)
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Résolution de problèmes
On peut utiliser de nombreuses stratégies et approches en résolution de 
problèmes. La résolution de problèmes créative est une stratégie dont on peut 
se servir pour examiner des problèmes ou des enjeux tirés du monde réel. Il y 
a six stades dans le modèle. Chaque stade exige une phase de divergence (D), 
dans laquelle il faut trouver beaucoup d’idées, et une phase de convergence 
(C), dans laquelle on prend des décisions concernant les meilleures idées pour 
aller de l’avant.

Ce processus, élaboré au départ par Alex Parnes et Sidney osBorne dans les 
années 1950, a été modifié au fil des ans pour qu’il soit plus souple. L’exemple 
suivant est tiré de l’ouvrage Creative Problem Solving: An Introduction 
(treffinGer, isaksen & dorval, 1994) et illustre le processus de résolution 
de problèmes. Il n’est pas nécessaire de passer par tous les stades pour tous les 
problèmes. Par exemple, lorsque les élèves examinent une question relative 
à l’environnement, comme la disparition des forêts tropicales, le processus 
de rassemblement d’idées et la préparation d’une liste de problèmes associés 
à cette question peuvent être des activités pertinentes par elles-mêmes. 
Les élèves peuvent prendre en dernière analyse une décision concernant la 
solution la plus appropriée, mais ils ne vont pas nécessairement élaborer et 
mettre en œuvre un plan d’action.
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Modèle de la résolution de problèmes créative

Phase de divergence Phase de convergence

volet « comprendre le problème »

Trouver l’objectif

• rechercher des occasions de 
résoudre le problème

• établir un but général pour la 
résolution du problème

Trouver les données

• examiner de nombreux détails 
et explorer la question selon de 
nombreux angles

• trouver les données les plus 
importantes qui guideront le travail 
sur le problème

Trouver le problème

• envisager de nombreux énoncés 
possibles pour le problème

• construire ou choisir un énoncé 
spécifique pour le problème 
(décrivant le défi à relever)

volet « trouver des idées »

Trouver des idées

• produire de nombreuses idées, 
variées et inattendues

• mettre en évidence les possibilités 
qui sont prometteuses : solutions 
ou options ayant un potentiel 
intéressant

volet « planifier le passage à l’action »

Trouver des solutions

• élaborer les critères pour l’analyse 
et le perfectionnement des options 
prometteuses

• choisir les critères et les appliquer 
afin de sélectionner, de renforcer et 
d’étayer les solutions prometteuses

Faire accepter

• envisager des sources possibles 
d’aide / de résistance et des 
mesures possibles pour la mise en 
œuvre

• formuler un plan ou une mesure 
spécifique
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Exemple :

Si j’étais maire…

Lorsqu’il a reçu une brochure annonçant le concours « Si j’étais maire… », Louise 
Baines, enseignante de 2e année, s’est dit que c’était une bonne occasion d’utiliser 
l’idée comme exercice de résolution de problèmes. Elle a présenté le scénario 
suivant à ses élèves :

Trouver l’objectif – Vous venez de gagner l’élection municipale de Saint-
Alphonse. Vous êtes très fier que les gens de cette communauté vous aient choisi 
pour occuper les fonctions de maire. Vous avez de grands projets pour améliorer la 
ville.

Les élèves discutent du rôle du maire, de ce qui fait du maire un bon leader et 
des problèmes importants auxquels leur ville est confrontée. Chaque élève a une 
série différente d’idées. Voici des extraits de la réponse de Jean. Notez qu’il dresse 
d’abord une liste complète de toutes ses idées, puisqu’il choisit les idées les plus 
importantes, les indique à l’aide d’un astérisque et va de l’avant avec l’idée la plus 
importante de toutes.

Trouver les données – Le maire se soucie de choses comme l’électricité, le réseau 
électrique, les impôts, les parcs, la croissance de la population et la pollution.

Trouver le problème – Qu’est-ce que je peux faire pour réduire les impôts, pour 
arrêter d’abattre des arbres, pour éliminer la pollution, pour éliminer les ordures, 
pour protéger les poissons, les plages, la mer et la faune?

Trouver des idées – Jean décide que le problème le plus important est de protéger 
l’habitat dans la ville. Ses idées sont les suivantes : 1) au lieu de laisser la pollution 
se dissiper dans l’air, on l’envoie sous terre; 2) chacun fait sa part; 3) on construit 
une GRANDE réserve de protection de la faune.

Trouver des solutions – Jean décide que l’un des critères d’évaluation de son idée 
est la question de savoir si l’enjeu est important pour ses concitoyens. Il évalue sa 
solution en examinant ses avantages, ses inconvénients et les possibilités inédites 
qu’elle offre. Avantages : on verra des animaux et le club de chasse et de pêche 
pourra apporter son aide; limitation : les entreprises d’exploitation forestière et le 
gouvernement ne seront pas nécessairement d’accord; possibilité inédite : construire 
une clôture permettant aux gens d’observer les animaux.

Faire accepter– Le premier point dans le plan d’action de Jean est de 
communiquer avec un promoteur immobilier et d’acheter de grandes terres. Dans 
un mois, il prévoit embaucher un arpenteur pour dresser une carte de la propriété. 
Dans trois mois, il invitera des bénévoles à commencer le travail.
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Déroulement de la recherche

Compétences en questionnement et en interrogation
La réflexion critique est un processus actif consistant non seulement à 
construire des questions et à établir des liens entre le connu et l’inconnu, 
mais aussi à examiner son propre processus de réflexion. Le questionnement 
joue un rôle important dans la production et le développement des idées 
et dans le prolongement de la compréhension. Dans l’ouvrage Practical 
Strategies for Critical Thinking (1994), rehner déclare : « Pour être efficace 
dans son apprentissage, il faut aussi savoir mettre en question. » Cependant, 
pour apprendre à mettre en question, il faut apprendre diverses stratégies de 
questionnement et être capable de choisir la stratégie appropriée dans chaque 
situation particulière. Dans son ouvrage, rehner suggère les trois stratégies 
spécifiques ci-dessous pour aider les élèves à développer leurs compétences en 
questionnement :

1. Rendre les questions d’ordre général plus spécifiques (apprendre à 
décomposer les questions générales en différents volets spécifiques et 
pertinents)

Exemple – Il est possible de décomposer la question générale « Que signifie 
cette histoire? » en questions plus spécifiques, comme « Que se passe-t-il 
dans l’histoire? », « Qui sont les personnages principaux? », « Quels sont les 
principaux événements et moments clés? », « Y a-t-il des détails importants ou 
des descriptions sur lesquels l’auteur met l’accent? », « Quels sont les relations 
et les conflits essentiels dans cette histoire? », « Quel est le rapport entre cette 
histoire et le cours que je suis ou d’autres histoires que j’ai lues? » (rehner, 
1994, p. 101).

2. Produire des questions quand on craint de n’en avoir aucune

Lorsque les élèves cherchent à produire des questions, rehner (1994) suggère 
de tester « plusieurs types différents de questions séquentielles qui sont 
d’ordre suffisamment général pour enclencher le processus mais suffisamment 
précises pour qu’on puisse y répondre ». À titre d’exemple, il peut être utile 
d’examiner une question sous l’angle du passé, du présent et de l’avenir. 
Même si les élèves n’en savent que très peu sur la question précise sur laquelle 
on mène l’enquête, il est possible de produire des questions sur des points 
comme les suivants : quand a-t-on commencé à utiliser ce concept pour la 
première fois? que signifie-t-il aujourd’hui? quelle influence ceci pourrait-il 
avoir sur les définitions à l’avenir? En se concentrant ainsi sur l’évolution du 
concept, on peut produire des informations qui pourront servir à produire 
des questions plus réfléchies.

lectuRes suggéRées

• research comes alive: 
guidebook for conducting 
original research with middle 
and high school students 
(schack & sTarko, 1998)

• looking for data in all the 
right places: a guidebook for 
conducting original research 
with young investigators 
(schack & sTarko, 1992)
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rehner (1994) suggère également une séquence dans laquelle on encourage 
les élèves à poser des questions sur l’ordre dans lequel les événements se sont 
produits. En organisant ainsi les informations, on peut susciter des questions 
d’ordre philosophique et provocantes comme : « Est-ce que c’est la réalité qui 
détermine l’imagination ou est-ce que c’est l’imagination qui détermine la 
réalité? »

La troisième séquence de question suggérée par rehner consiste à encourager 
les élèves à examiner le sujet — généralement un sujet controversé — selon 
la séquence de mots suivants : « doit (évoque l’urgence), devrait (évoque 
une dimension philosophique), ne peut pas (indique ce qu’il est impossible 
de faire), ne devrait pas (évoque ce qui est indésirable ou peu conseillé), etc. 
— [afin d’examiner] le sujet dans le cadre de certaines limites » (Barnes dans 
rehner, 1994, p. 104)

Enfin, il est également utile pour les élèves de poser des questions invitant 
à faire des comparaisons à la fois positives et négatives. Ces questions 
peuvent aider les élèves à relier leur propre expérience vécue aux nouvelles 
informations qu’ils essayent de comprendre. Exemples : « Comment la 
dette d’un pays se compare-t-elle à mes dettes personnelles? Quelles sont les 
différences? » (rehner, 1994, p. 104)

3. Utiliser une liste de vérification pour les questions afin de réduire au 
minimum les erreurs dans la réflexion

rehner (1994) indique que l’approche métacognitive consistant à se poser 
des questions à soi-même permet à l’individu de prendre conscience de ses 
propres habitudes de réflexion et est utile pour évaluer les idées elles-mêmes. 
« Deux des erreurs les plus courantes dans la réflexion sont de négliger une 
variable ou un élément d’information d’importance cruciale et de supposer 
que les réponses auxquelles on est parvenu après un certain travail doivent 
nécessairement être vraies. » Pour minimiser les effets de ces erreurs, les 
élèves peuvent régulièrement vérifier leur propre réflexion en se posant des 
questions comme : « Est-ce qu’il y a d’autres aspects de ce problème ou de 
cette situation que ceux dont j’ai conscience au moment présent? Est-ce que 
j’ai pris en compte de façon équitable les autres points de vue ou essayé de 
trouver d’autres réponses? » (rehner, 1994, p. 105)

Un modèle basé sur l’interrogation

Lorsqu’on utilise un modèle de programme d’études basé sur l’interrogation, 
comme le décrivent wells & ChanG-wells (1992), on permet aux élèves de 
s’appuyer sur leurs connaissances et leur expérience antérieures en se livrant 
à des activités qu’ils perçoivent comme étant pertinentes. Comme ce modèle 
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favorise l’utilisation des connaissances existantes et la recherche de réponses 
aux questions authentiques des élèves, il tient compte des besoins individus 
de chaque élève.

wells & ChanG-wells (1992, p. 117) considèrent que « la construction 
du savoir exige un travail sur les nouvelles informations axé sur un objectif, 
en faisant appel à l’expérience et à l’exposition directes, à la discussion et aux 
délibérations avec autrui et à la communion avec soi-même dans l’écriture et 
dans la lecture ».

Ce modèle basé sur l’interrogation est organisé selon de grandes unités 
d’étude thématiques. Il peut commencer par une activité avec toute la classe 
dans laquelle on fait un remue-méninges sur ce que les élèves savent déjà et 
sur les questions qu’ils pourraient souhaiter explorer. Ensuite, dans chacune 
des unités, les élèves travaillent individuellement ou par petits groupes et 
prennent des décisions sur les sujets précis sur lesquels ils vont enquêter, selon 
leurs centres d’intérêt et les ressources disponibles.

Une fois que les élèves ont choisi les sujets qu’ils vont étudier, on les guide 
à travers les trois grandes étapes du processus d’interrogation : recherche et 
interrogation; composition et construction; et présentation des résultats.

Dans la recherche et l’interrogation, les élèves rassemblent des informations 
dans le cadre de lectures, d’observations, d’expériences, d’entretiens et 
d’autres activités visant à mettre au jour des faits. Ils doivent ensuite 
assembler, organiser, interpréter, évaluer et comprendre les informations 
rassemblées afin de les présenter à autrui. Même si on peut faire ces 
différentes étapes en séquence, on peut aussi les faire en interaction dans 
un processus cyclique dans lequel les élèves apprennent progressivement à 
comprendre le sujet et travaillent progressivement sur la présentation de ce 
qu’ils ont appris. Chacune des trois étapes — recherche et interrogation; 
composition et construction; et présentation des résultats — fait intervenir 
les processus fondamentaux que sont la définition de buts, la planification, la 
réalisation et l’examen des choses accomplies. Cet examen peut déboucher sur 
des révisions, qui peuvent elles aussi faire intervenir la définition de buts, la 
planification et la réalisation. Comme chaque étape fait également intervenir 
la mise à l’essai d’hypothèses et la résolution de problèmes, les élèves ont 
l’occasion d’utiliser leurs compétences existantes et d’en acquérir de nouvelles.

Ce modèle basé sur l’interrogation donne aux élèves l’occasion non seulement 
d’acquérir et de mettre en pratique des compétences et des procédés, 
mais également de bien s’impliquer dans le travail. C’est cette implication 
qui motive les élèves et les encourage à participer à ce travail d’enquête 
authentique.
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Entretiens
Pour pouvoir faire de bonnes enquêtes de façon indépendante, il faut que 
les élèves sachent où trouver les informations, comment noter les idées et 
comment organiser et présenter les résultats de leur travail. En plus de leurs 
recherches dans les documents imprimés et à l’aide des outils technologies, 
il convient qu’ils envisagent le recours à des entretiens et l’élaboration de 
questionnaires.

Préparation pour l’entretien

• Choisir la fonction que l’entretien doit remplir et le type d’informations 
dont on a besoin.

• Faire un remue-méninges sur les questions qu’on pourrait poser 
et regrouper les questions qui semblent viser à obtenir les mêmes 
informations.

• Choisir les questions spécifiques dont on prédit qu’elles permettront 
d’obtenir les informations nécessaires pour la recherche.

• Choisir l’ordre dans lequel on va présenter les questions.
• Déterminer comment analyser et évaluer les données rassemblées.
• Faire un remue-méninges sur les étapes des démarches visant à obtenir et 

organiser un entretien.
• Choisir les éléments importants et les mettre dans un ordre logique.

Simulation de l’entretien

Les entretiens peuvent être une démarche très risquée pour les élèves. 
S’ils sont bien préparés et s’ils ont l’occasion de répéter le déroulement de 
l’entretien à l’avance et d’obtenir une rétroaction de leurs camarades, ils 
auront plus d’assurance. Le fait de travailler en équipe sur les entretiens en 
tête-à-tête — avec une personne posant les questions et une autre notant 
les réponses — permet de soulager certaines des pressions associées à ce 
processus.

Questionnaires

Pour les questionnaires, on suit le même processus que pour les entretiens, 
mais avec les différences suivantes :

• Rédiger la liste des questions du questionnaire.
• Déterminer comment présenter les réponses : réponses oui/non? choix 

multiples? questions ouvertes?
• Choisir soigneusement les questions.
• Tester le questionnaire en l’essayant auprès de plusieurs volontaires.
• Réécrire les questions jusqu’à ce qu’elles soient claires et fournissent des 

données qu’il est possible de trier et d’analyser.
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La présente partie fournit une vue d’ensemble des nombreuses options et 
stratégies utiles lorsqu’on travaille auprès des élèves doués. Certaines de ces 
stratégies sont utilisées depuis des années; d’autres peuvent être nouvelles 
pour certains. Il n’est pas nécessaire de les utiliser toutes immédiatement. 
Choisissez pour commencer une ou deux stratégies que vous pouvez 
incorporer sans difficulté, puis ajoutez-en progressivement d’autres. Il 
peut également y avoir des activités de perfectionnement professionnel 
offertes par votre conseil scolaire qui pourraient vous aider à développer vos 
connaissances sur les dons et sur les stratégies en matière de programmation.
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annexe 5-1ficHes de sortie

Annexe 5-1

Fiches de sortie
Source : tiré de tomlinson (2001) avec l’autorisation de l’auteur.

De quoi s’agit-il?
Les fiches de sortie servent d’outil d’évaluation rapide qui aide l’enseignant 
à prendre davantage conscience de la compréhension qu’ont les élèves des 
concepts qu’il enseigne. Il s’agit de fiches sur lesquelles les élèves rédigent leurs 
réponses à des questions posées à la fin du cours, de l’activité d’apprentissage 
ou de la journée d’école. On peut s’en servir à tous les niveaux de scolarisation 
et dans toutes les matières.

Combien de temps faut-il?
Il faut environ cinq minutes pour que les élèves remplissent leur fiche de 
sortie en fournissant des informations importantes sur leur compréhension.

Quand utiliser les fiches de sortie?
On peut s’en servir pour le contrôle continu et on peut s’en servir dans des 
routines ou des leçons quotidiennes en guise d’activité de clôture.

Comment choisir des questions appropriées?
Les questions choisies par l’enseignant dépendent des informations ou des 
types de réponses qu’il s’attend à ce que les élèves fournissent. Les questions 
peuvent être variées et cibler le développement des compétences dans le 
cadre de démonstrations, d’explications, de la compréhension ou d’une 
réflexion des élèves sur leurs sentiments vis-à-vis de leurs réussites ou de 
leurs frustrations dans le processus d’apprentissage. On demande souvent 
aux élèves de donner leur opinion dans les fiches de sortie, d’aborder leurs 
sentiments ou leurs impressions personnelles. Il faut que les questions soient 
brèves et qu’il ne faille que quelques minutes pour les rédiger (et les lire), de 
façon à ce qu’elles constituent une évaluation rapide.

Comment utiliser les fiches de sortie?
Distribuez une petite feuille ou fiche à chaque élève. L’élève met son nom sur 
la fiche et attend que l’enseignant pose la ou les questions. Il répond à la ou 
aux questions et remet la fiche avant de sortir. On peut traiter la fiche comme 
un billet ou un laissez-passer pour sortir de la salle de classe.
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annexe 5-1 ficHes de sortie

Comment définir les attentes pour les élèves?
Il faut que les élèves sachent quelle est la fonction de la fiche de sortie. Dites-
leur que vous voulez déterminer dans quelle mesure ils ont bien compris ce 
que vous avez enseigné ou s’ils ont des difficultés, de façon à ce que vous 
puissiez les aider. Il n’y a pas de réponse fausse, mais vous vous attendez à ce 
qu’ils fassent des efforts.

Comment utiliser les informations fournies par les fiches de 
sortie?
L’enseignant évalue les réponses fournies dans les fiches de sortie dans la 
différenciation de son enseignement en vue de répondre aux besoins des 
élèves de la classe dans toute leur diversité. Les réponses aideront l’enseignant 
à former des groupes pour le travail lors du cours suivant, à déterminer les 
connaissances préalables que possèdent déjà les élèves ou encore à simplement 
clarifier les domaines problématiques qui constituent un blocage pour 
certains élèves.

Exemple de fiche de sortie :

Fiche de sortie : nombres décimaux et fractions

Nom :         

 • Quels sont les points communs entre un nombre 
    décimal et une fraction?
 
 • Quelles sont les différences?

 • Qu’est-ce qui a fait « clic » dans votre tête lorsque 
    vous vous êtes mis à réfléchir aux nombres décimaux?
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Annexe 5-2

Exemple de fiche 3-2-1
Source : tiré de tomlinson (2001) avec l’autorisation de l’auteur.

Nom :         

 • 3 choses que j’ai apprises lors de l’activité de laboratoire 
    sur les frottements :
 
 • 2 questions que j’ai encore sur les frottements :

 • 1 application que je vois des frottements dans le monde 
    qui m’entoure :
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Annexe 5-3

Modèle de Frayer
De quoi s’agit-il?

Le modèle de Frayer est une activité de classification des mots qui aide les élèves 
à mieux comprendre les concepts. Il existe deux versions de ce modèle dont 
on peut se servir. Dans la première, les élèves fournissent une définition du 
concept, dressent la liste de ses caractéristiques et fournissent des exemples et 
des contre-exemples. Dans la deuxième, les élèves analysent les caractéristiques 
essentielles et non essentielles d’un mot et perfectionnent leur compréhension 
en choisissant des exemples et des contre-exemples du concept.

Comment l’utiliser dans l’enseignement?

Il y a de nombreux concepts qui peuvent être déroutants parce qu’ils sont 
étroitement liés entre eux. Le modèle de Frayer fournit aux élèves l’occasion 
de comprendre ce que le concept est et ce qu’il n’est pas. Il leur donne 
l’occasion d’expliquer ce qu’ils ont compris et de développer leur explication 
en fournissant des exemples et des contre-exemples tirés de leur propre vie.

Comment l’utiliser?

1. Donnez aux élèves un concept qui peut être déroutant en raison de ses 
liens avec d’autres concepts.

2. Expliquez le schéma du modèle de Frayer.
3. Montrez comment remplir le schéma.
4. Donnez aux élèves du temps pour s’entraîner avec les termes que vous 

leur avez attribués.
5. Une fois qu’ils ont rempli le schéma, laissez les élèves mettre en commun 

leur travail avec leurs camarades.
6. Présentez les schémas des élèves sous la forme d’affiches tout au long de 

l’unité afin qu’ils puissent s’y référer et continuer d’ajouter des idées.
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Exemples de modèles de Frayer

Sciences humaines

Sciences

CULTURE

Définition (dans vos propres termes)

Idées, croyances et façons de faire qui sont 
communes à un groupe de personnes 
vivant dans une même région

Caractéristiques

• idées communes
• croyances communes
• pratiques communes

Exemples 
(tirés de votre propre vie)

• ce que nous portons, moi et mes amis
• ce que nous écoutons

Contre-exemples

• couleur de mes cheveux
• couleur de mes yeux

• nature
• conditions météorologiques

CHANGEMENT PHYSIQUE

Définition (dans vos propres termes)

Changement dans la taille, la forme 
ou l’état de la matière

Caractéristiques

• pas de formation de NOUVELLE matière
• même matière présente avant

et après le changement

Exemples 
(tirés de votre propre vie)

• glace qui fond
• vitre qu’on casse
• cheveux qu’on coupe

Contre-exemples

• brûler du bois
• mélanger du bicarbonate

de soude à du vinaigre
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Mathématiques

NOMBRE PREMIER

Définition (dans vos propres termes)

Nombre entier ayant exactement 
deux facteurs

Caractéristiques

• 2 est le seul nombre premier pair
• 0 et 1 ne sont pas des nombres premiers

• tous les nombres premiers peuvent être
décomposés sous la forme d’un produit

de nombres premiers / exemple :
24 = 2 x 2 x 2 x 3

Exemples 
(tirés de votre propre vie)

2, 3, 5, 7, 11, 13

Contre-exemples

• 9 n’est pas un facteur de 12
• 0 n’est le facteur d’aucun nombre entier
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Annexe 5-4

Complexité du contenu
Source : The Curriculum Project, 12400 Hwy 71W., Suite 350-414, Austin, TX 78738, 800-867-9067.  
Copyright © 1992 J. Curry & J. samara.

Stratégie sur le contenu n˚ 3 : thèmes
On peut se servir des thèmes pour renforcer la complexité du contenu dans un domaine d’étude. 
Lorsqu’on l’utilise dans une discipline spécifique, le thème permet aux élèves d’examiner les relations entre 
les faits, les détails, les règles et les concepts. Lorsqu’on l’utilise selon une approche interdisciplinaire, il 
permet aux élèves d’étudier les liens entre les différents domaines d’étude.

Thèmes choisis

1. changement 6. ordre
2. communauté 7. régularités
3. conflit 8. pouvoir
4. exploration 9. structure
5. force 10. systèmes

Pour qu’un thème fonctionne bien, il est essentiel de choisir des généralisations (ou « grandes idées ») 
qu’on peut vérifier ou remettre en question pendant le travail d’étude. Le tableau de la page suivante inclut 
des généralisations possibles pour chaque thème.
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1. changement

• le changement suscite des changements 
supplémentaires

• le changement peut être soit « bon » soit 
« mauvais »

• le changement est inévitable
• le changement est nécessaire si on veut se 

développer

2. communauté

• chaque communauté a des membres
• les membres de la communauté se partagent un 

seul et même environnement
• les communautés suivent certaines tendances 

dans leur développement et leur évolution
• lorsqu’une communauté entre en contact avec 

une autre communauté, il peut y avoir des 
changements

3. conflit

• les conflits sont composés de forces qui sont en 
opposition

• les conflits peuvent être naturels ou créés par 
l’homme

• les conflits peuvent être intentionnels ou non 
intentionnels

• les conflits peuvent déboucher sur une synthèse 
et des changements

4. exploration

• l’exploration exige qu’on prenne des risques
• l’exploration est une confrontation avec 

l’« inconnu »
• l’exploration peut déboucher sur de « nouveaux 

résultats » ou sur la confirmation d’« anciens 
résultats »

• l’exploration exige du leadership (c’est-à-dire 
des explorateurs)

5. force

• les forces attirent, retiennent ou repoussent
• les forces influencent ou modifient
• la force et l’inertie sont deux concepts qui 

dépendent l’un de l’autre
• on peut contrer une force par une force égale ou 

plus intense

6. ordre

• l’ordre peut être naturel ou construit
• l’ordre peut permettre de faire des prédictions
• l’ordre peut communiquer des concepts
• l’ordre peut avoir des motifs qui se répètent

7. régularité

• les régularités ont des segments qui se répètent
• les régularités permettent de faire des 

prédictions
• les régularités ont un ordre interne
• les régularités peuvent présenter des symétries

8. pouvoir

• le pouvoir est la capacité d’influencer
• le pouvoir est quelque chose dont on peut user 

ou abuser
• le pouvoir est toujours présent sous une forme 

ou une autre
• le pouvoir peut prendre de nombreuses formes 

(chimique, électrique, politique, mécanique)

9. structure

• les structures ont des parties liées entre elles
• certaines parties des structures sont soutenues et 

soutiennent d’autres parties
• on peut combiner de petites structures pour 

former des structures plus grandes
• les structures ne sont pas plus solides que la plus 

faible de leurs composantes
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10. systèmes

• les systèmes servent à réaliser une tâche ou une 
mission

• les systèmes se composent de sous-systèmes et de 
parties

• les parties d’un système dépendent les unes des 
autres et forment des relations de symbiose

• les structures ne sont pas plus solides que la plus 
faible de leurs composantes

The Curriculum Project • 12400 Hwy 71W. • Suite 350-414 • Austin, TX 78738 • 800.867.9067 
Copyright © 1992, by J. Curry and J. Samara



L’éducation des éLèves doués et Le déveLoppement des taLents154

annexe 5-5 devoirs à niveaux multiples

Annexe 5-5

Devoirs à niveaux multiples

Stratégie Description de la 
stratégie

Raison de son 
utilisation

Lignes directrices pour 
son utilisation

Devoirs à niveaux multiples Dans une classe 
hétérogène, l’enseignant se 
sert d’activités de différents 
niveaux pour s’assurer 
que les élèves explorent 
les idées à un niveau 
qui s’appuie sur leurs 
connaissances antérieures 
et les pousse à poursuivre 
leur développement. 
Les élèves sont mis par 
groupes et utilisent 
diverses approches pour 
l’exploration des idées 
essentielles.

• combine évaluation et 
enseignement

• permet aux élèves 
de commencer leur 
apprentissage au stade 
auquel ils se situent

• permet aux élèves 
de travailler sur des 
tâches d’un niveau de 
difficulté approprié

• permet de renforcer 
ou de prolonger 
les concepts et les 
principes, selon le 
niveau de préparation 
des élèves

• permet de modifier 
les conditions de 
travail, selon le style 
d’apprentissage

• Assurez-vous que la 
tâche porte bien sur un 
concept fondamental 
ou une généralisation 
essentielle dans le 
processus d’étude.

• Utilisez diverses 
ressources de différents 
niveaux de complexité 
et associées à différents 
modes d’apprentissage.

• Ajustez la tâche du 
point de vue de sa 
complexité, de son 
niveau d’abstraction, 
du nombre d’étapes 
requis, de sa dimension 
pratique et de son 
indépendance, afin 
de vous assurer que 
vous proposez un 
travail d’un niveau de 
difficulté approprié.

• Assurez-vous que les 
critères de qualité et de 
réussite sont clairement 
définis.

Leçon à niveaux multiples
• De quel éventail de besoins en matière d’apprentissage allez-vous 

probablement tenir compte?
• Qu’est-ce que les élèves devraient savoir, comprendre et être capable de 

faire à la fin de la leçon?
• Quelle est votre « leçon de départ »? Qu’allez-vous faire pour « accrocher » 

les élèves?
• Quelle est votre première version clonée de cette activité?
• Quelle est votre deuxième version clonée de cette activité?
• Quelle est votre troisième version clonée de cette activité?
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Annexe 5-6

Activité d’ancrage
Source : ressource de 2010 utilisée avec l’autorisation de Montgomery County Public Schools.

L’ancrage est une stratégie qui permet aux élèves de travailler en continu sur 
un devoir directement lié au programme d’études qui peut être fait de façon 
autonome tout au long de l’unité ou du semestre. Les activités d’ancrage 
sont le prolongement logique de l’apprentissage effectué au cours d’une 
unité, un travail de développement sur les buts et les résultats d’apprentissage 
principaux visés par le programme d’études et un ensemble de tâches dont les 
élèves doivent assumer la responsabilité.

La fonction d’une activité d’ancrage est de fournir un travail pertinent aux 
élèves quand ils ne participent pas activement aux activités de la salle de classe 
(par exemple quand ils finissent avant les autres, quand ils attendent des 
instructions supplémentaires, quand ils sont coincés, quand ils arrivent dans 
la classe pour la première fois ou quand l’enseignant est en train de travailler 
avec d’autres élèves).

Avantages d’une activité d’ancrage
• On peut se servir d’une activité d’ancrage pour offrir des activités 

différenciées selon le niveau de préparation, les centres d’intérêt ou le 
profil d’apprentissage des élèves.

• Les activités d’ancrage donnent aux élèves du temps pour travailler sur des 
activités de recherche indépendante, pour explorer un concept de façon 
plus approfondie et pour enrichir le développement de leurs compétences.

• On peut se servir des activités d’ancrage comme d’une stratégie de gestion 
lorsqu’on travaille avec de petits groupes d’élèves.

• Les élèves peuvent travailler sur l’activité d’ancrage seuls, avec un 
partenaire ou en petit groupe.

• Les activités d’ancrage peuvent servir à faire en sorte que le cours soit 
davantage centré sur les élèves.

Activités d’ancrage possibles
• créer un babillard sur un sujet d’actualité
• recueil d’exercices en mathématiques
• centres d’apprentissage
• casse-tête/jeux mathématiques
• projets de recherche
• création d’un sketch ou d’un débat sur un sujet d’actualité
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• textes rédigés dans un journal personnel
• boîte d’activités
• lecture en silence
• création d’un mots croisés sur un sujet d’actualité
• registres d’apprentissage
• articles de magazine

Les activités d’ancrage sont surtout efficaces lorsque

• les attentes de l’enseignant sont claires
• les tâches sont reliées aux centres d’intérêt et aux aptitudes des élèves
• les tâches sont reliées au programme d’études

Utilisation d’activités d’ancrage pour créer des groupes
L’attribution d’activités d’ancrage permet à l’enseignant de gérer son 
temps de façon constructive et d’apprendre aux élèves à travailler de 
façon indépendante et tranquille. Si l’enseignant souhaite diviser la classe 
en groupes, on peut avoir la moitié de la classe qui travaille sur l’activité 
d’ancrage tandis que l’autre moitié a un projet différent exigeant des activités 
en groupes plus petits; puis les deux moitiés peuvent échanger leurs rôles. On 
peut aussi diviser la classe en trois groupes, avec un groupe qui travaille sur 
l’activité d’ancrage, un groupe faisant une activité différente et le troisième 
travaillant directement avec l’enseignant. On fait également une rotation 
entre ces trois groupes. Ainsi, l’enseignant a le temps d’enseigner à des 
groupes plus petits ou peut circuler dans la classe pour offrir une aide plus 
individualisée.
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Annexe 5-7

Activité d’ancrage pour un roman historique
D’après les romans Evangeline and the Acadians de Robert tallant et The 
Dream Carvers de Joan Clark.

Il peut s’agir d’une étude transdisciplinaire en langue et littérature et en 
sciences humaines. Elle s’appuie sur les thèmes universels que sont le conflit 
et les relations.

Avant la lecture – En raison du contenu des romans, il sera très utile de 
faciliter la compréhension des élèves en recourant aux approches suivantes :

Sciences humaines – Enseigner la géographie de la Nouvelle-Écosse, 
de Terre-Neuve, du Groenland et des alentours. S’assurer que les élèves 
connaissent l’histoire de la colonisation du Canada atlantique et des 
conflits entre les Français et les Anglais. Discuter des relations qui ont fini 
par se développer. Examiner l’histoire des peuples des Premières nations 
que sont les Mi’kmaq et les Béothuks.

Langue et littérature – Familiariser les élèves avec le poème Évangéline 
d’Henry Wadsworth Longfellow et l’histoire dont il s’inspire. Lire des 
nouvelles sur les thèmes du conflit et des relations et réfléchir à ces textes 
en les rapportant à des situations du monde réel. On peut aussi examiner 
la mythologie scandinave et le mythe de Glooscap pour fournir un 
contexte pour les romans.

Activités des élèves

Lire l’un des deux romans historiques et faire le travail demandé.

Evangeline and the Acadians

1. Établissez une banque de nouveaux mots de vocabulaire que vous trouvez 
à mesure que vous lisez le roman. Lisez le sens de chaque mot dans le 
contexte où il apparaît dans le roman.

2. Créez deux cartes illustrant l’histoire, la première couvrant la période 
allant jusqu’à la déportation des Acadiens et la deuxième couvrant le reste 
de l’histoire des Acadiens qui ont surmonté leurs difficultés et se sont à 
nouveau établis en protégeant leur culture.

3. Expliquez les circonstances dans lesquelles les Acadiens ont été déportés, 
en vous inspirant de l’expression « au bon endroit au mauvais moment ».
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4. Choisissez le thème du conflit ou celui des relations. Créez un personnage 
pour votre roman, qui a un point de vue particulier, et faites l’une des 
activités suivantes :
• Rédigez un journal intime dans lequel vous parlez de ce que vous 

ressentez avant, pendant et après la déportation.
• Créez un tableau présentant les avantages et les inconvénients qu’il y a 

à être un Acadien en Nouvelle-Écosse à l’époque du roman.
• Trouvez un recueil de chansons ou de poèmes concernant la vie des 

Acadiens. Rédigez votre propre chanson ou poème ou bien analysez 
un thème qu’on retrouve souvent dans votre recueil.

• Dessinez une carte présentant les divers trajets suivis par les Acadiens 
après la déportation, selon ce que raconte le roman.

The Dream Carvers

1. En dépit du fait que Thrand ne parle pas la langue de ses ravisseurs, que 
fait l’auteur pour montrer clairement qu’il a peur?

2. Dessinez un diagramme de Venn montrant ce que Wobee a fait pour 
résoudre ses conflits et développer ses relations.

3. Si vous étiez Wobee et si vous aviez le choix entre rester avec les Béothuks 
ou rentrer chez vous, que choisiriez-vous? Expliquez clairement pourquoi.

4. Choisissez l’une des activités suivantes :
• Tracez une ligne du temps indiquant les adaptations adoptées par 

Thrand entre le moment de sa capture et sa décision à la fin.
• Deux fois dans le roman, une tentative de vol de viande de phoque 

entraîne un conflit. Rédigez une fable sur le thème : « L’histoire se 
répète. »

• Les Béothuks étaient en bonne forme physique et savaient bien 
utiliser leur corps. Mettez en scène une pièce de théâtre recréant des 
scènes dans lesquelles on voit bien les aptitudes de ce peuple sur le 
plan kinesthésique.

• Créez un dessin, un tableau, un collage ou une bande dessinée 
décrivant clairement le thème du conflit ou le thème des relations.

En guise d’activité de suivi, l’enseignant peut diriger une discussion de la 
classe dans laquelle on met en commun le contenu de chaque roman et les 
élèves discutent de l’identité telle que la recherchent Thrand et le peuple 
acadien. 
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Annexe 5-8

Exemple d’activité d’ancrage
Source : tiré de roBerts-reGan (2009). Reproduit avec autorisation.

Projet de magazine sur la météo pour le cours de sciences 
de 10e année
À mesure que nous en apprendrons davantage sur la météorologie au cours des 
semaines qui viennent, vous allez élaborer, en groupe de trois ou quatre élèves, 
un magazine sur la météo répondant aux exigences ci-dessous. Vous travaillerez 
sur ce projet pendant les 20 premières minutes du cours chaque jour.

Votre magazine devra respecter les exigences suivantes :

•                         pages
• version imprimée ou                                   

(à la discrétion de l’enseignant)
• titre
• couverture (page couverture et dos)
• table des matières
• courrier des lecteurs
• sciences météorologiques
• météo dans la région
• événement météorologique bizarre

• événement météorologique grave
• la météo dans le monde
• pages d’activités apparentées
• pages libres avec liens avec 

la météo (faites preuve 
d’imagination!)

• publicités
• petites annonces
• illustrations
• références bibliographiques

Échéances : Planification de l’organisation :   

 Planification de la mise en pages :   

 Produit fini (magazine) :   

Votre note sera fixée selon des critères prédéfinis et selon les commentaires et 
suggestions de votre enseignant, de vous-même et de vos camarades.
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Nom du membre du groupe Responsabilité

Page de planification du magazine sur la météo

Vous devrez soumettre une copie de cette page d’organisation à votre enseignant. Soumettez la copie de ce 
formulaire avec votre magazine et vos formulaires d’autoévaluation lorsque vous soumettez le produit fini.

Responsabilités

Tous les membres du groupe 
doivent assumer les responsabilités 
suivantes :

• rédacteur(s) en chef
• chercheur(s)
• journaliste(s)

Les autres responsabilités peuvent être fixées par le groupe ou par 
l’enseignant :

• directeur(s) artistique(s)
• graphiste(s)
• chercheur(s) de photos
• responsable(s) de la publicité
• responsable(s) de la page 

d’activités

•  

•  

•  
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Planification de la mise en pages du magazine

Page ____ Page ____ Page ____

Page ____ Page ____ Page ____
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Annexe 5-9

RAFS – Rôle, auditoire, format, sujet
La stratégie RAFS est une stratégie de motivation et d’encouragement à faire 
preuve de créativité dans l’écriture et à utiliser des compétences en réflexion 
divergente. Elle fonctionne de la façon suivante :

1. Choisissez un sujet dans une matière quelconque que les élèves doivent 
traiter, examiner ou comprendre.

2. Envisagez les rôles possibles que les élèves peuvent assumer lorsqu’ils 
rédigent des textes sur un sujet et aussi ce que le sujet pourrait être.

3. Offrez aux élèves l’occasion d’endosser un des rôles et de rédiger le texte 
sur le sujet suggéré. On peut autoriser les élèves à créer leur propre 
scénario RAFS. 
(GreGory & kuzmiCh, 2005)
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Modèle pour l’activité RAFS

RAFS
Rôle Auditoire Format Sujet
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Annexe 5-10

Activité RAFS en langue et littérature sur The Crucible
Source : tiré de Glen auCoin, Halifax Regional School Board (2006). Reproduit avec autorisation.

On peut se servir d’une activité RAFS (rôle, auditoire, format, sujet) 
pour faire la synthèse de l’exploration faite dans l’unité de la création de 
personnages et permettre aux élèves de « se mettre dans la peau » d’un des 
personnages de la pièce de théâtre, afin de découvrir ce personnage de son 
propre point de vue.

Savoir :
voix, intonation et style

Comprendre :
• Chaque personne a un style qui lui est personnel.
• Les individus ont leur propre point de vue particulier, déterminé par leur 

expérience et leurs relations.
• Le style personnel du personnage est le reflet de sa culture, de son époque, 

de son vécu, etc.
• Pour bien comprendre une personne ou un événement, il faut tenir 

compte de multiples points de vue.

Être capable :
• de décrire la voix et le style d’un personnage
• d’imiter la voix et le style d’un personnage
• de créer une rédaction illustrant la voix et le style du personnage
• de discuter des facteurs influençant la voix et le style du personnage

Voir l’exemple d’activité RAFS à la page 165.
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RAFS
Rôle Auditoire Format Sujet

John Proctor Hawthorne, Danforth, Hale, 
Parris et Elizabeth Proctor

discours « C’est mon nom! » (point 
de vue de l’acte IV)

Tituba sa famille lettre « Ils me reprochent quelque 
chose que je n’ai pas fait. »

Révérend John Hale ses supérieurs hiérarchiques lettre mes observations et 
recommandations (après la 
conclusion de la pièce)

Abigail Williams elle-même monologue (soliloque) « Il m’aime et tout cela en 
vaut la peine. » (point de 
vue de l’acte IV)

Mary Warren elle-même journal intime « On a tout inventé. » 
(point de vue de l’acte III)

Elizabeth Proctor John Proctor lettre « J’ai le sentiment de vous 
avoir fait faux bond, John. » 
(point de vue de l’acte IV)

Révérend Samuel Parris rencontre publique discours « Est-ce qu’on a un 
problème de sorcières? » 
(point de vue de l’acte I)

Gouverneur adjoint 
Danforth

dossier judiciaire résumé réflexion finale sur le procès 
(après la conclusion de la 
pièce)
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Annexe 5-11

Cette annexe est en français et est prévue spécifiquement pour les enseignants 
de français langue seconde.

Source : Tara Cormier, Halifax Regional School Board (2006). Reproduit avec autorisation.

Pensons « vert »

Français 12e année
Choisissez deux rôles, auditoires, formats et sujets du tableau suivant. Vous 
avez l’autorisation de travailler avec un(e) partenaire ou individuellement 
pour présenter deux de ces sujets. Faites preuve d’imagination! La 
présentation devrait durer entre trois et cinq minutes. Il faut soumettre une 
copie écrite de votre travail.

Les résultats d’apprentissage :
L’élève sera capable

• d’interagir dans la salle de classe où le français est la langue d’usage 
• d’exprimer des opinions, des points de vue et de les justifier 
• de se livrer à diverses activités interactives 
• de traiter des informations pour répondre à ses besoins
• de narrer des événements vécus 
• d’interpréter des textes et d’y réagir de façon critique et créative 
• de produire divers textes en suivant la structure appropriée 
• de se servir de stratégies d’apprentissage, de stratégies de communication 

et de stratégies sociales pour communiquer en français à l’oral et à l’écrit 
• de comprendre et d’utiliser le vocabulaire, les expressions et les structures 

reliées aux besoins de la salle de classe et aux domaines d’expérience selon 
la situation de communication
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Rôle Auditoire Format Sujet
Un animal en voie de 
disparition

Les êtres humains Chanson Il faut me protéger!

Un scientifique Les politiciens Rapport/Présentation Les problèmes écologiques

Un enfant Les adultes Vidéo ou cassette Mes espoirs pour l’avenir

Un médecin Les étudiants de l’université Présentation PowerPoint La médecine de l’avenir

Un animal Une compagnie de 
maquillage

Lettre Les animaux de laboratoire

Une plante Une compagnie 
pharmaceutique

Dépliant Les « 3 R » : réduire, 
réutiliser, recycler

Un adolescent Les parents Affiche Les économies d’énergie

Un insecte L’organisation Greenpeace Article de journal Encouragez les gens à 
protéger l’environnement

Un rat Les enfants Questionnaire/sondage Le génie génétique

Un vendeur de  
« SmartCars »

Les médias Entretien L’électronique dans la vie

Un vendeur de « Hummer » Le président d’Exxon Mobil Jeux de rôles La couche d’ozone

Un citoyen canadien Stephen Harper, premier 
ministre du Canada

Livre d’enfant La science-fiction

Votre choix Votre choix Votre choix Votre choix

Évaluation

Date de la présentation :  
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Critères Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4
Qualité des idées Il y a un manque 

d’informations
Inclut quelques 
informations

Inclut beaucoup 
d’informations 
requises

Inclut toutes les 
informations requises

Organisation Il y a un manque 
d’organisation et 
clarté

Assez organisé et 
clair

Organisé et clair Très organisé et 
attirant

Conventions 
linguistiques

Il y a des fautes de 
grammaire dans 
presque toutes les 
phrases.

Il y a des fautes de 
grammaire dans 
plusieurs phrases.

Il y a des fautes de 
grammaire dans 
quelques phrases.

Il n’y a pas plus d’une 
ou deux fautes de 
grammaire.

Créativité/Style de 
la présentation

La présentation 
n’était pas 
enthousiaste.

La présentation était 
assez enthousiaste 
mais il y avait des 
moments plats.

La présentation 
était enthousiaste et 
intéressante.

La présentation était 
très enthousiaste et 
intéressante.

Vocabulaire Très limité Ne sait pas exprimer 
ses idées

Assez limité mais sait 
exprimer quelques 
idées

Assez varié pour 
exprimer ses idées

Orthographe Il y a beaucoup de 
fautes d’orthographe.

Il y a plusieurs fautes 
d’orthographe.

Il y a quelques fautes 
d’orthographe.

Il n’y a pas plus 
d’une ou deux fautes 
d’orthographe.
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Annexe 5-12

SCAMPER (ou SCAMMPERR)
La stratégie « SCAMPER » ou « SCAMMPERR » est une stratégie qui peut 
vous aider à faire un remue-méninges ou à développer les compétences 
en réflexion créative des élèves. Voici une explication de l’acronyme et des 
utilisations concrètes qu’on peut en faire :

S : Substituer – Remplacer la chose dont on parle par autre chose. Songeons 
au premier téléphone. Aujourd’hui, l’objet est devenu un téléphone portable.

C : Combiner – Qu’est-ce qu’on pourrait combiner à l’objet pour le rendre 
plus utile? Ajouter un vibreur pour que le téléphone vibre sans faire de bruit 
lorsqu’on reçoit un appel.

A : Adapter et M : MODIFIER – Changer un aspect ou ajouter quelque 
chose à l’objet pour en faire quelque chose de nouveau. Par exemple, ajouter 
l’affichage du nom de la personne qui appelle.

M : Magnifier ou M : MINIATURISER –  Que pourrait-on faire pour 
agrandir ou réduire la taille de l’objet? Le rendre suffisamment petit pour 
pouvoir le glisser dans un sac à main ou la poche d’une chemise.

P : Produire – Trouver un autre usage pour une partie de l’objet. Ajouter un 
objectif pour prendre des photos ou des vidéos.

E : Éliminer – Supprimer une certaine partie de l’objet. Faire du téléphone un 
téléphone sans fil de façon à pouvoir l’utiliser presque n’importe où.

R : Réorganiser et R : Renverser – Remplacer une partie de l’objet. Remplacer 
le clavier numérique par un clavier alphanumérique complet qui permet 
d’utiliser le téléphone comme un ordinateur ou un assistant numérique.

On utilise la stratégie SCAMPER dans l’industrie (comme vous le voyez dans 
l’exemple ci-dessus) pour créer de nouveaux produits et trouver de nouvelles 
idées. C’est une approche stimulante et amusante pour motiver vos élèves. 
Essayez la technique SCAMPER sur les choses suivantes :

• un conte de fées
• un événement historique
• un animal
• un objet inanimé
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Annexe 5-13

Grille de réflexion
La grille de réflexion est une variante du jeu du Tic-Tac-Toe. Il offre aux 
élèves des choix d’activités sous la forme d’une grille de 3 x 3 cases.

Dans chaque case de la grille, il y a une activité. Les élèves choisissent 
une ligne verticale, horizontale ou diagonale et font toutes les activités 
correspondant à la ligne qu’ils ont tracée.

Il est important que les choix d’activités soient reliés au domaine à l’étude 
ou à des résultats d’apprentissage spécifiques. Ces choix concrétisent 
la différenciation de l’enseignement et peuvent tenir compte de choses 
comme les styles d’apprentissage, les centres d’intérêt des élèves ou les 
niveaux supérieurs de la taxonomie de Bloom. Il faut cibler différents types 
d’intelligence.

Les pages suivantes présentent des exemples de grilles de réflexion.
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1re année
Grille de réflexion « papillon »

1. Les arts

Fabriquer
Fabriquez un papillon 
en papier mince en vous 
servant d’autocollants, 
de papier mince et de 
cure-pipes.

2. Moi

Prétendre
Prétendez que vous êtes 
la chenille.
Rédiger
Rédigez un texte sur la 
transformation de la 
chenille en papillon.

3. Les gens

Apprendre
Lisez des textes sur les 
papillons et parlez à vos 
amis de ce qu’ils savent 
sur les papillons.
Dites à la classe ce que 
vous avez appris.

4. Les mathématiques

Créer
Créez une figure 
représentant le cycle de 
la vie du papillon.

5. Lisez deux livres sur 
les papillons. Dans votre 
journal sur les papillons, 
notez deux choses que 
vous avez découvertes 
sur les papillons.

6. Le corps

Récit mimé
Faites un récit mimé de 
la transformation d’une 
chenille en papillon.

7. La nature

Comparer
Comparez les besoins 
d’un papillon à vos 
propres besoins. 
Comparez les besoins 
d’une chenille aux 
besoins d’un papillon.

8. Les mots

Remplir
Remplissez un mots 
croisés sur les papillons.

9. La musique

Composer
Créez une chanson sur 
les papillons et jouez-la 
devant la classe.

Je choisis les activités n˚               ,                et               .

Je ferai l’activité n˚ 5.

Nom :   Date :  
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7e année
Grille de réflexion « roman »

1. Les arts
Illustrez votre partie préférée 
de l’histoire. Créez une image 
permettant au lecteur de 
comprendre l’histoire. Incluez 
beaucoup de détails. OU BIEN 
créez un scénario-maquette 
de votre partie préférée de 
l’histoire. Créez six images qui 
pourraient servir à créer un film.

2. Moi
Choisissez un personnage de 
l’histoire. Imaginez que vous 
êtes ce personnage. Rédigez 
une lettre du personnage 
à un élève de 7e année 
dans laquelle il explique sa 
situation, ses sentiments et ses 
émotions.

3. Les gens
Choisissez un personnage 
principal dans votre histoire. 
Faites une étude de ce 
personnage : à quoi ressemble-
t-il? qu’est-ce qu’il pense? 
qu’est-ce qu’il ressent? 
comment réagit-il face aux 
autres? comment les autres 
réagissent-ils face à lui? que 
pensez-vous de lui? Présentez 
votre étude du personnage à la 
classe. Fournissez des exemples.

4. Les mathématiques
Choisissez un personnage 
principal de l’histoire et 
créez la ligne du temps pour 
ce personnage. Montrez 
l’impact des événements de 
l’histoire sur sa vie du début à 
la fin. Vous pouvez faire cela 
par écrit ou sous une forme 
graphique ou encore sous une 
forme combinant les deux

5. Choisissez un roman à lire. 
Résumez l’histoire. Assurez-
vous que vous avez inclus 
les personnages principaux, 
le problème et la résolution. 
Où avez-vous déjà rencontré 
une histoire semblable (vous-
même, un autre récit, un film, 
lors de vos discussions avec 
vos amis).

6. Le corps
Choisissez votre partie 
préférée de l’histoire. 
Travaillez avec d’autres ou par 
vous-même et créez une pièce 
de théâtre de cinq minutes 
pour donner vie à cette partie.

7. La nature
Où est-ce que votre 
histoire a lieu? Créez 
une image représentant 
l’environnement, avec plein 
de détails. Choisissez un lieu 
où vous ressentez la même 
émotion dans votre propre 
environnement. Écrivez un 
texte ou créez un dessin le 
représentant.

8. Les mots
Trouvez 10 mots que vous 
ne comprenez pas. Créez 
votre propre dictionnaire et 
présentez ces mots à la classe 
en mettant les mots dans des 
phrases que vous avez créées.

9. La musique
Choisissez un thème de 
l’histoire et créez une chanson, 
une chanson de rap ou un 
poème.

Je choisis les activités n˚               ,                et               .

Je ferai l’activité n˚ 5.

Nom :   Date :  

Source : activité crée par Liz Punshon, Halifax Regional School Board (2004).
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Annexe 5-14

Stratégie du cube
La stratégie du cube est une stratégie pédagogique dont l’enseignant peut 
se servir pour créer des activités différenciées pour les élèves en fonction de 
leur niveau de préparation, de leur style d’apprentissage ou de leurs centres 
d’intérêt.

L’enseignant crée un cube visant à répondre aux besoins de différents groupes 
d’élèves. Chaque côté du cube a une activité différente sur le sujet ou le 
concept à l’étude. Les élèves lancent le cube comme un dé et travaillent sur 
l’activité que le dé indique.

Les pages suivantes comprennent un développement et un exemple d’activité 
avec un cube.
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Développement pour l’activité avec le cube
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Deux exemples de cubes complémentaires créés à différents niveaux de difficulté

Créez une ligne du 
temps représentant la 
carrière politique de Sir 
John A. MacDonald.

Décrivez trois choses 
importantes qu’a 
accomplies Sir John A. 
MacDonald.

Menez l’enquête sur les 
raisons pour lesquelles 
Sir John A. MacDonald 
a perdu les élections 
de 1873 et rédigez un 
article de journal sur sa 
défaite.

Créez un croquis 
artistique sur un 
événement important 
de la vie de Sir John 
A. MacDonald (dessin, 
bande dessinée, etc.).

Analysez la personnalité 
de Sir John A. 
MacDonald. Expliquez 
si vous le choisiriez 
comme ami ou non.

Comparez le point 
de vue de Sir John A. 
MacDonald à celui 
de Joseph Howe en 
ce qui concerne la 
participation de la 
Nouvelle-Écosse à la 
Confédération. Utilisez 
un diagramme de Venn.
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Créez un poème sur 
Louis Riel avec ses 
désaccords avec Sir John 
A. MacDonald.

Décrivez ce qui aurait 
changé dans l’histoire 
du Canada si Sir John A. 
MacDonald n’était pas 
né. Utilisez le support 
de votre choix.

Menez l’enquête et 
créez un reportage sur 
ce que vous considérez 
comme la plus grande 
réalisation de Sir John 
A. MacDonald.

Créez un croquis 
artistique sur les 
événements du 
scandale du Pacifique.

Analysez les relations 
entre Sir John A. 
MacDonald et sa femme 
Mary et présentez vos 
résultats sous la forme 
d’une pièce de théâtre.

Comparez le point 
de vue de Sir John A. 
MacDonald à celui de 
Joseph Howe en ce qui 
concerne la participation 
de la Nouvelle-Écosse 
à la Confédération, en 
rédigeant un discours du 
point de vue de l’un et de 
l’autre.
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Annexe 5-15

Contrats d’apprentissage
Source : Direction des écoles publiques de Saskatoon (2010). Reproduit avec autorisation.

Qu’est-ce qu’un contrat d’apprentissage?
Les contrats d’apprentissage sont une méthode servant à personnaliser 
l’enseignement et à renforcer la responsabilité des élèves. Ils permettent 
d’adapter la cadence à chaque individu de façon à ce que les élèves puissent 
travailler au rythme leur permettant de maîtriser la matière. On peut 
concevoir le contrat d’apprentissage de façon à ce que l’élève fonctionne au 
niveau scolaire qui lui convient le mieux et travaille à partir de ressources 
contenant des concepts et de connaissances qui correspondent à ses aptitudes 
et à son expérience. Même si cette méthode se concentre sur l’individu, le 
contrat d’apprentissage offre également l’occasion aux élèves de travailler par 
petits groupes. L’enseignant peut choisir cette approche pour aider certains 
élèves à apprendre à travailler de façon autonome.

Lorsqu’un élève commence pour la première fois à utiliser un contrat 
d’apprentissage, l’enseignant lui fournit les objectifs de l’apprentissage, définit 
un choix de ressources et établit quelques paramètres de base pour la gestion 
du temps dans le travail sur le projet. À mesure que les élèves acquièrent plus 
d’expérience en matière de contrats d’apprentissage, l’enseignant peut décider 
de les faire participer à la définition des objectifs d’apprentissage. Les contrats 
d’apprentissage exigent généralement des élèves qu’ils montrent ce qu’ils ont 
appris de nouveau sous une forme pertinente, mais les élèves peuvent choisir 
la méthode ou l’activité.

Les contrats d’apprentissage peuvent être une grande source de motivation 
pour les élèves. Ils deviennent habiles quand il s’agit de faire des choix 
appropriés et commencent à assumer une plus grande responsabilité vis-
à-vis de leur propre apprentissage, à devenir de plus en plus autonomes, à 
apprendre à utiliser les ressources à leur avantage et à se sentir fiers de leur 
capacité d’apprendre par eux-mêmes et de présenter ce qu’ils ont appris aux 
autres.

Sur quelle théorie se fondent les contrats d’apprentissage?
Les contrats d’apprentissage sont à la fois une stratégie pédagogique et un 
outil d’évaluation servant à encourager l’apprentissage autodirigé. Ils font 
l’objet d’une négociation entre l’élève et l’enseignant, à laquelle participent, 
dans certains cas, les parents/tuteurs de l’élève. Cette négociation aide à 
définir les responsabilités de chaque partie. Les contrats d’apprentissage 
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permettent le partage des responsabilités dans la planification et dans 
les activités d’apprentissage elles-mêmes. Ils permettent aux élèves de 
participer activement au processus d’apprentissage du début à la fin. Les 
élèves commencent à ressentir le besoin d’apprentissage, parce que les 
objectifs d’apprentissage deviennent leurs propres buts personnels. Ils 
commencent à assumer à leur tour la responsabilité et le contrôle de leur 
propre apprentissage. Ainsi, les contrats d’apprentissage sont une stratégie 
pédagogique efficace en vue d’aider les élèves à trouver une motivation 
intrinsèque et assumer la responsabilité de leur propre apprentissage.

Les contrats d’apprentissage accordent une certaine souplesse aux enseignants 
en vue de répondre aux besoins individuels de leurs élèves. Ils permettent 
aux élèves de travailler à différents niveaux, selon les connaissances qu’ils 
possèdent. Les élèves ne sont pas forcés de faire des tâches inutiles; au lieu 
de cela, ils négocient ce qu’ils auront à faire en fonction de ce qu’ils ont à 
apprendre. Ceci a pour effet de leur donner la motivation dont ils ont besoin 
pour atteindre un objectif, au lieu de leur donner l’impression de faire un 
travail inutile ou d’apprendre des choses qu’ils savent déjà.

La présente annexe est reproduite avec l’autorisation de la Direction des 
écoles publiques de Saskatoon (2010). Il est interdit de la reproduire. La 
version en ligne de ces informations se trouve aux adresses ‹http://olc.spsd.
sk.ca/DE/PD/instr/strats/learningcontracts/index.html› et ‹http://www.
centralischool.ca/~bestpractice/contract/theorycontract.html›.
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Annexe 5-16

Fiche de planification pour le compactage du programme d’études
Nom :  

Matière :  

Date :  

Nommer Prouver Changer

Dressez la liste des résultats 
d’apprentissage du programme 
d’études dont vous envisagez le 
compactage.

Dressez la liste des activités ou 
procédures visant à permettre à 
l’élève de montrer qu’il maîtrise 
ces résultats d’apprentissage.

Dressez la liste des activités non 
conventionnelles d’enrichissement 
ou d’accélération qui serviront à 
remplacer le programme d’études 
ordinaire.

Source : tableau tiré de Curriculum Compacting: The Complete Guide to Modifying the Regular Curriculum for High Ability Students 
(reis, Burns & renzulli, 1992).
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Compactage du programme d’études
La fiche de planification du compactage est un outil à utiliser lors du 
processus de compactage du programme d’études.

• La première colonne comprend des informations sur les résultats 
d’apprentissage et les forces de l’élève dans ces domaines. L’enseignant 
indique les résultats d’apprentissage d’une unité d’étude donnée, suivis 
des données sur le niveau de maîtrise de l’élève dans la réalisation de ces 
résultats d’apprentissage.

• Dans la deuxième colonne, l’enseignant décrit en détail les tests préalables 
qu’ils ont choisis, avec les résultats obtenus à ces tests. Ces tests peuvent 
être des indicateurs formels (tests papier-crayon, etc.) ou des indicateurs 
informels (comme des évaluations du travail se fondant sur des observations 
de la participation en classe et des devoirs écrits). Il est extrêmement 
important d’être très précis. Le fait que l’élève ait obtenu un score global 
de 85 pour 100 sur 10 résultats d’apprentissage, par exemple, n’indique pas 
clairement quelle partie de la matière peut faire l’objet d’un compactage, 
parce que l’élève peut n’avoir qu’une maîtrise limitée dans certains résultats 
d’apprentissage et un très haut niveau de maîtrise dans les autres.

• La troisième colonne sert à noter des informations sur les options 
d’enrichissement. Lors du choix de ces options, il faut que 
l’enseignant tienne pleinement compte des centres d’intérêt et des 
styles d’apprentissage de chaque élève individuellement. Il y a deux 
outils dont on peut se servir pour prendre des décisions concernant 
le choix d’activités de substitution qui mettent fortement l’accent sur 
les préférences de l’élève en matière d’apprentissage. Ces outils sont le 
« Interest-A-Lyzer » et le « Learning Styles Inventory » de renzulli & 
smith (1979), qui fournissent des profils décrivant les catégories générales 
de centres d’intérêt des élèves et les types d’activités d’apprentissage que 
les élèves aimeraient utiliser pour explorer ces centres d’intérêt.

Si vous voulez consulter une explication approfondie du processus de 
compactage du programme d’études, veuillez vous rendre sur le site Web de 
l’Université du Connecticut, à ‹www.gifted.uconn.edu/sem/semart08.html›.
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Source : Alberta Education (Alberta Learning, 2002, GT.133–137). Reproduit avec autorisation.

Exemples de questions

Type But Principales stratégies Exemples

Questions de quantité

Questions suscitant des 
réponses d’« écoute »

Trouver un équilibre entre 
réponses qui reproduisent 
et réponses productives

Remue-méninges Question qui reproduit

Dressez la liste des capitales des 
10 provinces du Canada.

Question productive

Choisissez une nouvelle capitale 
pour cinq des provinces de votre 
choix et fournissez les raisons 
justifiant votre choix. 

Questions de 
comparaison et de mise 
en opposition

Questions qui attirent 
l’attention sur les 
points communs et les 
différences

Favoriser la réflexion 
d’ordre supérieur

Utilisation d’associations 
forcées

Est-ce que l’amitié, c’est 
comme un sandwich au beurre 
d’arachides?

En quoi une pêche est-elle 
différente d’une pastèque?

Questions sur les 
sentiments, les opinions, 
les personnifications

Questions invitant les 
élèves à réagir d’un point 
de vue personnel

Encourager les élèves à 
accorder de la valeur à 
leurs propres opinions

Partenariat : établir un 
rapport affectif entre 
l’enseignant et l’élève

Est-ce que vous préférez 
regarder une vidéo ou lire un 
roman?

Donnez cinq raisons expliquant 
votre choix.

Questions divergentes

Questions suscitant une 
réorganisation de la 
réalité

Favoriser la créativité dans 
la réflexion

Remue-méninges en 
petits groupes et avec des 
partenaires

Qu’arriverait-il si Wayne Gretzky 
devenait votre enseignant un 
jour?

Quelles utilisations pourriez-vous 
faire d’une brique?

Questions ouvertes

Questions qui exigent 
plus d’une réponse ou 
auxquelles on ne peut 
pas simplement répondre 
« oui » ou « non ».

Encourager les élèves à 
examiner de nombreuses 
réponses possibles

Synthèse, analyse et 
évaluation

Qu’est-ce qui se passe quand on 
remplace les employés par des 
ordinateurs?

Que pourrait-on faire pour 
encourager le Québec à 
continuer de faire partie du 
Canada?
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Réflexion d’ordre supérieur : interrogation et perspective 
au-delà de la taxonomie de Bloom
Le modèle de la taxonomie de Bloom décrit six niveaux de réflexion, 
organisés de façon séquentielle : connaissance, compréhension, application, 
analyse, synthèse et évaluation. Susan wineBrenner (2008) a modifié cette 
séquence. Elle situe l’évaluation avant la synthèse, parce qu’elle pense qu’il 
faut que les élèves évaluent leurs opinions après l’analyse. Cette disposition 
implique que les deux niveaux inférieurs (connaissance et compréhension) 
exigent une réflexion d’ordre plus littéral et moins complexe que les niveaux 
supérieurs (analyse, évaluation et synthèse). L’application est une catégorie « à 
cheval » entre les deux, selon la complexité de la tâche.

• La connaissance consiste simplement à se rappeler les choses. Les élèves 
peuvent dire qu’ils connaissent une chose s’ils savent se la rappeler pour la 
réciter ou la mettre par écrit.

• La compréhension signifie que les élèves savent exprimer ce qu’ils 
connaissent dans leurs propres termes. Ils peuvent montrer ce qu’ils 
comprennent dans ce qu’ils ont appris de plusieurs manières : raconter 
une histoire, énoncer l’idée principale, traduire d’une autre langue, etc.

• L’application signifie que les élèves sont capables d’appliquer ce qu’ils ont 
appris sur un concept à un autre. Ils peuvent, par exemple, utiliser leurs 
connaissances sur les fractions pour doubler une recette de cuisine ou ils 
peuvent avoir à décider quand utiliser certaines formules mathématiques.

• L’analyse signifie que les élèves comprennent les attributs d’une chose, 
de sorte qu’ils peuvent étudier les parties qui la composent de façon 
séparée et dans leurs liens les unes avec les autres. On permet aux élèves 
d’acquérir une expérience en analyse en leur demandant de mettre en 
évidence les points communs et les différences entre des choses, de les 
classer ou de reconnaître les inférences, les opinions ou les motivations.

• L’évaluation donne aux élèves des occasions de juger ce qu’ils ont analysé. 
C’est pour cela que le modèle qui suit considère que l’évaluation vient 
avant l’analyse, parce qu’il est naturel de demander aux élèves de donner 
leur opinion ou d’énoncer leurs préférences sur ce qu’ils sont en train 
d’analyser.

• La synthèse est le niveau de réflexion le plus complexe et le plus difficile. 
Elle exige des élèves qu’ils produisent une réflexion, une idée ou un 
produit nouveau ou original. Toutes les activités de réflexion créative 
des élèves leur permettent de développer leur expérience en synthèse. 
En outre, lorsque les élèves prennent des parties de plusieurs théories ou 
combinent des idées en provenance de diverses sources pour créer un 
point de vue original, ils se livrent à un travail de synthèse.
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Taxonomie de la réflexion d’ordre supérieur

Catégorie Définition Mots-clés Produits

Synthèse Donner une nouvelle 
forme à des parties 
individuelles afin de 
former un nouveau tout.

composer, concevoir, 
inventer, conjecturer, 
construire, prédire, 
réorganiser, imaginer

plan de leçon, chanson, poème, 
récit, publicité, invention

Évaluation Juger la valeur de quelque 
chose par rapport à des 
critères.

Défendre un jugement.

juger, évaluer, donner une 
opinion ou un point de 
vue, classer par ordre de 
priorité, recommander, 
faire une critique

décision, note/classement, 
article d’opinion, débat, critique, 
défense/verdict

Analyse Comprendre le lien entre 
les parties et le tout.

Comprendre la structure 
et les motivations.

Noter les faux 
raisonnements.

enquêter, classer, classifier, 
comparer, opposer, 
résoudre

enquête, questionnaire, plan, 
solution, rapport, prospectus

Application Transposer les 
connaissances acquises 
dans une situation dans 
une autre.

montrer; utiliser des 
guides, des cartes, des 
tableaux, etc.; construire, 
cuisiner

recette, maquette, œuvre d’art, 
démonstration, objets d’artisanat

Compréhension Montrer qu’on a une 
compréhension de base 
des concepts et du 
programme d’études.

Exprimer en d’autres 
termes.

reformuler, donner des 
exemples, expliquer, 
résumer, traduire, montrer 
des symboles, modifier

dessin, schéma, réponse à une 
question, révision

Connaissances Capacité de se rappeler 
quelque chose qu’on a 
appris antérieurement.

raconter, réciter, dresser 
une liste, mémoriser, se 
rappeler, définir, localiser

pages du cahier, test, 
interrogation, examen, 
vocabulaire, faits isolés 

Autres utilisations de la taxonomie de Bloom
L’enseignant peut se servir des niveaux d’interrogation pour proposer des 
devoirs correspondant à tout un éventail de besoins et pour offrir des choix, 
de façon à faire en sorte que les élèves se sentent davantage impliqués dans 
leur apprentissage.

Les élèves peuvent se servir de la taxonomie de Bloom

• pour concevoir des questions faisant appel à une réflexion d’ordre 
supérieur, par exemple :
 – Dans un groupe de coopération, concevoir une interrogation sur 

une unité d’étude qu’on demandera à un autre groupe de faire (et 
inversement).

 – Dresser une liste de questions personnelles sur une nouvelle unité 
d’étude.
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 – Rédiger des questions qui leur viennent à l’esprit lors de leur lecture 
d’un roman, dans leur journal de réflexion.

 – Se servir du modèle de la taxonomie de Bloom de la page précédente 
pour créer des questions que l’enseignant pourra utiliser pour des 
discussions ou pour des textes — une fois que les élèves ont appris 
le langage de la taxonomie, ils sont en mesure de créer un certain 
nombre de questions par catégorie.

• pour diriger des projets de travail autonome, par exemple :
 – Un groupe de deux élèves met sur pied un centre d’apprentissage 

sur la classe, à partir d’une unité d’étude, en se servant de la 
taxonomie de Bloom. Les autres élèves se servent du centre pour leur 
enrichissement.

 – L’élève élabore des questions de recherche pour un travail d’étude 
autonome et propose un produit qui montrera ce qu’il a appris.

• pour montrer ce qu’ils ont appris, par exemple :
 – Dans le cadre d’une rencontre avec l’enseignant qu’il dirige lui-même, 

l’élève présente des exemples de son apprentissage aux différents 
niveaux de la taxonomie de Bloom.
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Annexe 5-18

Crédit d’apprentissage autonome : lignes directrices et 
politique provisoires
Avec l’aide et l’encadrement de l’enseignant, l’élève apprend à choisir un 
sujet sur lequel il va se concentrer, à élaborer un plan d’action, à le suivre 
et à surveiller son propre processus d’apprentissage. L’élève prend part à 
l’élaboration de critères d’évaluation et travaille avec l’enseignant en tant que 
partenaire.

Il convient de concevoir le crédit d’apprentissage autonome de façon à 
offrir à l’élève l’occasion

• de mettre en application ses centres d’intérêt, ses connaissances, ses idées 
originales et sa motivation dans le cadre d’un problème ou d’un domaine 
d’étude qu’il a lui-même choisi

• d’acquérir des connaissances de niveau avancé sur le sujet (le contenu) et 
la méthodologie (le processus) utilisés dans des disciplines particulières, 
sur les formes d’expression artistique et sur les études interdisciplinaires

Politique du ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse

1. L’élève peut obtenir un crédit d’apprentissage autonome en 11e année 
et un autre en 12e année. Chacun de ces crédits peut comporter deux 
demi-crédits. L’élève peut obtenir jusqu’à deux crédits d’apprentissage 
autonome en vue de l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires.

2. La demande de l’élève concernant le crédit d’apprentissage autonome 
devra être approuvée par l’enseignant qui le supervise, par le conseiller 
d’orientation et par le directeur de l’école. C’est à la discrétion de l’école 
qu’on accorde à l’élève l’autorisation de suivre un crédit d’apprentissage 
autonome, du moment que l’école respecte les lignes directrices du 
ministère de l’Éducation; il n’est pas exigé d’envoyer la demande au 
ministère de l’Éducation.

3. Pour les écoles du Conseil scolaire acadien provincial, il convient que 
l’école transmette la demande de crédit d’apprentissage autonome 
approuvée à la Direction des services acadiens et de langue française du 
ministère de l’Éducation en vue d’obtenir une cote de cours. Pour les 
crédits d’apprentissage autonome en immersion ou en français langue 
seconde, il convient d’envoyer la demande à la Division des programmes 
de français langue seconde.
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4. L’élève peut recevoir un crédit d’apprentissage autonome en plus d’un crédit 
pour un cours du programme des écoles publiques dans la même matière 
au même niveau, du moment que le crédit d’apprentissage autonome 
prolonge le programme d’études d’un cours que l’élève a déjà suivi.

5. C’est l’école qui fixera le calendrier pour le processus de demande. Mais 
les cours élaborés sous la forme de crédits d’apprentissage autonome 
doivent normalement représenter au minimum 110 heures pour un plein 
crédit et 55 heures pour un demi-crédit.

6. Les crédits d’apprentissage autonome ne sont pas conçus en vue de 
dupliquer un cours existant du programme des écoles publiques.

7. Il convient de ranger dans le dossier cumulatif de l’élève une copie du 
formulaire de demande approuvé.

8. L’élève a l’obligation de tenir un portfolio contenant toutes les 
composantes du crédit d’apprentissage autonome (demande, plan de 
gestion, registre d’apprentissage, journal de réflexion, évaluations).

Les crédits d’apprentissage autonome sont

• des projets de recherche dirigés par l’élève lui-même et planifiés en 
collaboration avec l’enseignant / le mentor, avec un suivi fréquent

• des activités d’enquête ou de production artistique dans lesquelles l’élève 
assume le rôle du responsable principal de l’exploration

• des projets visant à résoudre des problèmes de la vie réelle dans la 
communauté

• des enquêtes dans le monde réel qui mettent au jour de nouvelles 
questions et qui aident l’élève à prendre goût à l’apprentissage à vie

• des études à long terme et approfondies qui débouchent sur un produit 
ou un service original

Il faut que les crédits d’apprentissage autonome montrent que l’élève

• est très familier du sujet pour un élève de son âge/niveau
• fait un travail d’une qualité supérieure à ce qu’on attend normalement 

d’un élève à son âge/niveau
• se soucie des détails, du soin et est globalement fier de son travail
• a consacré un temps, des efforts et une énergie considérables au travail

Conception du crédit d’apprentissage autonome
• L’élève a pour responsabilité de lancer le processus de travail sur le crédit 

d’apprentissage autonome et de répondre à toutes les exigences, avec une 
supervision minime des adultes.

• Les principales contributions de l’enseignant ou du mentor sont d’aider 
l’élève à trouver le problème et à se concentrer sur ce problème, de se 
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concentrer eux-mêmes sur la méthodologie, sur l’angle d’approche et sur 
le processus de rétroaction et de trouver des auditoires et des cibles pour 
les travaux produits par l’élève.

• Il faut que les modalités de l’apprentissage autonome soient mises par 
écrit et fassent l’objet d’une entente entre l’enseignant, l’élève et le parent/
tuteur. Ces modalités devraient inclure des lignes directrices pour les 
conditions et les lieux de travail, des grilles d’évaluation et de notation et 
un calendrier pour le suivi.

• Il faut que l’élève mette pas écrit un plan de gestion comprenant les 
éléments suivants :

1. un plan d’apprentissage ou une description du cours comprenant
• les résultats d’apprentissage visés
• les liens entre les éléments du cours et les résultats d’apprentissage 

transdisciplinaires
• le contenu et l’organisation du cours, avec des échéances
• les ressources
• un plan détaillé des activités d’apprentissage

2. un plan d’appréciation du rendement et d’évaluation décrivant en détail les 
procédures et les stratégies, avec entre autres :
• un registre d’apprentissage dans lequel l’élève notera les activités et 

leurs dates
• un calendrier de suivi pour l’enseignant chargé de la supervision 

(dates et heures des rencontres, durées et liste de tâches à faire avec 
échéances)

• un journal de réflexion avec des textes écrits de réflexion sur 
l’apprentissage effectué dans le cadre du crédit d’apprentissage 
autonome

• un formulaire d’évaluation des produits de l’élève
• d’autres outils appropriés d’évaluation (rapport du mentor, grille 

d’évaluation du travail, etc.)

Étapes pour l’apprentissage autonome
1. Faire une introduction sur l’apprentissage autonome – Définir le 

processus, décrire les étapes et mettre en place des échéances et un 
auditoire authentique.

2. Choisir le sujet – Rassembler des informations sur le sujet; inviter des 
experts; faire des excursions sur le terrain; mettre en place des centres 
d’apprentissage. Réfléchir aux aspects pratiques : temps et ressources 
disponibles.

3. Organiser l’étude – Dresser une carte du sujet afin de mettre en évidence 
des questions et des problèmes spécifiques.
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4. Poser des questions – Pour faire un apprentissage autonome de qualité, 
il faut poser les bonnes questions. Parmi les critères d’évaluation de 
la qualité des questions, on trouve : la complexité (plusieurs réponses 
possibles), l’aspect pratique, l’utilité et le recours à une réflexion d’ordre 
supérieur (taxonomie de Bloom).

5. Choisir une méthode d’étude – NE PAS se fier aux encyclopédies et 
à Internet. Ce sont les questions posées qui déterminent les méthodes 
d’étude et on se concentre sur l’authenticité et sur les méthodes 
d’interrogation, avec une combinaison de sources primaires et de sources 
secondaires.

6. Rassembler des informations – Ce sont les questions posées et la 
méthode d’étude qui déterminent le processus de rassemblement des 
informations (observation, entretiens, groupes de réflexion, prise de 
notes, remue-méninges, excursions, expériences, activités pratiques, 
synthèse, paraphrase, etc.)

7. Élaborer un produit – Il faut que ce produit corresponde à la question 
de départ et soit authentique dans le domaine étudié. Les questions ne se 
prêtent pas toutes à la production d’un rapport écrit. On peut envisager 
des livres, des spectacles, des schémas, des maquettes, des affiches, des 
spectacles de marionnettes, des enregistrements sonores, des vidéos, des 
discours, des mises en scène théâtrales, des journaux, des chansons, des 
poèmes, etc.

8. Communiquer des informations – Il faut donner vie au produit. Les 
projets ne sont pas conçus pour être consommés en privé, pour être 
notés et ensuite être jetés. La communication dépend du type d’auditoire 
(affichage, spectacle, exposé à l’oral, etc.).

9. Évaluer l’étude – Il faut que l’évaluation se concentre sur ce que l’élève 
a appris et sur ce qu’il pourrait faire pour s’améliorer dans son prochain 
projet. Le formulaire d’évaluation du travail de l’élève note les aspects 
suivants : l’énoncé dans lequel l’élève indique son intention; sa capacité 
de cibler le problème; le niveau, la diversité et le caractère approprié 
des ressources utilisées; la logique, l’organisation en séquence et les 
transitions; l’importance du passage à l’action; et l’auditoire visé. Les 
évaluations « formatives » portent sur le travail de l’élève du point de vue 
du processus global; on rassemble et examine les évaluations faites par 
l’élève lui-même, par son auditoire et par son enseignant. Les évaluations 
« sommatives » comprennent des listes de vérification et des critères précis 
pour le type de produit concerné. 
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Demande d’approbation d’un crédit d’apprentissage autonome

Nom :   Date de début :  

École :   Date de fin (estimation) :  

Niveau :   Enseignant responsable :  

Titre / sujet / question de recherche pour l’apprentissage autonome :

 

Résumé / vue d’ensemble du projet (soyez aussi précis que possible) :

 

 

 

 

 

Type/formation du produit fini :  

Auditoire(s) visé(s) :  

Mentor (s’il y a lieu) :  

Approbation

Enseignant responsable :   Date :  

Conseiller d’orientation :   Date :  

Direction de l’école :   Date :  

Cote du cours pour le relevé de notes :   (cours, niveau et type/valeur du crédit)

Il faut fournir autant de détails que possible dans chaque section.
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Demande d’approbation d’un crédit d’apprentissage autonome (suite)

Raisons du recours à un crédit d’apprentissage autonome
(Résultats d’apprentissage visés, buts, besoins en matière d’apprentissage, aptitudes et centres d’intérêt 
auxquels correspondra le crédit d’apprentissage autonome.)

Buts en matière d’apprentissage et buts personnels :

•  

•  

•  

Besoins en matière d’apprentissage (préférences en matière de styles de réflexion, milieu d’apprentissage, 
styles d’expression, etc.; voir « Préférences de style d’apprentissage » à l’annexe 3-9)  :

•  

•  

•  

Aptitudes :

•  

•  

•  

Centres d’intérêt :

•  

•  

•  

annexe 5-18 crédit d’apprentissage autonome : lignes directrices et politique provisoires



L’éducation des éLèves doués et Le déveLoppement des taLents 191

Demande d’approbation d’un crédit d’apprentissage autonome (suite)

Plan d’action pour l’apprentissage autonome

1. Plan d’apprentissage
Il faut que vous fassiez des recherches dans les publications du ministère de l’Éducation de la Nouvelle-
Écosse pour préparer certains des résultats visés par votre projet et certaines des activités du projet. 
L’enseignant ou le conseiller d’orientation responsable de votre supervision devrait avoir des exemplaires de 
ces documents que vous pourrez emprunter. Vous pouvez également télécharger les documents appropriés 
sur le site Web du ministère de l’Éducation à ‹www.ednet.ns.ca›. Explorez la section des programmes 
d’étude de 8e année et repérez les documents sur les programmes pour les écoles de la Nouvelle-Écosse, les 
documents sur le cadre des résultats d’apprentissage et le document Programme des écoles publiques.

A. Résultats d’apprentissage visés

Qu’est-ce que vous vous attendez à savoir et à être capable de faire à l’issue de votre crédit d’apprentissage 
autonome? Dressez la liste des résultats visés. (Utilisez le même format que les documents du ministère de 
l’Éducation.)

Je saurai

•  

•  

Je serai capable de

•  

•  

B. Rapport entre les éléments du cours et les résultats d’apprentissage transdisciplinaires

En quoi votre crédit d’apprentissage autonome vous aidera-t-il à parvenir aux résultats d’apprentissage 
transdisciplinaires? (Pour de plus amples renseignements, consultez le document Programme des écoles 
publiques.)

 Langue et culture françaises :  
 Expression artistique :  
 Civisme :  
 Communication :  
 Développement personnel :  
 Résolution de problèmes :  
 Compétences en technologie :  
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Demande d’approbation d’un crédit d’apprentissage autonome (suite)

C. Contenu et organisation globale du cours

 Principaux sujets :  
 Calendrier :  
 Échéances :  

D. Ressources pédagogiques

Tenez compte, au fur et à mesure, de toutes les ressources que vous utilisez dans la planification, la 
recherche et l’élaboration du produit pour ce projet. Il faut que les ressources mentionnées constituent en 
dernière analyse la bibliographie de votre travail. Et la liste de ressources humaines servira d’annexe spéciale 
pour votre produit fini.

• Ressources communautaires :  
• Ressources humaines :  
• Ressources :  
• Technologies :  

E. Activités d’apprentissage (Veuillez fournir une liste détaillée des activités entreprises.)

•  

•  

•  

F. Plan pour montrer les résultats de votre apprentissage (par exemple : spectacle, portfolio, exposition)

 

 

 

2. Plan d’appréciation du rendement et d’évaluation
Il faut que ce plan fournisse des détails sur les stratégies dont vous vous servirez, vous et votre enseignant/
mentor, pour évaluer votre propre apprentissage et votre propre travail. Les élèves doivent inclure tous les 
volets (de A à E) indiqués ci-dessus.

Prévoyez des tâches/devoirs d’évaluation logiques et raisonnables pour le type de produit que vous élaborez 
et le calendrier que vous suivez. Questions à envisager : comment montrer ce que je sais et ce que je suis 
capable de faire grâce à mon apprentissage autonome? quels critères utilisera-t-on pour déterminer la note 
finale que j’aurai pour mon cours d’apprentissage autonome?
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Demande d’approbation d’un crédit d’apprentissage autonome (suite)

Critères pour la note finale : décider si vous allez inclure les éléments suivants et quelle valeur vous 
allez attribuer à chacun.

A. Chronique de l’apprentissage / registre d’apprentissage – Expliquer en détail comment vous allez 
noter vos activités d’apprentissage (à quelle fréquence, sous quel format, de quelle longueur, etc.).

B. Calendrier de suivi pour l’enseignant responsable – Pour quelles raisons, à quelle fréquence, 
quand et où allez-vous rencontrer l’enseignant responsable? Il faut que l’élève rencontre l’enseignant 
responsable au moins deux fois par trimestre.

C. Journal de réflexion sur l’apprentissage effectué dans le cadre du crédit d’apprentissage  
autonome – Les élèves doivent soumettre au moins un texte de réflexion par écrit à l’enseignant 
responsable à chacune de ses visites et un document final et global de réflexion à la fin du crédit 
d’apprentissage autonome.

D. Formulaire d’évaluation du travail de l’élève – À faire remplir par l’enseignant responsable / le 
mentor (voir page 194).

E. Autres outils d’évaluation appropriés – Grilles, échelles, évaluations du mentor, notes, etc.

Évaluations obligatoires
1. Travail final de réflexion de l’élève (obligatoire, une fois que le projet est terminé)

1. Qu’est-ce que vous avez préféré dans le projet? Pourquoi?
2. Quelles ont été les étapes les plus difficiles? Qu’avez-vous fait pour surmonter ces difficultés?
3. Citez quelques-unes des nouvelles compétences que vous avez apprises lors de votre travail sur ce 

projet.
4. Dans quelle mesure votre plan d’action était-il raisonnable? Qu’est-ce que vous auriez pu faire pour 

améliorer ce plan?
5. Qui d’autre s’est intéressé à votre projet? À qui avez-vous communiqué vos résultats? Comment 

vous y êtes-vous pris? Quelle a été la réaction de votre ou de vos auditoire(s)?
6. Est-ce que vous avez encore des questions sur le sujet auxquelles vous n’avez pas trouvé réponse? 

Est-ce que vous avez des idées que vous aimeriez explorer davantage ou des idées de nouveaux 
projets?

7. Quel a été globalement le niveau de réussite de votre projet? Expliquez-vous.
8. Autres commentaires :

annexe 5-18crédit d’apprentissage autonome : lignes directrices et politique provisoires
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Demande d’approbation d’un crédit d’apprentissage autonome (suite)

2. Formulaire d’évaluation du travail de l’élève

Évaluations facultatives

Formulaire d’évaluation du projet de l’élève et du mentor

On peut modifier les critères en fonction du projet. Il faut apporter ces changements avant de procéder à 
l’évaluation du projet.

L’élève, le mentor et l’enseignant remplissent chacun un formulaire de façon indépendante et ils se 
rencontrent ensuite pour en discuter et parvenir à une évaluation/note définitive.

Cocher la case appropriée :    élève    mentor    enseignant

Encercler un chiffre

Critères très 
faible

faible moyen bien très 
bien

Sujet/thème bien choisi 1 2 3 4 5

Degré d’approfondissement et envergure de la recherche 1 2 3 4 5

Recours à diverses ressources 1 2 3 4 5

Preuves que l’élève a eu recours à sa créativité 1 2 3 4 5

Planification/organisation 1 2 3 4 5

Bonne utilisation du temps 1 2 3 4 5

Acquisition de connaissances ou de compétences d’un niveau 
avancé

1 2 3 4 5

Production d’un travail authentique et de grande qualité 1 2 3 4 5

Présentation du travail à un auditoire authentique 1 2 3 4 5

Critères fixés par l’élève lui-même :

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Forces particulières :  

 

Améliorations possibles à envisager :  

 

Signature :   Date :  

annexe 5-18 crédit d’apprentissage autonome : lignes directrices et politique provisoires



L’éducation des éLèves doués et Le déveLoppement des taLents 195

annexe 5-19validation des acquis

Annexe 5-19

Validation des acquis

Lignes directrices provisoires
Contexte

Le ministère de l’Éducation de la Nouvelle-Écosse est conscient du fait 
qu’il est possible que certains élèves aient déjà acquis les connaissances, 
les compétences et les attitudes qu’un cours existant cherche à leur faire 
acquérir. La validation des acquis offre un processus permettant aux élèves de 
montrer qu’ils sont déjà parvenus aux résultats d’apprentissage définis dans 
le document Programme des écoles publiques et dans le programme d’un cours 
directement apparenté.

Politique

1. Tous les élèves inscrits à l’heure actuelle dans une école publique de la 
Nouvelle-Écosse peuvent faire une demande de validation des acquis.

2. La validation des acquis n’est disponible que pour certains cours désignés 
du deuxième cycle du secondaire.

3. Les élèves peuvent demander autant de crédits qu’ils le souhaitent en 
validation des acquis, du moment que le total ne dépasse pas deux crédits 
par niveau de scolarisation (soit six au total) en vue de l’obtention du 
diplôme de fin d’études secondaires.

4. Les cours pour lesquels l’élève a déjà reçu un crédit ne peuvent faire 
l’objet d’un processus de validation des acquis.

5. La validation des acquis n’a pas pour but d’améliorer la note obtenue dans 
un cours. De même, elle n’a pas pour fonction de servir d’équivalent pour 
l’élève à un cours de niveau inférieur dans la même matière au même 
niveau qu’un autre cours dans lequel l’élève a échoué.

6. Lorsque la validation des acquis est reconnue, l’élève se voit attribuer une 
note pour le cours.

Lignes directrices

La validation des acquis est un processus qui comprend quatre étapes : 
(1) avis de l’élève concernant son intention de faire une demande de 
validation des acquis; (2) consultation; (3) rassemblement des preuves de 
l’apprentissage; et (4) évaluation.

1. Avis d’intention de faire une demande de validation des acquis
L’élève remplit un formulaire d’avis d’intention, conformément aux exigences 
du conseil scolaire.
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2. Consultation
Une fois que l’élève a soumis son avis d’intention de faire une demande de 
validation des acquis, on organise une rencontre avec l’élève, son parent/
tuteur (s’il y a lieu) et le personnel de l’école. Si plusieurs élèves font une 
demande de validation des acquis pour le même crédit, on peut envisager 
d’organiser une rencontre collective. La fonction de la rencontre est de décrire 
le processus et les exigences de la validation des acquis. Il faut que les élèves 
s’il est vraiment dans leur intérêt de faire une telle demande.

Les écoles peuvent, si elles le souhaitent, offrir un séminaire aux élèves et aux 
parents/tuteurs décrivant les exigences du processus de validation des acquis, 
le processus lui-même et les procédures qui s’y rapportent.

3. Preuves de l’apprentissage
L’élève fournit des preuves qu’il a effectué l’apprentissage nécessaire pour 
répondre aux exigences du cours. Il convient d’organiser ces preuves selon 
les résultats d’apprentissage visés par le cours. Elles peuvent comprendre les 
éléments suivants :

• un portfolio décrivant les activités, les expériences, les lectures et les 
autres aspects nécessaires indiquant que l’élève est parvenu aux résultats 
d’apprentissage

• une démonstration ou une interprétation, s’il y a lieu
• le soutien écrit d’au moins une personne reconnue comme étant un 

spécialiste du domaine concerné

4. Évaluation
La validation des acquis est conçue de façon à être un processus approfondi. 
Il convient de recourir à diverses stratégies pour garantir que l’évaluation 
des réalisations de l’élève soit adéquate et valable. Parmi les stratégies 
d’évaluation appropriées, on trouve l’examen d’un portfolio de travaux de 
l’élève, une démonstration par l’élève de ses aptitudes ou en laboratoire, des 
interprétations ou exercices de compréhension orale, des tests/examens, des 
entretiens et des apprentissages illustrés par des ensembles de documents.

L’évaluation en vue de la validation des acquis est faite par un membre du 
personnel de l’école ou du personnel enseignant de la région ou de l’école. 
L’école ou le conseil scolaire peut inviter des spécialistes de la matière dont 
le savoir-faire est reconnu qui viennent de l’extérieur de l’école (artistes, 
musiciens, mathématiciens, etc.) à venir aider le personnel enseignant 
responsable de l’évaluation.
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Calendrier

La politique du conseil scolaire en matière de validation des acquis peut 
définir des périodes spécifiques de l’année lors desquelles elle pourra accepter 
les demandes de validation des acquis.

Certaines régions peuvent choisir d’adopter une « semaine de la validation des 
acquis » au début de l’année scolaire ou du semestre. D’autres peuvent décider 
que la validation des acquis doit se faire à des moments spécifiques, de façon 
à pouvoir planifier les cours pour l’année à venir. Si on a un petit nombre 
d’élèves qui demandent une validation des acquis, il peut s’avérer plus gérable 
de prévoir le processus de validation des acquis lorsqu’il conviendra à tous les 
participants, au lieu de fixer des périodes spécifiques.

On recommande aux écoles d’organiser un séminaire sur les options 
disponibles pour la validation des acquis pour les élèves et les parents/
tuteurs, de façon à ce qu’ils puissent se familiariser avec les exigences, les 
responsabilités de l’élève, le processus et les procédures qui s’y rapportent.

On recommande de faire en sorte que la période de traitement des demandes 
ne dépasse pas quatre semaines, à partir de l’étape de consultation.

Exceptions

Les cours élaborés de façon externe et reconnus par le ministère de 
l’Éducation à des fins d’attribution de crédits (comme le programme 
du baccalauréat international) ne peuvent faire l’objet d’un processus de 
validation des acquis.
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Annexe 5-20

Réflexion créative et réflexion critique

Réflexion créative
De quoi s’agit-il?

• réflexion originale et appropriée
• avoir des idées inattendues et des pensées innovantes
• participer à la création et à la production d’idées, de processus, d’activités 

et d’objets
• proposer une idée différente qui fonctionne aussi bien que les idées 

antérieures
• exige maîtrise, souplesse, originalité et développement — caractéristiques 

associées à l’acquisition de compétences et de stratégies en réflexion 
créative

• élaborer des idées nouvelles et des solutions différentes pour un problème 
particulier

Pourquoi l’enseigner?

• renforce l’ingénuité, l’originalité et la perspicacité
• parce que la créativité n’est pas quelque chose qui se produit dans le vide
• pour produire de nouvelles idées et de nouveaux objets
• pour établir de nouveaux liens ou prolonger des idées
• pour élaborer des façons différentes de résoudre un problème
• pour apprendre à examiner des problèmes ou des enjeux de la vie réelle
• entretient des liens d’interdépendance avec la réflexion critique

Réflexion critique
De quoi s’agit-il?

• travail délibéré de conceptualisation, d’application, d’analyse, de synthèse 
ou d’évaluation

• fait intervenir l’examen d’une fonction ou de problèmes ou 
l’interrogation sur une question

• mode de pensée dans lequel le penseur améliore la qualité de sa réflexion
• penseur qui apprend à poser des questions
• réflexion autodirigée, autodisciplinée, autocontrôlée et autocorrigée
• voir d’autres points de vue et parvenir à des conclusions solides
• capacité d’examiner méthodiquement les relations
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Pourquoi l’enseigner?

• pour faciliter la résolution de problèmes de la vie réelle
• pour apprendre à connaître et à comprendre ses propres processus de 

réflexion
• pour apprendre à examiner toutes les facettes d’une question
• pour prendre conscience des forces et des faiblesses des points de vue 

opposés
• pour aider les élèves à aller au-delà de la mémorisation et de l’acceptation 

passive
• pour aider les élèves à progresser vers la clarté et la perspicacité
• entretient des liens d’interdépendance avec la réflexion critique

Idées pour intégrer la réflexion créative et la réflexion 
critique dans votre programme d’études
• enseigner l’art de débattre à la classe
• incorporer la méthode SCAMPER (voir annexe 5-12)
• utiliser la taxonomie révisée de Bloom pour élaborer des leçons ou des 

questions. Enseignez la taxonomie de Bloom à votre classe et demandez 
aux élèves d’élaborer des questions et de répondre à des questions à tous 
les niveaux.

• élaborer une leçon à l’aide des six chapeaux d’Edward de Bono

• enseigner à la classe le modèle de résolution de problèmes par la créativité 
de Donald treffinGer

• chercher des idées sur le site « Odyssey of the Mind »  
(www.odysseyofthemind.com/whatis.php) en vue de pousser les élèves à 
élargir leurs horizons dans leur réflexion
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Annexe 5-21

Réflexion critique et réflexion créative pour les élèves 
doués à l’aide de FPSPI 
FPSPI (Future Problem Solving Program International) est un programme 
qui permet vraiment de perfectionner les choses dans ce domaine.

Nous avons tous des problèmes que nous aimerions résoudre. Certains 
ne sont pas très doués en mathématiques. Certains ont des voisins trop 
encombrants. Certains ont faim à l’heure où ils vont se coucher. Que le 
problème soit grand ou petit, nous aimerions bien arriver à le résoudre. Il est 
difficile de résoudre un problème, cependant, tant qu’on ne le comprend pas 
bien. Qu’est-ce qui intervient dans le problème? De quoi s’agit-il? Quand et 
où le problème se pose-t-il? Pourquoi le problème se pose-t-il? Comment se 
présente-t-il? La première étape, si on veut résoudre un problème, est de le 
définir et de le décrire.

C’est là l’un des types de réflexion que FPSPI favorise. Ce programme (destiné 
aux élèves de la 4e à la 12e année) stimule les aptitudes en réflexion critique et 
en réflexion créative et encourage les jeunes à acquérir une vision de l’avenir, 
dans le cadre d’activités individuelles et en équipe. Il favorise la prise de 
conscience des enjeux mondiaux, non seulement dans le choix des sujets, mais 
aussi par le fait même que les mêmes problèmes sont étudiés chaque année par 
plus de 250 000 élèves, en Australie, au Canada, à Hong Kong, en Corée, en 
Malaisie, en Nouvelle-Zélande, en Russie et aux États-Unis.

Le programme propose des activités pour le programme d’études et des 
activités parallèles au programme d’études, ainsi que des activités ne faisant 
pas intervenir la compétition.

Grâce à FPSPI, les élèves apprennent

• à formuler des problèmes complexes et ambigus et à s’attaquer à ces 
problèmes

• à analyser et à mieux comprendre les documents
• à améliorer leur communication à l’oral et à l’écrit
• à travailler ensemble en équipe

Vous pourrez vous faire une idée de la portée des sujets actuellement abordés 
par FPSPI et des sujets qui seront abordés à l’avenir en consultant le site Web 
du programme à ‹www.fpspi.org›.

Même si vos élèves ne participeront jamais au programme, le site Web de 
l’organisme contient des ressources utiles pour la réflexion créative et la 
réflexion critique. Il y a des documents qu’on peut acheter, ainsi que des liens 
vers d’autres sites.
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« Lorsqu’on étire un esprit, il ne retrouve jamais sa forme d’origine. »

— Oliver wendell holmes
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Partie 6 – Le processus de planification  
de programme

Il existe diverses manières d’offrir des structures de soutien dans le programme. 
L’équipe de planification de programme peut mettre au jour la nécessité 
d’offrir une différenciation du programme d’études, de l’enseignement et de 
l’évaluation au niveau de la salle de classe, de façon à mettre l’accent sur les 
programmes et les stratégies pour élèves doués. Mais même avec des pratiques 
pédagogiques différenciées, il peut arriver, pour certains élèves doués ou 
talentueux, qu’ils aient des besoins en matière d’apprentissage qui nécessitent 
un travail plus approfondi sur le programme offert.

Le processus de planification de programme pour les élèves doués ou 
talentueux suit le même processus que pour tout élève qui a des besoins 
spéciaux, tel qu’il est décrit à la page suivante. wineBrenner & devlin 
(1994) notent que les élèves doués ou talentueux ont très exactement besoin 
de ce dont tous les autres élèves ont besoin : « une offre régulière d’occasions 
d’apprendre des choses nouvelles et d’acquérir de nouveaux comportements 
qui leur permettront de relever les défis et de surmonter les difficultés des 
nouveaux apprentissages ». La planification de programme est tout aussi 
importante pour les élèves doués qu’elle l’est pour n’importe quel autre élève 
qui a des besoins spéciaux.

lors du processus de 
planification de programme, 
on encourage le personnel 
de l’école à s’inspirer de la 
devise : « pas plus spécial 
que c’est nécessaire ». ne 
négligez pas d’examiner les 
questions soulevées dans 
l’annexe x du document 
pour aider les élèves à 
réussir : programmes et 
services offerts par les 
enseignants-ressources 
(ministère de l’éducation de 
la nouvelle-écosse, 2006) 
dans le contexte des besoins 
spéciaux des élèves doués 
ou talentueux. il ne faut 
pas que le personnel de 
l’école pense que, comme 
l’élève est autonome dans 
sa participation en salle de 
classe, il n’a pas besoin de 
soutien supplémentaire, 
d’un travail de planification 
ou d’options pour se 
développer.
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31

Processus d’identification, d’évaluation et de  
planification du programme

Étape n˚ 1 Sélection et identification

Étape n˚ 2
Exploration des stratégies d’enseignement 
par le ou les professeur(s)

Étape n˚ 3
Renvoi auprès de l’équipe de 
planification de programme

Étape n˚ 4 Réunion de l’équipe de planification 
de programme

Étape n˚ 5
Élaboration du plan de 
programme individualisé (PPI)

Étape n˚ 6
Mise en place du plan de 
programme individualisé (PPI)

Étape n˚ 7
Contrôle du plan de programme 
individualisé (PPI)

Étape n˚ 8
Révision du plan de programme 
individualisé (PPI) 

Évaluation et 
contrôle en continu

Adaptations 
consignées dans le 
dossier de l’élève

Renvoi du dossier en 
vue d’une évaluation 

supplémentaire si 
nécessaire

Adaptations 
consignées 

dans le dossier 
de l’élève

Processus d’identification, d’évaluation et de planification du programme
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Dans les étapes de la planification de programme, il y a des considérations 
propres aux élèves doués ou talentueux, que nous présentons ci-dessous.

Étape n˚ 1 – Sélection et identification

L’étape n˚ 1 du processus de planification de programme commence par 
la mise en évidence des forces et des besoins de l’élève. Ces informations 
indiquent s’il est nécessaire de procéder à un travail de planification 
supplémentaire pour offrir à l’élève des occasions de se sentir concerné par 
l’apprentissage et de parvenir à son plein potentiel. Vous trouverez de plus 
amples renseignements sur le processus d’identification dans le document Le 
processus de planification de programme – Guide pour les parents (Ministère de 
l’Éducation de la Nouvelle-Écosse, 2006, p. 8).

L’équipe de planification de programme pourra profiter des informations 
contenues dans le portfolio de l’élève. Un outil comme le portfolio des 
talents (PurCell & renzulli, 1998) offre des occasions de compiler de façon 
systématique des informations et des preuves concrètes de l’apprentissage de 
l’élève sous diverses formes.

Étape n˚ 2 – Exploration des stratégies 
d’enseignement par le ou les professeur(s)

Il s’agit d’un processus dynamique qui a lieu dans la salle de classe et 
comprend des phases d’exploration, de sélection, de mise en œuvre et 
d’évaluation pour des adaptations apportées dans l’un ou plusieurs des 
domaines suivants : présentation, appréciation du rendement / évaluation, 
motivation, environnement, organisation de la classe et ressources. On signale 
les adaptations apportées dans le dossier cumulatif de l’élève. L’enseignant 
joue un rôle central dans la salle de classe pour ce qui est de mettre en 
évidence et de mettre en œuvre des stratégies conçues en vue de répondre aux 
besoins de l’élève et d’évaluer et d’enregistrer les résultats de l’utilisation de 
ces stratégies. Il s’agit d’un travail d’exploration qui est par nature un travail 
de collaboration et qui puise dans les réserves d’activités disponibles dans 
l’école ou auxquelles l’école a accès.

Pour de plus amples renseignements sur les stratégies d’enseignement, 
veuillez consulter la section « Différenciation du programme d’études, de 
l’enseignement, de l’évaluation et du milieu » de la partie 5 (« Options au 
niveau de la salle de classe »). 
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Pour de plus amples renseignements sur les adaptations, veuillez consulter 
l’annexe III (« Adaptations ») du document Favoriser la réussite scolaire : 
services et programmation en enseignement ressource (Ministère de l’Éducation 
de la Nouvelle-Écosse, 2005).

Étape n˚ 3 – Renvoi auprès de l’équipe de 
planification de programme

• On procède à un renvoi auprès de l’équipe de planification de programme 
lorsqu’il faut un travail de planification de programme supplémentaire 
pour répondre aux besoins de l’élève en matière d’apprentissage.

• Le format de la procédure de renvoi dépend des procédures de l’école 
ou de la région. Vous trouverez des exemples de formulaires de renvoi 
à l’annexe IV du document Favoriser la réussite scolaire : services et 
programmation en enseignement ressource (Ministère de l’Éducation de la 
Nouvelle-Écosse, 2005).

• Les informations rassemblées à l’étape n˚ 2 du processus de planification 
de programme sont d’une importance cruciale en vue de mettre en œuvre 
une procédure de renvoi appropriée et complète.

Étape n˚ 4 – Réunion de l’équipe de 
planification de programme

L’équipe de planification de programme décide, en fonction des forces 
de l’élève par rapport aux résultats d’apprentissage, s’il faut élaborer des 
adaptations allant au-delà de celles mises en œuvre à l’étape n˚ 2, tout en 
maintenant les résultats d’apprentissage du programme des écoles publiques, 
ou bien en élaborant un plan de programme individualisé (PPI).

L’équipe de planification de programme devrait comprendre les personnes 
suivantes :

• direction ou direction adjointe
• enseignants concernés
• parents/tuteurs
• élève

(Politique en matière d’éducation spéciale, Ministère de l’Éducation de la 
Nouvelle-Écosse, 2008)

paRtie 6 le processus de planification de programme
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L’équipe de planification de programme peut également s’appuyer, lors de 
l’élaboration du plan de programme, sur l’aide d’autres coordinateurs ou 
consultants du conseil scolaire qui sont spécialisés en éducation des élèves 
doués et en développement des talents dans des domaines en rapport avec les 
forces et les besoins de l’élève concerné.

Étape n˚ 5 – Élaboration du plan de 
programme individualisé

Lorsqu’on décide de modifier certains résultats d’apprentissage ou d’élaborer 
des résultats d’apprentissage supplémentaires afin de répondre aux besoins 
de l’élève, il est obligatoire de mettre au point et de mettre en œuvre un PPI. 
Pour les élèves qui ont besoin de défis plus ambitieux qui répondent à leurs 
besoins particuliers sur le plan intellectuel ou artistique ou en matière de 
créativité ou de leadership, il convient d’envisager, dans le cadre du travail 
de l’équipe de planification de programme, une combinaison de stratégies 
et d’options pour le programme. Vous trouverez sur le DVD Le défi de 
l’excellence – Planification de programme (Ministère de l’Éducation de la 
Nouvelle-Écosse, 2006) une structure et des options pour les stratégies en 
matière d’élaboration de programme.

Il convient que l’équipe de planification de programme examine le contenu 
du portfolio des talents de l’élève, qui peuvent comprendre des informations 
sur les points suivants :

• résultats scolaires (travaux produits par l’élève, bulletins antérieurs, 
évaluations formelles et informelles en salle de classe, registres 
d’apprentissage, tests psychoéducatifs, etc.)

• styles d’apprentissage, forces, centres d’intérêt et aptitudes particulières 
(inventaires, échelles de notation, rencontres en tête-à-tête, portfolios, 
activités parascolaires et parallèles au programme d’études, loisirs, 
informations des parents/tuteurs, etc.)

• visions et objectifs pour l’avenir (journal personnel, inventaire des 
professions, centres d’intérêt dans la communauté, projets pour les études 
secondaires et postsecondaires, etc.)

Il faudrait que le PPI pour un élève doué ou talentueux comprenne les 
éléments suivants :

• offre de possibilités d’apprentissage de niveau avancé
• renforcement des comportements d’apprentissage autodirigé
• renforcement du développement des talents

paRtie 6le processus de planification de programme
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• renforcement de la motivation intrinsèque de l’élève vis-à-vis de 
l’apprentissage

Le PPI signé devra être inséré dans le dossier cumulatif de l’élève.

Étape n˚ 6 – Mise en place du plan de 
programme individualisé

Les membres de l’équipe de planification de programme assument la 
responsabilité de la mise en œuvre du PPI ou des adaptations.

Étape n˚ 7 – Contrôle du plan de programme 
individualisé

Il est nécessaire pour les membres de l’équipe de planification de programme 
de procéder en continu à un contrôle des progrès réalisés par rapport aux 
résultats d’apprentissage visés pour l’élève.

Étape n˚ 8 – Révision du plan de programme 
individualisé

L’équipe de planification de programme a pour responsabilité de fixer des 
dates pour la révision du plan global, avant la fin de chaque période scolaire 
faisant l’objet d’un bulletin. Il est possible qu’il faille réviser le PPI d’un élève 
doué plus souvent, à mesure qu’il parvient aux objectifs fixés par le plan.

paRtie 6 le processus de planification de programme
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« Lorsqu’on cherche à développer toutes les aptitudes et à favoriser le plus grand 
épanouissement de tous ses membres, quelles que soient leurs forces, c’est toute 

la société qui en profite. Le fait d’aider chaque individu à s’épanouir et à se 
réaliser contribue au développement de l’ensemble de la société. »

— Clark (1992)
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Partie 7 – Perfectionnement professionnel et 
autres ressources

Perfectionnement professionnel sur 
l’éducation des élèves doués et le 
développement des talents

Perfectionnement professionnel
Lorsque les enseignants travaillent auprès d’un éventail divers d’élèves, ils ont 
besoin d’idées, de ressources et d’autres formes de soutien et ils apprécient 
le fait d’avoir accès à toutes ces choses. Ce soutien découle en partie tout 
naturellement du travail de collaboration et d’échange de techniques et de 
documents entre enseignants dans l’école. L’enseignant s’appuie également sur 
ses lectures, ses recherches et son expérience.

Cela étant dit, il est utile d’offrir des activités de perfectionnement 
professionnel plus formelles. Les discussions des enseignants avec leurs 
collègues qui enseignent la même matière ou au même niveau dans d’autres 
écoles les aident à renforcer leur apprentissage et à échanger des idées. Les 
ateliers, les minicours, les formations en milieu de travail, les instituts et les 
cours d’université aident les enseignants à trouver réponse à leurs besoins et à 
explorer leurs centres d’intérêt en ce qui concerne les programmes pour élèves 
doués ou talentueux.

Nous suggérons, pour le perfectionnement professionnel des enseignants et 
des directions d’école en vue de les aider à mieux répondre aux besoins des 
élèves dans toute leur diversité, les domaines suivants.

Sujets de perfectionnement professionnel pour les 
enseignants
• mettre en évidence la diversité des besoins en matière d’apprentissage dans 

la salle de classe en se servant de stratégies d’observation, de techniques de 
rassemblement d’informations et d’évaluation de portfolios
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• comprendre les besoins des élèves sur le plan intellectuel et social/affectif
• faire participer les parents/tuteurs de façon active et pertinente
• élargir les techniques pédagogiques existantes dans la salle de classe et 

gérer une salle de classe composée de tout un éventail d’apprenants
• différencier l’enseignant et offrir des stratégies d’enseignement favorisant 

l’intégration
• élaborer des plans de programme individualisés pour les élèves doués ou 

talentueux
• aider les élèves dans la salle de classe dans le cadre d’activités de réflexion
• utiliser les ressources de la communauté
• comprendre et mettre en œuvre la théorie des intelligences multiples et 

son application dans la salle de classe
• techniques de regroupement
• stratégies d’interrogation

Sujets de perfectionnement professionnel pour les 
directions des écoles
• formuler la philosophie de l’école, ses objectifs et ses buts dans le domaine 

de la diversité des apprenants
• communiquer avec la communauté
• offrir des activités de perfectionnement professionnel au personnel 

enseignant, aux conseillers d’orientation et aux psychologues scolaires
• répondre aux besoins des enseignants
• élaborer et mettre en œuvre un plan d’enrichissement à l’échelle de l’école 

tout entière
• mettre en place des équipes de planification de programme
• mettre en place des réseaux entre écoles

Il faut que les enseignants disposent d’un temps de préparation pour se 
rassembler et échanger des idées, des stratégies d’enseignement innovantes, 
des ressources, etc. Le conseil scolaire peut s’arranger pour que les enseignants 
de niveaux semblables ou de matières semblables se réunissent pour élaborer 
des activités de prolongement du programme d’études. On peut aussi 
mettre sur pied un bulletin d’information pour la région ou un site Web, 
qui permettra aux collègues d’échanger des idées. Ils disposeront alors d’un 
format de mise en commun de leurs activités, de leurs ressources et de 
stratégies d’enseignement innovantes. Les instituts d’été et les séminaires 
permettent d’offrir un perfectionnement professionnel intensif et ciblé et 
de disposer d’un certain temps pour réfléchir et échanger des idées avec ses 
collègues.
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Sites Web pour le perfectionnement professionnel
Les sites Web suivants offrent des informations sur les possibilités de 
perfectionnement professionnel :

• « Summer Institute on Enrichment Learning and Teaching », University 
of Connecticut : www.gifted.uconn.edu/confratute 

• National Association for Gifted Children (NAGC) Annual Convention : 
www.nagc.org/index.aspx?id=2692 

Sites Web pour l’éducation des élèves doués et le 
développement des talents
(Sites recommandés par Rebecca eCkert, spécialiste de la formation des 
enseignants à la NAGC)

• www.nagc.org
 – liens sur des ressources apparentées :  

www.nagc.org/index.aspx?id=692
 – page sur les liens dans le contenu (ne porte pas spécifiquement sur les 

élèves doués) : www.nagc.org/index.aspx?id=990 
• www.hoagiesgifted.com
• www.hoagiesgifted.org/organizations.htm 
• www.ericdigests.org 
• www.gifted.uconn.edu 
• abccalgary.org/test7.html
• www.bced.gov.bc.ca/specialed/gifted/ 
• Le site connections.smsd.org/nieman/best.htm propose des liens vers des 

sites offrant d’excellentes leçons, activités en ligne et ressources pour les 
élèves doués de la maternelle à la 12e année.

• www.readwritethink.org/lessons 
• Le ministère de l’Éducation des États-Unis gère une base de données 

contenant plus d’un million de notices remontant jusqu’à 1966. Plus de 
100 000 documents issus de publications autres que des revues (et parus 
entre 1993 et 2004) sont gratuitement disponibles en texte intégral : 
‹www.eric.ed.gov›.

• Le site « The Educator’s Reference Desk » offre des ressources et des 
services de grande qualité, plus de 2000 plans de leçons, plus de 3000 
liens vers des informations sur l’éducation en ligne et d’autres choses 
encore : ‹www.eduref.org/cgi-bin/res.cgi/Subjects›.
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Lectures suggérées pour les mathématiques
• ainslie E. et al., More Puddle Questions for Canadian Schools: Assessing 

Mathematical Thinking, Toronto (Ont.), McGraw Hill Ryerson, 2004.
• Cooney Miriam P., Celebrating Women in Mathematics and Science, 

Reston, VA, National Council of Teachers of Mathematics, 1996.
• eriCkson Tim, United We Solve: 116 Math Problems for Groups, Oakland, 

CA, Eeps Media, 1995. (www.eeps.com)
• Gavin M. K. et al., Awesome Math Problems for Creative Thinking, 

Mountain View, CA, Creative Publications, 2000. (www.wrightgroup.com)
• Greenes Carole, MEGA Projects: Math Explorations and Group Activity 

Projects, Palo Alto, CA, Dale Seymour Publications, 1996.
• murray Miki, The Differentiated Math Classroom: A Guide for Teachers, 

Portsmouth, NH, Heinemann, 2007.
• reimer Luetta, Mathematicians Are People Too: Stories from the Lives 

of Great Mathematicians, Palo Alto, CA, Dale Seymour Publications 
(volumes 1 et 2), 1996.

• reimer Wilbert et Luetta reimer, Historical Connections in Mathematics 
(Volumes I, II et III): Resources for Using History of Mathematics in the 
Classroom, Fresno, CA, AIMS Education Foundation, 1992. (www.
aimsedu.org)

• sChuster Lainie et Nancy Canavan anderson, Good Questions for Math 
Teaching: Why Ask Them and What to Ask (Gr. 5–8), Sausalito, CA, Math 
Solutions Publications, 2005.

• sheffield Linda Jensen, Extending the Challenge in Mathematics: 
Developing Mathematical Promise in K–8 Students, Thousand Oaks, CA, 
Corwin Press Inc., 2003.

• sullivan Peter et Pat lilBurn, Good Questions for Math Teaching: Why 
Ask Them and What to Ask (Gr. K–6), Sausalito, CA, Math Solutions 
Publications, 2002.
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« Les livres servent à montrer au lecteur que ses pensées qu’il croyait si 
originales ne sont pas, en fin de compte, si nouvelles que cela. »

— Abraham linColn
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