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CHAPITRE 5 : STRATÉGIES DE PLANIFICATION 
ET D’ENSEIGNEMENT 
 
 
Cette section présente des stratégies spécifiques auxquelles les ensei-
gnants peuvent recourir pour faciliter les expériences d’apprentissage 
des élèves doués et talentueux. 
 
Pour répondre aux besoins variés des élèves de n’importe quelle classe, 
il faut accorder de l’importance à la planification d’activités différen-
ciées. La question suivante se pose alors : « Comment les élèves doués 
peuvent-ils profiter le plus possible du temps passé en classe régu-
lière? » (David Harvey, spécialiste en évaluation, Alberta Learning). 
 
Les enseignants doivent : 
• posséder une bonne compréhension de la douance; 
• comprendre les besoins personnels uniques de chaque élève doué; 
• bien connaître le programme d’études normatif; 
• se doter d’un cadre de référence ou d’un modèle (ou encore, d’un 

ensemble de modèles théoriques) afin que la planification de 
l’enseignement, qui est axé sur l’enrichissement et l’accélération, 
suive une orientation donnée et soit uniforme; 

• avoir accès à des ressources adéquates permettant d’étayer les choix 
de programmation. 

 
La reconnaissance et l’identification des caractéristiques uniques que 
possèdent les élèves doués et talentueux ont des incidences sur les 
activités d’apprentissage. Voici une liste d’exigences en matière 
d’apprentissage :75 
• l’offre d’une diversité d’information sur des sujets variés; 
• le plus grand contact possible avec des habiletés et des concepts 

fondamentaux; 
• l’organisation d’activités d’apprentissage à un niveau et à un rythme 

appropriés; 
• la stimulation et l’accès à du matériel de lecture; 
• le développement d’aptitudes convergentes, surtout en matière de 

déduction logique; 
• la stimulation de l’imagination, de l’imagerie et des aptitudes 

spatiales; 
• des expériences en résolution de problèmes et en pensée créative; 
• le développement de la conscience de soi et l’acceptation de ses 

propres capacités, intérêts et besoins; 

                                                                 
75 Tiré de : « Super Saturday:  design and implementation of Purdue’s special program for gifted 
children , J. F. Feldhusen et A. R. Wyman, 1980, Gifted Child Quarterly, 24(1), p. 15. 

 
Ces expériences 

d’apprentissage font partie 
d’un programme d’études 

différencié destiné aux 
élèves doués. Lorsqu’un 

programme est différencié, 
cela signifie qu’il convient 

bien aux besoins, aux 
aptitudes et aux intérêts des 
élèves doués, ainsi qu’aux 

buts et aux attentes qui sont 
fixés pour ces apprenants.* 

 
 Kaplan, 1986, 

p. 182 
 

   
* Traduction libre 
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• la stimulation pour viser des aspirations et des objectifs avancés; 
• le développement de l’autonomie, de l’autodétermination et de la 

discipline dans l’apprentissage; 
• des expériences leur permettant de se lier intellectuellement et 

efficacement avec leurs pairs; 
• la familiarisation avec une variété de professions, d’entreprises et 

d’emplois. 
 
Le résumé des principales exigences d’apprentissage de la plupart des 
élèves doués et talentueux en ce qui a trait à leurs caractéristiques 
uniques est présenté ci-dessous :76 
 

CARACTÉRISTIQUE EXIGENCE D’APPRENTISSAGE 

• rétention hors de l’ordinaire • contact avec des quantités d’information 

• compréhension avancée • accès à un programme d’études rigoureux 

• intérêts variés • contact avec une vaste gamme de sujets 

• aptitudes verbales de haut calibre • occasions de discussions approfondies 

• raisonnement accéléré • apprentissage à sa propre vitesse 

• souplesse des processus cognitifs • diversité en matière de résolution de 
problèmes 

• comportements axés sur les objectifs • plus long laps de temps pour les tâches 

• apprentissage autonome • plus de tâches d’apprentissage autonomes 

• sensibilité à l’environnement • contact avec l’apprentissage affectif 

• raisonnement analytique • recours à des capacités de raisonnement de 
niveau supérieur 

• motivation personnelle • participation active à l’apprentissage 

• attentes élevées • acceptation d’un ralentissement 

• sensibilité émotive • activités d’exploration en petits groupes 

 

 
 

                                                                 
76 Réimprimé avec la permission du Department of Education, Employment and Training, 
Victoria, Australie, et tiré de : Bright futures resource book:  education of gifted students, 
(p. 30), Department of Education, State of Victoria, 1996, Melbourne, Australie, Department 
of Education, State of Victoria. 
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CARACTÉRISTIQUE EXIGENCE D’APPRENTISSAGE 

• intéressé par les enjeux entourant les 
adultes 

• connaissance des enjeux réels dans le 
monde 

• raisonnement holistique • approche intégrée au programme d’études 

• lecteur avide • contact avec des ouvrages divers 

 
Dans un milieu différencié, les élèves doués et talentueux doivent avoir 
du temps pour apprendre seuls (individuellement et de manière 
autonome), du temps pour apprendre avec les pairs de leur classe 
chronologique et du temps pour apprendre avec les pairs ayant le même 
âge mental qu’eux. 
 
Les conditions d’apprentissage optimales pour les élèves doués et 
talentueux sont les suivantes :77 

• une relation ouverte, caractérisée par le respect et la collaboration, 
entre les enseignants, les élèves et les parents pour donner lieu à la 
planification et à la programmation; 

• un milieu riche en matériel, avec un accès simultané à de 
nombreuses activités d’apprentissage et l’accent sur 
l’expérimentation et la participation; 

• un programme d’études souple et une pédagogie intégrée, tous les 
deux élaborés à partir des besoins des élèves; 

• un nombre minimal de leçons avec toute la classe; 

• la participation active au processus d’apprentissage, en mettant 
l’accent sur l’autodétermination, le sens de la recherche, 
l’expérimentation et l’intervention; 

• les évaluations et les contrats, qui favorisent l’épanouissement de 
l’élève en matière d’apprentissage; 

• des activités cognitives, affectives, physiques et intuitives, jouant un 
rôle précieux dans l’expérience de la classe; 

• une atmosphère de confiance, d’acceptation et de respect. 
 
 

                                                                 
77 Tiré de : « The Integrative education model », B. Clark, 1986, dans J. S. Renzulli (ed.), 
Systems and models for developing programs for the gifted and talented (p. 67–68), Mansfield 
Center, CT:  Creative Learning Press, Inc. 
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MODIFICATION DU PROGRAMME D’ÉTUDES 
Cette section présente un aperçu de certaines stratégies qui ont été 
couronnées de succès lorsqu’elles sont employées pour les élèves doués 
et talentueux. Auparavant, ces stratégies étaient souvent enseignées sous 
la forme d’habiletés isolées, en espérant qu’elles soient transposées à 
d’autres situations d’apprentissage. Bien que ces stratégies soient 
toujours utiles, elles doivent être enchâssées dans un contexte signifi-
catif afin que les élèves puissent disposer d’un répertoire substantiel 
auxquels ils peuvent recourir dans n’importe quelle situation donnée. 
 
Au bout du compte, l’efficacité d’une stratégie est mesurée en 
déterminant si l’élève peut, ou non, démontrer les connaissances, les 
habiletés ou les attitudes que l’on attend de lui. Voici certains conseils : 
• laisser le temps à une stratégie donnée de faire effet; 
• tenir compte des stratégies employées avec un certain élève; 
• ne pas simplement éliminer une stratégie parce qu’elle n’a pas porté 

fruits par le passé; peut-être le moment auquel elle a été présentée ou 
le contexte dans lequel elle a été utilisée étaient inadéquats; 

• être prêt, cependant, à modifier ou à changer une stratégie si la 
rétroaction de l’élève laisse entendre qu’elle n’est pas efficace. 

 
Il y a lieu d’orchestrer des modifications appropriées au programme 
d’études des élèves doués et talentueux et ce, en fonction des besoins et 
des intérêts des élèves et des enseignants. Le tableau suivant fait état de 
diverses stratégies de différenciation, de leur emploi suggéré et des 
raisons pour lesquelles ces stratégies conviendraient à l’enseignement 
des élèves doués et talentueux. Un grand nombre de ces stratégies sont 
décrites aux pages qui suivent. 
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Stratégies de différenciation de l’enseignement et de la gestion78 
 

Stratégie Description 
de la stratégie 

Suggestions d’utilisation 
pour les apprenants 

doués 

En quoi convient-elle aux 
apprenants doués? 

« Compactage » Évaluer les connais-
sances antérieures d’un 
élève sur un sujet 
particulier. Lui 
permettre d’être 
dispensé de 
l’enseignement d’un 
sujet qu’il maîtrise. 
Permettre de faire des 
plans d’apprentissage 
quant à la matière qu’il 
ne connaît pas et libérer 
son temps pour qu’il le 
consacre à des activités 
d’enrichissement ou à 
l’étude accélérée. 

• Expliquer le processus 
aux élèves et aux 
parents. 

• Documenter les évalua-
tions antérieures ainsi 
que les plans ou les 
échéanciers pour 
l’étude accélérée ou les 
activités d’enrichisse-
ment. 

• Permettre aux élèves 
de faire des choix dans 
le cadre des activités 
d’enrichissement. 

• Reconnaît les 
connaissances déjà 
acquises et permet aux 
élèves d’explorer seuls 
les domaines qui les 
intéressent ou les 
passionnent. 

• Fait en sorte que ces 
élèves ne s’ennuient pas. 

Projets autonomes Cerner avec l’élève les 
problèmes ou les sujets 
d’intérêt pour l’élève, 
puis planifier la 
recherche et la synthèse 
du fruit de la recherche. 

• Faire ressortir les 
champs d’intérêt des 
élèves. 

• Procurer de la liberté, 
tout en faisant en sorte 
qu’il dispose d’une 
structure et d’une 
orientation. 

• Négocier les critères, 
les objectifs, les 
échéanciers, et les 
étayer. 

• Écrire comment les 
projets se déroulent, les 
processus ou procédés. 

 
 

• Permet de faire des 
travaux approfondis et à 
long terme dans les 
domaines qui le 
passionnent et 
l’intéressent. 

• Enseigne les habiletés de 
planification et de 
recherche. 

• Favorise l’autonomie et 
la motivation. 

• Permet d’explorer des 
idées complexes et 
abstraites. 

                                                                 
78 Tiré de : Challenging the gifted in the regular classroom:  facilitator’s guide (p. 53–56), C. A. Tomlinson et L. J. Kiernan, 1994, 
Alexandria, VA:  Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD). 
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Stratégies de différenciation de l’enseignement et de la gestion (suite) 

Stratégie Description 
de la stratégie 

Suggestions d’utilisation 
pour les apprenants 

doués 

En quoi convient-elle aux 
apprenants doués? 

Centres ou groupes 
d’intérêt 

Représenter une source 
d’enrichissement et 
d’étude significative 
pour les élèves qui 
montrent qu’ils 
maîtrisent le sujet à 
l’étude. 

• Vérifier que la tâche 
est complexe et 
convenable. 

• Permettre aux élèves 
ayant des intérêts et des 
aptitudes semblables de 
travailler ensemble. 

• Faire appel à 
l’apprenant dans le 
cadre de la création de 
ce centre ou groupe. 

• Accorder de longues 
périodes pour 
accomplir leur tâche. 

• Présenter moins de 
sujets, mais bien les 
approfondir. 

• Donne l’occasion de faire 
des études poussées et 
approfondies, dans des 
domaines qui ne seraient 
normalement pas abordés 
en classe. 

• Permet aux élèves de 
faire des choix. 

• Permet aux élèves de 
faire des liens entre 
divers domaines et sujets 
et les encourage à le 
faire. 

Groupements 
d’habiletés 

Placer les élèves en 
groupes en fonction de 
leur état de préparation 
et de leurs besoins. Les 
déplacements d’un 
groupe à l’autre se font 
d’après les aptitudes et 
le développement d’une 
habileté donnée. 

• Dispenser les appre-
nants de l’apprentis-
sage d’habiletés de 
base déjà maîtrisées. 

• Mettre l’apprentissage 
des habiletés requises 
dans un contexte 
significatif. 

• Assurer l’acquisition 
de connaissances et 
d’habiletés avancées 
dans les domaines où 
l’élève peut utiliser ses 
talents. 

• Reconnaît le fait que 
l’élève maîtrise 
l’information rapidement 
et s’en rappelle bien. 

• Donne l’occasion de 
participer à des travaux 
avancés et d’acquérir des 
habiletés plus 
perfectionnées, comme 
en ce qui a trait à la 
production et à 
l’expression. 

• Permet à l’élève de faire 
du travail autonome, à 
son propre rythme. 

Travaux adaptés aux 
niveaux 

Recourir à des activités 
et à des démarches de 
niveaux divers afin de 
convenir aux aptitudes 
des élèves et cela dans 
un groupe hétérogène. 
Approfondir les 
connaissances 
antérieures et favoriser 
la croissance continue. 

• Employer du matériel 
avancé. 

• Prendre soin de faire 
des activités complexes 
et ouvertes qui exigent 
des élèves qu’ils 
transforment des idées 
plutôt que d’être 
seulement obligés de 
les reproduire. 

• Permet de faire du travail 
significatif avec des pairs 
ayant un intérêt et un état 
de préparation sem-
blables. 

• Permet l’exploration 
anticipée et l’application 
des principes. 

• Favorise des lectures plus 
poussées. 
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Stratégies de différenciation de l’enseignement et de la gestion (suite) 

Stratégie Description 
de la stratégie 

Suggestions d’utilisation 
pour les apprenants 

doués 

En quoi convient-elle aux 
apprenants doués? 

Centres 
d’apprentissage 

Préparer des postes de 
travail ou des 
collections d’objets dont 
les apprenants peuvent 
se servir pour explorer 
les sujets ou mettre leurs 
habiletés en pratique. 
Faire en sorte que les 
sujets à l’étude soient 
intéressants, importants 
et bien approfondis. 

• S’assurer que les 
tâches du centre 
d’apprentissage 
nécessitent des étapes 
de transformation et 
des applications. 

• Mettre l’accent sur les 
choix faits par les 
élèves plutôt que de 
leur imposer de faire 
toutes les tâches à tous 
les centres. 

• Surveiller ce que font 
les élèves et ce qu’ils 
apprennent aux centres. 

• Fait appel à des habiletés 
supérieures de raisonne-
ment, de lecture, de 
recherche et de techno-
logie, et perfectionne ces 
habiletés. 

• Suscite l’autonomie. 

Mentorat et formation 
en apprentissage 

Permettre à l’élève de 
travailler avec un 
enseignant-ressource, 
un spécialiste des 
médias, un père ou une 
mère bénévole ou un 
membre de la commu-
nauté dans le cadre d’un 
projet. Cela aide l’élève 
à acquérir des habiletés 
de production dans un 
domaine et à le 
sensibiliser à des choix 
de carrières. 

• Faire en sorte que les 
talents ou les intérêts 
de l’élève coïncident 
avec ceux du mentor. 

• Répertorier les ententes 
conclues en ce qui a 
trait aux rôles, aux 
objectifs et aux 
progrès, pour le 
mentor, l’élève, 
l’enseignant et les 
parents. 

• Permet aux élèves de 
s’affairer à des problèmes 
et à des tâches de niveau 
expert, dans un contexte 
pertinent. 

• Engendre des conversa-
tions dignes des adultes. 

• Familiarise l’élève avec 
des étalons de mesure 
significatifs en matière de 
rendement. 

• Mise sur la créativité. 

Contrats et plans de 
gestion 

Conclure une entente 
entre l’élève et 
l’enseignant, mettant en 
évidence les modalités 
dont il a été convenu 
pour les tâches et la 
méthodologie. 

• Faire en sorte que le 
contrat tourne autour 
de concepts, de thèmes 
ou de problèmes 
particuliers et que les 
habiletés de base soient 
intégrées aux projets 
ou aux produits requis. 

• Mettre par écrit des 
règles et les normes de 
réussite claires et 
rigoureuses. 

• Élimine la nécessité 
d’acquérir des habiletés 
déjà acquises et permet 
de pratiquer les habiletés 
dans le cadre de tâches 
pertinentes qui les 
intéressent beaucoup. 

• Permet l’étude autonome, 
poussée et approfondie 
de sujets d’intérêt. 

• Incite l’élève à faire des 
généralisations, à établir 
des liens et à être 
original. 
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Stratégies de différenciation de l’enseignement et de la gestion (suite) 
 

Stratégie Description 
de la stratégie 

Suggestions d’utilisation 
pour les apprenants 

doués 

En quoi convient-elle aux 
apprenants doués 

Questions de haut 
calibre 

Poser des questions qui 
font appel à des degrés 
d’information avancés, 
nécessitent une 
compréhension poussée 
et forcent l’élève à bien 
réfléchir, pendant les 
discussions en classe et 
lors des examens. 

• Recourir à des 
questions ouvertes pour 
lesquelles les appre-
nants associent infor-
mation avancée et 
habiletés de 
raisonnement 
complexes. 

• Demander aux élèves 
de justifier leurs 
réponses. 

• Favorise les capacités de 
raisonnement. 

• Développe la métacogni-
tion (conscience de ses 
capacités de raison-
nement). 

• Fait en sorte que les 
élèves fournissent non 
seulement des réponses 
facilement, mais qu’ils 
développent également la 
logique et l’intégrité 
lorsqu’ils justifient leurs 
réponses à l’aide de 
raisonnements et de 
preuves. 

 
STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT 
Les cases qui figurent dans les marges de gauche de cette section 
indiquent quels modèles théoriques appuient les diverses stratégies  
dont il est question. Pour en savoir plus sur ces modèles, consulter le 
Chapitre 2. 
 
Méthodes interrogatives 
Grâce à l’adoption de méthodes interrogatives efficaces, les élèves 
peuvent apprendre à rassembler les faits et les preuves, à comprendre 
des concepts ou de « grandes idées », à tirer des conclusions, à 
déterminer des généralisations et à les documenter, ainsi qu’à identifier 
et à soutenir des théories. Les questions ouvertes facilitent autant le 
raisonnement critique que la pensée créatrice, et favorisent le 
développement de la capacité des élèves à formuler leurs questions de 
manière précise. Au bout du compte, l’objectif consiste à faire en sorte 
que les élèves posent des questions plus productives. 
 
Des exemples de questions se trouvent à la page suivante. 

   
 Marland � 
 Renzulli � 
 Gardner � 
 Sternberg � 
 Treffinger � 
 Gagné  
 Stanley  
 Feldhusen � 
 Betts � 
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Exemples de questions 
 

Type Objectif Stratégies clés Exemples 

Questions de quantité 
Des questions qui impliquent 
des réponses « d’énumé-
ration ». 

Équilibrer les 
réponses 
reproductives et les 
réponses 
productives. 

Remue-méninges Question reproductive 
Énumère les capitales des dix 
provinces du Canada. 

Question productive 
Choisis une nouvelle capitale pour 
cinq des provinces et explique 
chacun de tes choix. 

Questions de comparaison et 
de contraste 
Questions qui mettent l’accent 
sur les similitudes et les 
différences. 

Stimuler un 
raisonnement de 
niveau supérieur. 

Associations 
forcées 

En quoi l’amitié se compare-t-elle à un 
sandwich au beurre d’arachides? 

En quoi la pêche diffère-t-elle du 
melon d’eau? 

Questions de sentiments, 
d’opinions, de 
personnification 
Questions qui invitent les 
élèves à formuler leur point de 
vue personnel. 

Motiver les élèves 
à valoriser leurs 
opinions. 

Partenariats… 
faisant en sorte que 
l’enseignant et 
l’élève se 
rejoignent sur le 
plan émotionnel. 

Préférerais-tu écouter une vidéo ou lire 
un roman? 

Justifie ton choix. 

Questions de divergence 
Questions qui mènent à la 
réorganisation de la réalité. 

Favoriser la pensée 
créatrice. 

Remue-méninges 
en petits groupes, 
avec des 
partenaires 

Que se passerait-il si Wayne Gretzky 
était ton enseignant pendant une 
journée? 

Que peux-tu faire avec une brique? 

Questions ouvertes 
Questions qui nécessitent plus 
d’une réponse; questions qui ne 
peuvent avoir de simples 
« oui » ou « non » comme 
réponse. 

Encourager la 
considération de 
plusieurs réponses 
plausibles. 

Synthétiser, 
analyser, évaluer 

Que se passe-t-il lorsque les 
ordinateurs remplacent les 
employés? 

Comment pourrait-on encourager le 
Québec à continuer de faire partie 
du Canada? 

 
Raisonnement de niveau supérieur : au-delà de 
l’interrogation 
Taxonomie de Bloom79 
Le modèle de Bloom décrit six niveaux de raisonnement, organisés de 
manière séquentielle,l’acquisition des connaissances, la compréhension, 
l’application, l’analyse, la synthèse et l’évaluation. Susan Winebrenner 
a modifié la séquence originale. Elle place l’évaluation avant la 
synthèse parce qu’elle croit que les élèves doivent évaluer leurs 
opinions après les avoir analysées. Cette réorganisation laisse supposer 
que les deux niveaux inférieurs, l’acquisition des connaissances et la 
compréhension, nécessitent un raisonnement plus littéral et moins 
complexe que les niveaux supérieurs, l’analyse, l’évaluation et la  
 

                                                                 
79 Tiré de : Teaching Gifted Kids in the Regular Classroom, (p. 67–69), S. Winebrenner, 1992, 
Minneapolis, MN:  Free Spirit Publishing Inc. 
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synthèse. Pour sa part, l’application « bascule » plutôt entre les deux, 
selon la complexité de la tâche. 
 

• L’acquisition des connaissances fait simplement appel à la 
mémorisation. Les élèves peuvent dire qu’ils savent quelque chose 
s’ils s’en rappellent pour le réciter ou l’écrire. 

• La compréhension signifie que les élèves peuvent dire ce qu’ils 
savent dans leurs propres mots. Le fait de raconter une histoire, de 
nommer l’idée principale ou de traduire quelque chose à partir d’une 
autre langue ne constituent que certains des moyens auxquels les 
élèves peuvent recourir pour montrer qu’ils comprennent ce qu’ils 
ont appris. 

• L’application signifie que les élèves peuvent appliquer ce qu’ils ont 
appris d’un concept à un autre. Par exemple, ils pourraient recourir à 
leurs connaissances des fractions pour doubler une recette de gâteau, 
ou ils pourraient être obligés de décider dans quelles circonstances 
ils doivent employer des formules mathématiques particulières. 

• L’analyse signifie que les élèves peuvent comprendre les attributs de 
quelque chose de manière que ses composantes puissent être 
étudiées séparément et en relation les unes avec les autres. Le fait de 
demander aux élèves de comparer et de contraster, de faire des 
catégories et (ou) de reconnaître des inférences ou encore, de 
formuler des opinions ou des motifs permet aux élèves de mettre 
l’analyse en pratique. 

• L’évaluation donne aux élèves l’occasion de juger de ce qu’ils ont 
analysé. C’est pour cette raison que le modèle qui suit considère que 
l’évaluation passe avant l’analyse, car il est naturel de demander aux 
élèves de formuler leurs opinions ou d’indiquer leurs préférences à 
l’égard de la chose qu’ils analysent. 

• La synthèse, c’est le niveau de raisonnement le plus complexe et le 
plus difficile. Cela suppose que les élèves créent une pensée, une 
idée ou un produit qui est nouveau ou original. Toutes les activités 
de pensée créatrice permettent aux élèves d’explorer la synthèse. 
Lorsqu’ils vont plus loin, c’est-à-dire lorsque les élèves peuvent 
prendre des morceaux de plusieurs théories ou combiner des idées 
provenant de sources diverses pour donner lieu à une perspective 
originale, ils font de la synthèse. 
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Taxonomie du domaine cognitif 

Catégorie Définition Mots-déclencheurs Produits 

Synthèse Redonner forme à des morceaux 
individuels pour créer un nouvel 
ensemble. 

compose, conçoit, invente, 
crée, formule des hypothèses, 
fabrique, prévoit, réorganise 
les morceaux, imagine 

plan de cours, chanson, 
poème, histoire, annonce 
publicitaire, invention 

Évaluation Juger de la valeur de quelque 
chose à la lumière de critères. 
Soutenir son jugement. 

juge, évalue, donne ton 
opinion ou ton point de vue, 
établit les priorités, 
recommande, critique 

décision, notes, éditorial, 
débat, critique, défense, 
verdict 

Analyse Comprendre comment les 
morceaux se rattachent à 
l’ensemble. 
Comprendre la structure et le 
motif. 
Remarquer les erreurs. 

recherche, classe, établit des 
catégories, compare, contraste, 
résout 

sondage, questionnaire, 
plan, solution, rapport, 
prospectus 

Application Transposer les connaissances 
acquises dans le cadre d’une 
situation à une autre situation. 

démontre, se sert de guides, de 
cartes, de tableaux, etc., 
fabrique, cuisine 

recette, maquette, 
illustration, 
démonstration, artisanat 

Compréhension Montrer qu’il possède une 
compréhension de base des 
concepts et du programme 
d’études. 
Traduire en d’autres mots. 

reformule, donne des 
exemples, explique, résume, 
traduit, montre des symboles, 
révise 

dessin, schéma, réponse 
à une question, révision 

Acquisition des 
connaissances 

Aptitude à se rappeler de quelque 
chose qu’ils ont déjà appris. 

raconte, récite, énumère, 
mémorise, se rappelle, définit, 
repère 

pages d’un cahier 
d’exercices, exercice de 
contrôle, test, examen, 
vocabulaire, faits isolés 

 
Autres usages de la taxonomie de Bloom 
Les enseignants peuvent recourir à des méthodes interrogatives afin de 
préparer des activités répondant à une vaste gamme de besoins et 
donnant des choix aux élèves pour qu’ils s’identifient davantage à leur 
propre apprentissage. 
 
Les élèves peuvent recourir à la taxonomie de Bloom pour : 
 

• concevoir des questions faisant appel à des habiletés de raisonnement 
de niveau supérieur, par exemple : 
– au sein d’un groupe coopératif, concevoir un exercice de contrôle 

sur une leçon, puis l’échanger avec un autre groupe pour qu’il 
réponde aux questions de ce contrôle; 

– dresser une liste de questions personnelles qu’ils sont susceptibles 
d’avoir au sujet d’une nouvelle leçon; 

– écrire les questions qui leur viennent à l’esprit dans leur cahier de 
réactions lorsqu’ils lisent un roman; 
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– s’appuyer sur le modèle de la taxonomie de Bloom présenté à la 
page précédente pour formuler des questions dont les enseignants 
peuvent se servir à des fins de discussions ou d’examens; lorsque 
les élèves se sont familiarisés avec la terminologie de la 
taxonomie, ils peuvent créer un certain nombre de questions par 
catégories; 

 

• diriger des projets autonomes, par exemple : 
– un groupe de deux élèves monte un centre d’apprentissage pour la 

classe, en se fondant sur une leçon et sur la taxonomie de Bloom; 
les autres élèves se servent de ce centre pour y faire des activités 
d’enrichissement; 

– un élève élabore des questions de recherche pour une étude 
autonome et propose un produit servant à démontrer 
l’apprentissage; 

 

• démontrer l’apprentissage, par exemple : 
– à l’occasion d’une conférence dirigée par des élèves, ces derniers 

se font part d’exemples d’apprentissage à différents niveaux. 
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La construction du savoir80 
 

 

                                                                 
80 Tiré de : Teaching Gifted Kids in the Regular Classroom, (p. 80), S. Winebrenner, 1992, 
Minneapolis, MN:  Free Spirit Publishing Inc. 
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Lorsque la taxonomie est énoncée sous la forme de liste de référence 
composée de verbes de traitement et de produits pouvant être liés à 
chaque niveau de raisonnement, cela aide les enseignants à : 

• améliorer l’interrogation orale en préparant une brève liste de 
questions portant sur une leçon particulière; 

• préparer des travaux écrits ou des questions pour lesquels les élèves 
doivent recourir à tous les niveaux de raisonnement; 

• considérer la possibilité de suggérer des produits différents pour les 
élèves, leur permettant d’opter pour leur élément de choix. 

 
L’utilisation de verbes à des niveaux divers peut aider les enseignants à 
préparer des questions qui pousseront les élèves à recourir à un 
raisonnement de niveau supérieur. Après avoir choisi un verbe d’un 
certain niveau, l’enseignant peut formuler une question ou préparer une 
activité pour les élèves. Les consignes donnant lieu à la création d’un 
produit peuvent être fournies ou encore, laissées à la discrétion des 
élèves. Certains enseignants affichent la taxonomie de Bloom et 
plusieurs verbes de chaque niveau pour qu’ils puissent servir d’indices 
lorsqu’ils posent des questions. 
 

Verbes d’action81 
 

1. Acquisition des connaissances 
Verbes d’action 
apparier écrire pointer 
choisir énumérer réciter 
citer étiqueter reconnaître 
compter  identifier remplir 
consigner indiquer se rappeler 
décrire lire sélectionner 
définir mémoriser souligner 
demander montrer tabuler 
dessiner nommer tracer 
écouter observer trouver 

 
Produits 
carte mémoriser de l’information 
fiche de travail réciter un poème 
frise historique tableau de faits 
lire un livre 

 
2. Compréhension 

Verbes d’action 
allonger définir exposer les 
  grandes lignes 
apparier différencier paraphraser 
associer  discuter reformuler 
changer distinguer  réorganiser 
comparer énoncer de repérer 
 nouveau  
contraster étoffer traduire 
 
Produits 
démontrer  lecture en chœur 
enseigner la leçon raconter une histoire  
    de nouveau 
histoire en images tableau de classifications 
    croisées 
illustrer l’histoire traduire 
interpréter 
 
 

                                                                 
81 Tiré de : Smart teaching:  nurturing talent in the classroom and beyond, (p. 36–38), 
J. A. Leroux et E. McMillan, 1993, Markham, ON:  Pembroke Publishers. 
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3. Application 
Verbes d’action 
appliquer expérimenter modeler 
coder faire un croquis organiser 
collectionner faire un graphique 
consigner faire un rapport peindre 
construire faire un tableau planifier  
démontrer grouper pratiquer 
dépister illustrer résoudre 
dramatiser interviewer simuler 
examiner  manipuler utiliser 
 
Produits 
affiche couture mobile 
album de découpures modèle 
carte dessin photographies 
casse-tête diagramme présentation 
collage diorama sculpture 
collection illustration sketch 
construction journal intime 

 4. Analyse 
Verbes d’action 
analyser éplucher ordonner (séries) 
chercher examiner rechercher 
classer expliquer relater 
classer par faire un séparer 
   catégories    schéma  
corréler grouper simplifier 
découvrir inspecter sonder 
dénicher interpréter trier 
diviser mémoriser 
 
Produits 
annonces mots-croisés 
code secret questionnaire 
contrat rapport 
dessin humoristique schéma 
diagramme arborescent sondage 
fichier de faits tableau 
graphique familial 
 

   

5. Synthèse 
Verbes de traitement 

adapter développer mélanger 
annoncer émaner modifier 
changer estimer prédire 
combiner faire des jeux préparer 
    de rôles  
composer former prescrire 
concevoir formuler produire 
créer imaginer supposer 
déduire inventer transformer 
design  
 
Produits 

annonce histoire pantomime 
article de  invention pièce de théâtre 
   nouvelles   
bande dessinée jeu poème 
chanson jouet recette 
chasse au trésor magazine sommaire 
conversation mélanger spectacle de  
danse murale    marionnettes 
émission de télé ou de radio structure 

 

 6. Évaluation 
Verbes de traitement 
choisir défendre mettre à  
     l’épreuve 
classer déterminer prouver 
conclure estimer ranger 
considérer évaluer recommander 
contester exprimer une récompenser 
    opinion  
critiquer juger réprouver 
débattre justifier sélectionner 
décider mesurer 
 
Produits 
autoévaluation lettre  
débat mémoire de recherche 
discussion procès 
discussion de groupe recommandation  
éditorial sondage 
essai 

 
L’interrogation est au cœur même de toutes les activités se déroulant en 
classe. Dans le tableau suivant, où l’on présente des exemples 
d’interrogations, il faut remarquer que les élèves de tout âge peuvent 
être encouragés à réfléchir à des niveaux différents. Il faut également 
remarquer le lien étroit qui existe entre l’interrogation et le produit. 
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Exemples de questions ou d’activités  
conçues à l’aide de la taxonomie de Bloom 

 

 Élémentaire 
Les oiseaux de proie 

Secondaire 1er cycle 
Le vol 

Secondaire 2e cycle 
Les femmes dans la 

société 

Connaissances 
se rappeler de 
l’information ou la 
reconnaître de mémoire 

Décris le bec d’un 
oiseau de proie. 
Comment s’appellent les 
oiseaux de proie que 
nous avons étudiés? 

Identifie les principales 
composantes d’une aile, 
comme nous en avons 
discuté. 

Décris le rôle des 
femmes dans la Grèce 
ancienne… dans 
l’Europe médiévale… 
pendant la Deuxième 
Guerre mondiale 

Compréhension 
comprendre le sens, 
changer l’information 
d’une forme à une autre, 
découvrir les liens qui 
existent entre elles 

Indique comment les 
oiseaux de proie se 
servent de leur camou-
flage pour survivre. 
Compare le bec du 
hibou à celui de l’aigle. 

Énonce de nouveau ce 
que tu sais au sujet de la 
conception des ailes 
d’avions de papier 
pendant que tu observes 
un 747. 

Énonce certains des 
changements qui ont 
caractérisé le rôle des 
femmes au fil des 
siècles. 

Application 
recourir à 
l’apprentissage ou à 
l’information dans de 
nouvelles situations 

Dresse un tableau dans 
lequel tu décris l’habitat 
d’un oiseau, sa vie 
familiale et sa 
nourriture. 

Fabrique de nombreux 
avions en papier. 
Consigne l’effet des 
changements que tu 
apportes aux ailes. 

Interviewe une femme 
provenant d’une autre 
ère dans le cadre d’un 
jeu de rôles. 

Analyse 
séparer l’information en 
segments de base pour 
que sa structure organi-
sationnelle puisse être 
comprise : identifier les 
éléments et les relations 

Classe ces oiseaux de 
proie en fonction de 
leurs méthodes de 
chasse. 

Si nous observons le 
schéma d’un oiseau et 
celui d’un avion, quelles 
parties pouvons-nous 
associer entre elles? 

Prends une femme 
célèbre dans le contexte 
des valeurs et de l’ère 
dans lesquelles elle a 
évoluée. Quels facteurs 
lui ont permis de passer 
à l’histoire? 

Synthèse 
allier des parties pour 
donner lieu à un 
ensemble nouveau ou 
original (fait appel à la 
créativité) 

Si nous devions écrire 
un livre d’information 
sur les oiseaux de proie, 
quels renseignements 
serait-il important 
d’inclure? 
Dresse la table des 
matières de ce livre. 

Conçois un avion de 
l’avenir. 
Crée un prospectus 
mettant en valeur les 
avantages, les usages et 
les caractéristiques 
supérieures de cet 
appareil. 

Quelle serait l’inciden-
ce des médias et de la 
publicité sur les rôles 
perçus des femmes de 
nos jours? 
Transforme un message 
publicitaire d’actualité 
en y infusant de 
nouvelles valeurs. 

Évaluation 
juger si quelque chose 
est acceptable ou 
inacceptable, d’après 
des normes précises 

Si tu étais un petit 
animal, de quel oiseau 
de proie aurais-tu le plus 
peur? 
Pourquoi? 

Juge les demandes afin 
d’octroyer une subven-
tion de recherche. 
Sur quels critères 
t’appuierais-tu? Juge les 
conceptions et justifie 
ton choix. 

Si tu devais écrire une 
lettre au rédacteur en 
chef à propos des 
écoles réservées aux 
filles, quel serait ton 
point de vue et com-
ment l’appuierais-tu? 
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Pensée créatrice 
Souvent, les élèves qui sont doués sont originaux et ne sont jamais à 
court d’idées. Ils aiment jouer avec les mots, expérimenter avec des 
idées ou des intuitions, et excellent lorsque vient le temps d’énoncer et 
d’élaborer des idées. 
 
La créativité, c’est l’acte qui consiste à se servir de ses propres 
ressources pour aboutir à une solution nouvelle et originale. La 
créativité peut se cultiver chez tout le monde et elle peut s’enseigner 
directement. Les élèves peuvent développer davantage leur volonté de 
créativité, leur productivité créative et leur vie créative si on leur en 
donne l’occasion, si on leur donne des exemples à suivre et si on les 
encourage dans ce sens. Toutefois, il existe toujours des différences 
substantielles quant à la manière dont l’apprentissage direct de la pensée 
créatrice influence le potentiel créatif des élèves. Les enseignants 
devraient être prêts à faire face à ces différences et à être plus attentifs 
aux élèves qui sont moins réceptifs. 
 
Cultiver la créativité 
Certaines stratégies d’enseignement favorisent les occasions permettant 
aux élèves d’exercer et d’approfondir leurs habiletés reliées à la pensée 
créatrice, c’est-à-dire leur ingéniosité, leur originalité et leur perspicacité. 
Voici des exemples d’activités permettant de stimuler les processus de 
pensée créatrice des élèves en matière d’aisance, de souplesse, 
d’originalité et d’élaboration.82 
 

Aisance (générer un certain nombre d’idées et de réponses) 
• Faire du remue-méninges pour trouver diverses façons d’empêcher 

les bouchons de circulation de se produire. 
• Énumérer les situations pour lesquelles une cuillère à thé peut être 

utile. 
• Que pourrait-il se passer si des lutins volaient les boutons de tout le 

monde? 
• Énumère le plus possible : d’objets bleus, de jouets, d’objets ronds, 

de choses qui sentent bon, de choses qui ont un mauvais goût. 
 

Souplesse (classer, placer dans des catégories contrastantes) 
• De combien de façons différentes pourrais-tu classer le contenu de ta 

chambre? 
• Allie les caractéristiques d’une montre à celle d’une brosse à dents 

électrique. Décris le nouveau gadget. 
• Si le téléphone n’existait pas, à quoi ressemblerait la vie de 

l’adolescent? 
 

                                                                 
82 Tiré de : REACH Program, site Web de Rogers Public Schools à [http://icu.nwsc.k12.ar.us/ 
schools/reach/oldver/Creativity.html]. Utilisé avec la permission de Rogers Public Schools. 

   
 Marland � 
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Originalité (une réponse unique en son genre) 
• À partir d’une liste d’oiseaux obtenue après avoir fait du remue-

méninges, choisis l’oiseau le plus inhabituel. 
• Trouve des manières inusitées de te servir d’une feuille de papier, 

d’un carton à lait. 
 

Élaboration (ajouter de nombreux détails) 
• Décris un oiseau-mouche en train de s’abreuver dans un lis tigré. 
• Dessine la coupe transversale (le profil) d’un château médiéval. 
• Fais le croquis d’un gâteau de noces décoré. 
 
SCAMPER 
La technique SCAMPER représente une autre façon de rehausser la 
pensée créatrice. Les sept étapes de cette technique sont énoncées ci-
dessous. Pour mettre cette stratégie en œuvre, il faut penser à un sujet 
d’intérêt et dire : « Pour créer une solution unique, que pourrais-je… » 
 

Substituer, simplifier, soustraire : substituer le matériel, rationaliser, 
enlever des morceaux, utiliser d’autres sources d’énergie, faciliter, 
réduire en nombre, employer d’autres démarches, rendre plus 
naturel, changer un morceau, recourir à d’autres ingrédients, 
d’autres processus ou procédés, d’autres personnes, d’autres 
endroits 

Combiner : des idées, des usages, des raisons d’être 

Adapter : d’autres morceaux, ingrédients, mouvements, couleurs, 
saveurs, fonctions, sons, textures 

Magnifier, modifier, minimiser : rendre plus gros, rendre plus petit, 
condenser, rendre multicolore, baisser, ajouter du temps, des sons, 
rendre plus léger, rendre l’odeur plus forte, sous-estimer, rendre 
supérieur, exagérer sa forme, faire en sorte que certains morceaux 
soient plus gros, plus épais ou plus forts 

Penser à d’autres usages : nouveaux usages, autres usages si modifié, 
autres endroits pour utiliser, autres personnes à atteindre 

Eliminer : amoindrir, condenser, baisser, raccourcir, alléger, omettre, 
scinder 

Réorganiser : interchanger les morceaux, d’autres motifs, d’autres 
dispositions, d’autres régularités, changer de rythme, changer 
d’horaire, inverser, transposer la cause et l’effet, les contraires, 
renverser, inverser les rôles, tourner à l’envers 
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Pour en savoir plus sur cette technique, consulter SCAMPER: Games 
for Imagination Development, (1971), R. F. Eberle, Buffalo, New York, 
D.O.K. Publishers ou Scamper On (1981), également de R. F. Eberle, 
Buffalo, New York, D.O.K. Publishers. 
 
Par exemple, si l’on étudiait les « animaux de l’Arctique », comment 
pourrions-nous : 

Substituer, simplifier, soustraire – le croassement du corbeau pour le 
hurlement du loup… comment le corbeau se sentirait-il? 

Combiner – la tête d’un bœuf musqué au corps d’une baleine… 
nomme cette nouvelle créature. 

Adapter – ta cour arrière pour qu’un ours polaire puisse y passer une 
fin de semaine. 

Magnifier, modifier, minimiser – le régime alimentaire d’un loup 
pour qu’il soit strictement végétarien. 

Penser à d’autres usages – pour la queue d’un lièvre arctique. 

Eliminer – la souris du régime alimentaire du hibou… que mangerait-
il à la place? 

Réorganiser les couleurs d’un manchot pour qu’il ait l’air moins 
sérieux. 

 
Résolution créative des problèmes 
La résolution créative des problèmes est une forme plus complexe de 
pensée créatrice. De nos jours, elle est souvent enseignée aux élèves 
doués. Il s’agit d’« un processus… qui permet d’aborder un problème 
de manière originale… qui se traduit par une action efficace » (Noller, 
1977). 
 
Le modèle de résolution créative des problèmes (Treffinger, Isaksen et 
Dorval, 1994) a évolué à la lumière des constatations émanant de 
recherches récentes et de la rétroaction provenant de nombreuses 
personnes efficaces faisant la résolution créative des problèmes et qui 
ont eu l’occasion de s’en servir pour régler de vrais problèmes. 
 
Les trois principales composantes et les six étapes du modèle de 
résolution créative des problèmes sont décrites ci-dessous : 
 
 
 

   
 Marland � 
 Renzulli � 
 Gardner  
 Sternberg � 
 Treffinger � 
 Gagné � 
 Stanley  
 Feldhusen  
 Betts � 
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I. Comprendre le problème 
 1. Mettre de l’ordre dans le 

désordre 
 2. Se retrouver dans les 

données 
 3. Trouver le problème 
  

II. Générer des idées 
 4. Trouver des idées 
  

III. Planifier l’action 
 5. Trouver une solution 
 6. L’acceptation 

 
Il n’est pas toujours nécessaire de passer par les trois composantes ou 
les six étapes de ce modèle. Ce graphique montre que les composantes 
du modèle de résolution créative des problèmes ne doivent pas 
nécessairement suivre un ordre prédéterminé.83 
 

 
 
 
 
 

                                                                 
83 Tiré de : Creative problem solving:  an introduction, (revised edition) , (p.16–18), D. J. 
Treffinger, S. G. Isaksen et K.B. Dorval, 1994, Sarasota, FL:  Center for Creative Learning, Inc. 
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La description détaillée de chacune des étapes donne un meilleur aperçu 
du processus. Une fois qu’ils savent comment employer ce modèle, les 
enseignants peuvent décider quelle étape peut être éliminée. Avec le 
temps, ils sauront également que chaque composante fait appel tant au 
raisonnement divergent qu’au raisonnement convergent. 
 

 
 

1. Mettre de l’ordre dans le désordre 
Pour mettre de l’ordre dans le désordre, il faut explorer la 
situation afin d’obtenir des précisions sur les intérêts, les 
expériences et les préoccupations. Le « désordre » est créé par 
un certain nombre de sujets généraux. Si le désordre ne présente 
pas d’information spécifique, les questions suivantes peuvent 
rehausser le travail exploratoire. 
 

• Questions dirigées  
Quelle est la situation à analyser? 
Quels sont les défis à relever? 

 

• Questions pour tirer au clair 
Donne-moi un exemple spécifique de… 
Que veux-tu dire par…? 

 

• Question de convergence 
Quelles sont les préoccupations les plus importantes? 

 

Lorsque des données précises sur un sujet général sont 
présentées, cette étape est éliminée. 

 
2. Se retrouver dans les données 

Pour se retrouver dans les données, il faut énumérer les faits 
connus au sujet d’une situation. Lorsqu’un article, un chapitre 
ou tout autre matériel écrit est fourni, l’information véhiculée 
par ces éléments représente les données. Sinon, c’est dans 
l’expérience et les connaissances déjà acquises que l’on puise 
les données. En se retrouvant dans les données, on tire la 
situation au clair en énumérant tout ce que l’on sait ou ce que 
l’on devrait savoir. Il faut alors poser des questions dirigées. Par 
ailleurs, on peut poser des questions d’approfondissement au 
besoin. 
 

• Questions dirigées 
Nomme certains des éléments que nous connaissons au sujet 
de la situation. 
D’après nos lectures (ou notre expérience, nos discussions), 
que savons-nous au sujet de…? 

 

I. Comprendre le problème 
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• Questions d’approfondissement 
Qu’est-ce que nous aimerions savoir au sujet de la situation? 
Comment pouvons-nous trouver certaines des données 
inconnues? 
Comment pouvons-nous en apprendre plus sur la situation? 

 

• Questions pour tirer au clair 
Que veux-tu dire par…? 
Comment est-ce que je pourrais écrire ça? 

 
3. Trouver le problème 

Pour trouver le problème, il faut analyser et évaluer les données 
afin d’identifier le plus de questions ou de problèmes possible 
d’après l’information présentée. Plusieurs problèmes seront 
cernés. Un énoncé de problème ou une combinaison d’énoncés 
de problèmes est alors conçu pour exprimer le fond de la 
situation. La situation est ensuite réduite à un seul grand 
problème choisi qui est énoncé de manière à pouvoir être résolu. 
Le choix de mot d’action (verbe) donne une orientation au 
problème. Par exemple : « De quelles manières pourrions-nous 
encourager, ou appliquer, ou éliminer les lois municipales se 
rapportant aux animaux domestiques? ». Il peut être nécessaire 
de donner un petit cours sur l’élaboration d’énoncés de 
problèmes, en mettant l’accent sur l’énonciation, la sélection et 
la formulation d’un raisonnement pour l’énoncé de problème 
identifié, éléments qui constituent des étapes obligatoires. 
 

• Questions dirigées  
Dans quelles parties de cette situation notre problème se 
trouve-t-il? 
Quelle information permet d’identifier notre problème? 

 

• Énonciation du problème 
Comment pourrions-nous énoncer le problème clairement? 
Reformule ce problème en empruntant la formule : « De 
quelles manières pourrions-nous… ». 

 

• Sélection d’un problème 
Lequel de ces énoncés représente mieux le problème? 

 

• Raisonnement 
Pourquoi crois-tu qu’il s’agit là du meilleur énoncé? 
Pourquoi s’agit-il du meilleur énoncé de problème? 
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4. Trouver des idées 
À cette étape, on cherche le plus d’idées plausibles possible 
pour qu’elles servent de solutions à l’énoncé de problème 
identifié. Le remue-méninges et le SCAMPER constituent de 
bons moyens d’énumérer une variété de solutions et 
d’approfondir les possibilités. Avant cette étape, il est bon de 
passer ces processus en revue. 
 

• Questions dirigées 
De quelles manières pourrions-nous résoudre ce problème? 

 

• Questions d’approfondissement 
Quelles solutions complètement différentes pourrions-nous 
énumérer? 
Lesquelles de ces solutions pourraient être combinées, 
amplifiées, modifiées? 
Quelles solutions pourraient être substituées, combinées, 
adaptées, modifiées, amplifiées, réduites, utilisées 
différemment, éliminées, réorganisées? 

 
 
  

5. Trouver une solution 
À cette étape, on obtient des critères d’évaluation pour 
déterminer quelles options permettent le mieux de résoudre le 
problème. Les idées sont analysées, puis évaluées avec soin et 
de manière systématique. Les critères déterminés sont appliqués 
aux solutions les plus prometteuses. Lorsque les critères sont 
fixés, ils sont utilisés pour évaluer les solutions. Une grille sert à 
classer chaque solution d’après chaque critère identifié. 
 

• Questions dirigées 
De quelles manières pourrions-nous évaluer ces idées? 

 

• Critères de sélection 
Lesquels de ces critères (de trois à cinq) permettraient de 
mieux juger des idées? 

 

• Solutions d’évaluation 
Au moyen d’une échelle de 1 à 5, 1 signifiant « terrible » et 
5, « excellent », classe les solutions en fonction des critères. 
À l’aide de chacun des critères, classe les cinq meilleures 
solutions, 1 représentant la solution la moins pertinente et 5, 
la meilleure solution. 

 

II. Générer des idées 

III. Planifier l’action 
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6. L’acceptation 
L’acceptation est une habileté réelle qui tient compte des audi-
toires qui accepteront la solution ultime ou la rejetteront. Les 
obstacles, les objections et les difficultés sont analysés afin 
d’adopter une solution réaliste au problème. À cette étape, il 
faut élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre de la 
solution. 
 

• Questions dirigées 
Qui pourrait accepter notre solution? Pourquoi? 
Qui pourrait rejeter notre solution? Pourquoi? 
D’après les préoccupations des personnes susceptibles 
d’accepter notre solution ou de la rejeter, que pourrions-nous 
considérer comme important dans la mise en œuvre de notre 
solution? 

 

• Questions de planification 
Quelles mesures devons-nous prendre pour mettre notre 
solution en œuvre? 
Comment pourrions-nous organiser cette solution pour 
qu’elle soit facilement mise en œuvre? 

 
Le problème donné en exemple ci-dessous offre un bref aperçu de la 
manière dont les étapes de la résolution créative de problèmes 
pourraient s’intégrer en classe. Supposons que le sujet est « Nourriture, 
nourriture et nourriture ». 

 
 
 

1. Mettre de l’ordre dans le désordre 
 

Chaque jour dans le monde, les restaurants jettent beaucoup de 
nourriture qui n’est pas consommée. En raison des lois sur la 
santé publique, les restaurants n’ont pas le droit de resservir ou 
de réutiliser cette nourriture. Pour des raisons du même ordre, 
ils ne peuvent également pas donner cette nourriture aux 
personnes souffrant de la faim. 
 

Même s’il est impossible de servir et de manger cette nourriture, 
peut-être existe-t-il des manières créatives d’utiliser la nourri-
ture mise au rebut? 
 

I. Comprendre le problème 
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Dans le cadre de ce problème, ton défi consiste à considérer des 
usages nouveaux et innovateurs pour la nourriture non consom-
mée et mise au rebut et à trouver une solution prometteuse à ce 
problème.84 

 
2. Se retrouver dans les données 

 

• Que nous apprend l’article intitulé : « Nourriture, nourriture 
et nourriture »? 
– Les restaurants mettent la nourriture non consommée au 

rebut. 
– La loi empêche les restaurants de resservir la nourriture 

non consommée. 
– La nourriture non consommée ne peut être donnée aux 

personnes souffrant de la faim. 
 

• Faire une recherche pour apprendre : 
– Combien de kilogrammes de nourriture sont mis au rebut 

chaque mois? (Fais un sondage auprès de cinq restaurants 
tout au moins.) 

 

• Détermine quelles catégories de nourriture sont mises au 
rebut; ex. : des légumes, des fruits, de la viande et du 
poisson, de la volaille, des produits laitiers, etc. et la quantité 
approximative de chacune de ces catégories. 

 

• Examine les lois sur la santé publique qui régissent 
l’élimination de la nourriture. 

 
3. Trouver le problème 

 

• Remue-méninges : Quelles sont les préoccupations émanant 
de la situation ci-dessus? 
– Comment les restaurants pourraient-ils mieux planifier 

pour éviter que la nourriture ne soit pas consommée? 
– Comment la nourriture non consommée pourrait-elle être 

conservée pour être utilisée plus tard? 
– Les lois sur la santé publique sont-elles trop restrictives? 
– Est-ce que beaucoup d’aliments non consommés 

pourraient être recyclés? 
 

• Identifie le problème CLÉ. 
– De quelles manières pourrait-on servir la nourriture non 

consommée des restaurants? 
 

                                                                 
84 Tiré de : Practice problems for creative problem solving, (2nd edition), (p. 24), 
D. J. Treffinger, 1991, Sarasota, FL: Center for Creative Learning, Inc. 
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4. Trouver des idées 
 

• Remue-méninges : Comment la nourriture non utilisée et non 
consommée pourrait-elle être recyclée? 
– Voici certaines réponses typiques : 

• la refiler aux animaux de zoo; 
• la refiler aux animaux de ferme; 
• la mettre dans une compostière. 

 
 
 

5. Trouver une solution 
 

• En groupe, discute de chacune des idées de la quatrième 
étape et classe-les; ex. : excellente (5 points), supérieure 
(4 points), bonne (3 points), passable (2 points), possible 
(1 point). 

• Considère les critères suivants : 
– le coût de la mise en œuvre, c’est-à-dire pour faire le tri de 

la nourriture, la transporter; 
– le temps nécessaire; 
– la légalité de la solution éventuelle; 
– tout autre critère jugé pertinent. 

 

• Choisis la solution comportant le plus grand nombre de 
points. 

 
6. L’acceptation 

 

• En petit groupe, discute de ce qui suit : 
– Comment pourrait-on faire valoir la solution adoptée 

auprès des propriétaires de restaurants et d’autres 
personnes-clés œuvrant dans le domaine du recyclage? 

 

• Mesure à prendre 
– Fais du remue-méninges à propos de ce qui devra être fait 

et ensuite, décide qui le fera; ex. : des affiches, des 
annonces par courrier électronique, l’achat de contenants 
adéquats pour transporter la nourriture mise au rebut. 

 

• Nouveaux défis  
– Les fournisseurs commerciaux de produits alimentaires 

pour animaux s’y opposeront. 
– La demande de nourriture mise au rebut pourrait être plus 

grande que l’approvisionnement. 
 

II. Générer des idées 

III. Planifier l’action 
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Les personnes désirant se familiariser avec d’autres problèmes peuvent 
consulter l’ouvrage Practice Problems for Creative Problem Solving, 
(2e édition), (1991), Donald J. Treffinger, publié par le Center for 
Creative Learning, Inc., P.O. Box 14100–N.E. Plaza, Sarasota, Floride, 
États-Unis, 34278–4100. 
 
Étude autonome85 
L’étude autonome, c’est une expérience d’apprentissage individuelle 
grâce à laquelle les élèves peuvent choisir un sujet, définir des 
problèmes ou des questions, rassembler et analyser de l’information, 
mettre des habiletés en pratique et créer un produit pour montrer ce 
qu’ils ont appris. 
 
Raisons d’être 
Bien que les raisons d’être de l’étude autonome puissent être 
généralisées à tous les élèves, des facteurs personnels, comme les 
habiletés de base et les champs d’intérêt des élèves, font en sorte que 
différentes raisons d’être revêtent plus d’importance d’un élève à un 
autre. Parmi les raisons d’être générales de l’étude autonome, notons le 
fait : 
• de devenir des apprenants autonomes; 
• d’acquérir des méthodes permettant aux élèves d’apprendre à 

apprendre; 
• d’apprendre à recueillir et à analyser de l’information, et de faire des 

rapports concernant cette information; 
• de stimuler l’exploration des intérêts personnels; 
• de favoriser une compréhension approfondie de certains domaines; 
• d’acquérir des habiletés en planification et en recherche de niveau 

avancé. 
 
Éléments fondamentaux 
Pour qu’un programme d’étude autonome soit réussi, il faut reconnaître 
et planifier les éléments fondamentaux suivants : 
• l’élève choisit lui-même les sujets à étudier; 
• l’enseignant et l’élève planifient ensemble les sujets à étudier et 

comment ils seront expliqués; 
• des idées diverses pour la collecte et le traitement de l’information; 
• des ressources multiples qui sont facilement accessibles; 
• l’intervention de l’enseignant, grâce à des dialogues officiels et 

officieux entre l’élève et l’enseignant; 
• des habiletés qui sont intégrées au domaine à l’étude; 
• du temps mis de côté dans le but précis de faire le travail et 

                                                                 
85 Tiré de : Change for children:  ideas and activities for individualizing learning, (revised 
edition), (p. 169–170), S. N. Kaplan, J. A. B. Kaplan, S. K. Madsen et B. T. Gould, 1980, 
Glenview, IL:  Scott, Foresman and Company. 
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d’échanger de l’information; 
• un espace de travail et de rangement; 
• des occasions d’échanger, de formuler de la rétroaction et d’évaluer; 
• la reconnaissance, par l’élève, de l’expertise et du produit final; 
• des critères de réussite établis; 
• la communication du projet d’étude autonome aux parents. 
 
Intervention de l’enseignant 
Dans le cadre d’un projet d’étude autonome, l’interaction entre l’élève 
et l’enseignant s’impose. Cette interaction peut prendre la forme d’un 
entretien structuré ou encore, d’une conversation occasionnelle lorsque 
l’enseignant circule dans la classe pendant que les élèves travaillent. 
L’enseignant intervient auprès de l’élève pour les raisons suivantes : 
• rester en contact avec lui; 
• l’aider dans le cadre de la résolution de problèmes; 
• le guider; 
• lui faire connaître de nouveaux secteurs d’exploration et de 

production; 
• l’encourager; 
• lui présenter une habileté nécessaire, la lui enseigner et (ou) la 

renforcer. 
 
Conception d’un plan d’étude autonome 
La conception d’un plan d’étude autonome doit tenir compte de ce qui 
suit : 
• choisir et délimiter une matière ou un sujet; 
• discuter de sous-domaines et de questions se rapportant à la matière 

ou au sujet afin de les explorer et de faire du remue-méninges; 
• formuler des questions ou des enjeux clés pour les étudier et y 

répondre; 
• s’engager à respecter un plan et un échéancier; 
• repérer des ressources multiples et s’en servir; 
• créer un produit à partir du matériel appris; 
• faire connaître les résultats de l’étude aux camarades de classe; 
• évaluer le processus, les produits et l’usage du temps consacré à 

l’étude; 
• explorer les possibilités qui pourraient étendre l’étude à de nouveaux 

domaines d’apprentissage. 
 
L’Annexe 36 contient un formulaire d’étude et de recherche autonome. 
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Déterminer les sujets d’étude autonome 
Les sujets peuvent provenir d’une variété de sources : 
• un segment du programme d’études régulier — par exemple, il 

pourrait s’agir de l’étude autonome des chariots couverts, dans le 
cadre d’un module d’études sociales portant sur « l’exode vers 
l’Ouest »; 

• le prolongement du programme d’études régulier — l’étude 
autonome de la manière dont certaines villes se sont développées et 
ce, après avoir étudié la révolution industrielle; 

• un champs d’intérêt personnel — une étude autonome se rapportant à 
un passe-temps, à des vacances, à un livre ou à un objet suggéré par 
l’élève; 

• une habileté à acquérir — une étude autonome se rapportant à la 
satisfaction d’un besoin exprimé, comme l’apprentissage du tissage; 

• un problème à résoudre — une étude autonome portant sur la 
résolution d’un problème concernant l’élève ou le monde, comme le 
fait de trouver les causes de l’inflation; 

• un évènement observé dans le milieu de l’élève — une étude 
autonome découlant d’un évènement réel ou local, comme la 
rénovation d’une aire récréative au parc du quartier. Les annexes 37 
et 38 renferment une liste d’idées de projets. 

 
État de préparation de l’élève pour l’étude autonome86 
Pour que l’étude autonome soit réussie, il est important de savoir que 
l’état de préparation des élèves varie et de planifier les cours en 
conséquence. Lorsque l’enseignant aide les élèves à planifier des 
recherches autonomes, il serait bon qu’il se dote d’un continuum pour 
qualifier le travail, allant du travail supervisé au travail autonome. 
 

                                                                 
86 Tiré de : « Independent study:  a flexible tool for encouraging academic and personal growth » 
C. A. Tomlinson, 1993, dans Middle School Journal, 25, p. 55–57. 
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Progression vers l’apprentissage autonome au fil du temps 

 

 Habiletés de base 
de l’autonomie 

 Autonomie 
structurée 

 Autonomie 
partagée 

 Apprentissage 
autodidacte 

 

  
 
 
 

       

 • Faire des choix 
• Trouver des 

réponses 
• Employer les 

ressources 
• Planifier le temps 
• Éléments de base 

de l’esprit critique  
et de la pensée 
créatrice 

• Établir des objectifs 
• Suivi 
• Discussion 

concernant 
l’atteinte des 
objectifs 

 • Choisir à partir des 
sujets 

• Faire des travaux à 
thèmes 

• Poser des 
questions et y 
répondre 

• Respecter un 
échéancier 
préétabli 

• Autoévaluation 
d’après des critères 
préparés 

• Habiletés de 
résolution des 
problèmes 

• Prendre note des 
étapes du 
processus 

 L’élève énonce et 
l’enseignant raffine : 

•  le problème; 
•  la planification; 
•  les échéances; 
•  le processus; 
•  les critères 

d’évaluation. 
 
L’élève prend des 
notes au sujet du 
processus 
(métacognition). 
 
L’enseignant 
supervise le 
processus. 

 L’élève planifie, 
exécute, évalue. 
 
L’enseignant se tient à 
la disposition de 
l’élève qui peut le 
consulter ou obtenir sa 
rétroaction, au besoin. 

 

 
 
 Beaucoup de structure de la 

part de l’enseignant 
Peu de détermination de la 
part de l’élève 
Possibilités à court terme 
Travail en classe 

   Peu de structure de la part de 
l’enseignant 
Beaucoup de détermination 
de la part de l’élève 
Possibilités à long terme 
Travail en dehors de la classe 

 

 
 
Il est possible que certains élèves en soient à un point de leur dévelop-
pement où ils ont besoin d’aide pour acquérir certaines habiletés 
fondamentales les menant à l’autonomie. Ces élèves ne doivent pas 
entreprendre d’études totalement autonomes. Il faut plutôt que l’ensei-
gnant les aide pendant un certain temps pour qu’ils apprennent à faire 
des choix, à trouver de l’information, à utiliser des ressources, à 
planifier leur temps, à établir et à respecter des objectifs, à mesurer 
l’atteinte des objectifs, à acquérir un vocabulaire de base et à exercer 
des habiletés reliées au processus ou au raisonnement, comme des 
habiletés de comparaison, d’établissement de catégories, d’originalité, 
d’aisance, etc. Ces élèves ont besoin d’une plus grande structure de la 
part de l’enseignant et au début, ils peuvent être plus à l’aise et mieux 
réussir s’ils ont moins de responsabilités en ce qui a trait à la planifi-
cation de leur propre travail. Ils peuvent bénéficier de travaux à court 
terme qui les aident à se familiariser avec des habiletés pouvant 
favoriser leur épanouissement en tant que « penseurs » et apprenants 
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plus autonomes. Ils peuvent également atteindre leurs objectifs de 
manière plus satisfaisante lorsqu’on leur donne du temps en classe pour 
réaliser des tâches, plutôt que de présumer que ces élèves sont prêts à 
faire le saut et à faire leurs tâches chez eux. 
 
À l’autre bout du continuum se trouvent les élèves qui sont prêts à 
assumer l’apprentissage autodidacte. Ces apprenants possèdent des 
habiletés bien affinées en matière de recherche et, vraisemblablement, 
un sens éloquent du contenu d’un domaine d’étude particulier. Ils 
peuvent poser leurs propres questions d’étude, planifier l’étude, en 
réaliser les étapes, adapter leur plan en fonction des circonstances qui 
évoluent et évaluer l’efficacité de leur travail. Ces élèves ont besoin de 
peu de structure de la part des enseignants parce qu’ils possèdent 
beaucoup de détermination. Ils peuvent tout aussi bien être absorbés par 
leurs études autonomes pendant de longues périodes et trouver qu’il est 
à la fois agréable et nécessaire de réaliser d’importantes parties de leur 
étude en dehors de l’école. Dans le cas de ces élèves, l’enseignant est 
principalement un collègue qui leur parle de leur travail à l’occasion, 
soulève des questions qui leur permettent d’approfondir ou de clarifier 
les sujets à l’étude et fournit de la rétroaction (ou retient les services 
d’un expert qui peut présenter une rétroaction authentique) selon les 
besoins. 
 
Dans la plupart des classes, la majorité des élèves se trouvent au centre 
du continuum de la dépendance et de l’autonomie. Certains des élèves 
sont prêts pour une autonomie structurée et d’autres, pour une 
autonomie partagée. 
 
Les élèves faisant partie de la catégorie de l’autonomie structurée 
préféreront peut-être faire des choix à partir de plusieurs tâches proposées 
et conçues par l’enseignant, ou encore, ils seraient prêts à entreprendre 
des tâches ouvertes pour lesquelles l’enseignant établit les paramètres, 
mais conçoit la tâche de manière qu’elle puisse être réalisée de plusieurs 
façons. Ils seraient prêts à poser d’importantes questions découlant d’une 
étude antérieure et à chercher les réponses à leurs questions, ou encore, ils 
peuvent se fier à l’enseignant qui les guidera sur la bonne voie. Ils 
peuvent être capables de respecter des échéanciers qui délimitent les 
moments auxquels divers segments d’une recherche doivent être terminés 
et révisés. Ils peuvent être en mesure d’évaluer leur travail en fonction des 
critères énoncés par l’enseignant, mais avec la rétroaction de l’élève. Ils 
peuvent également être capables de prendre note de ce qu’ils ont fait à 
chaque étape du projet ou de la recherche et de décrire leurs progrès 
pendant les étapes de résolution des problèmes. 
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Les élèves prêts à faire face à l’autonomie partagée ont progressé au point 
où ils peuvent commencer à poser un problème d’enquête, concevoir une 
recherche, établir et respecter, de manière générale, des échéanciers pour 
leur travail, consigner leurs processus de raisonnement tout en travaillant 
et mesurer leur efficacité conformément à des critères qu’ils établissent 
eux-mêmes. Cependant, ces élèves ont toujours besoin d’un enseignant 
qui joue un rôle actif dans le but d’améliorer le plan d’études, qui réagit 
aux travaux en cours et qui aide les élèves à prendre conscience de ce 
qu’ils font et à enrichir le vocabulaire propre à leurs habitudes de travail 
et à leur raisonnement. Lorsque l’état de préparation est tel, l’enseignant 
et les élèves travaillent en collaboration pour concevoir et réaliser l’étude 
autonome. 
 
À n’importe quel moment donné, il se peut que bien des élèves se 
situent entre des catégories de développement. Par exemple, un élève 
peut être tout à fait capable de générer un problème à résoudre et un 
modèle de recherche pour ce problème, sans toutefois posséder les 
habiletés nécessaires pour respecter les échéanciers lorsque l’enseignant 
ne le supervise pas de près. L’important, c’est que les enseignants : 
• sachent que l’acquisition de l’autonomie est une question reliée au 

développement de l’élève; 
• sachent qu’il faut des habiletés particulières pour développer 

l’autonomie; 
• sachent que le degré de préparation des élèves peut varier lorsqu’il 

s’agit de mettre certaines habiletés en pratique; 
• connaissent l’état de préparation d’un élève et encouragent le plus 

possible la mise en pratique des habiletés par chaque élève, selon son 
niveau de préparation. 

 
Suggestions en vue d’une étude autonome réussie87 
Lorsque les élèves sont prêts à commencer à travailler en autonomie 
partagée ou quasi complète, ils sont prêts à planifier des études 
autonomes avec un degré de détermination raisonnablement bien 
développé, assorti de possibilités de recherche à longue échéance en 
dehors de la classe. Les lignes directrices suivantes se traduisent par un 
plus grand gage de succès dans le cas des projets d’étude autonome. Ils 
peuvent être modifiés en fonction du degré de préparation de l’élève. 
 

• Demander aux élèves de proposer un sujet d’étude qui les intéresse 
vraiment, au lieu de leur en imposer un. Ainsi, ils seront plus 
motivés et s’acquitteront mieux de leur tâche. 

 

                                                                 
87 Tiré de : « Independent study:  a flexible tool for encouraging academic and personal growth » 
C. A. Tomlinson, 1993, dans Middle School Journal, 25, p. 81–82. 
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• Faire en sorte que les élèves lisent beaucoup sur leur sujet avant 
même qu’ils ne décrivent leur projet. Cela leur permet de com-
prendre les enjeux qu’ils devront étudier s’ils décident d’aller de 
l’avant avec le projet. 

 

• Aider les élèves à employer une variété de ressources pour réaliser 
leur étude, y compris des personnes et des documents, ainsi que des 
sources imprimées plus traditionnelles. Dans la mesure du possible, 
éviter les encyclopédies. 

 

• Demander aux élèves de déterminer des problèmes ou des enjeux 
que les professionnels du domaine considèrent comme importants et 
ceux sur lesquels les professionnels décideraient de se pencher. Cela 
permet aux élèves qui possèdent vraisemblablement des connais-
sances poussées sur les sujets en question de se concentrer sur des 
projets qui font appel au raisonnement et à la résolution de 
problèmes. 

 

• Faire en sorte que les élèves élaborent des échéanciers pour l’ensem-
ble du projet ainsi que pour ses composantes. Il serait utile d’avoir 
un simple calendrier pour consigner les périodes de travail et les 
tâches accomplies pendant une journée donnée (les parents doivent y 
apposer leur initiales dans la mesure du possible), car cela aide tant 
les élèves que l’enseignant à suivre les progrès et les habitudes de 
travail. Au stade de l’autonomie partagée, de nombreux élèves 
devraient régulièrement faire évaluer leur travail par leur enseignant 
ou par leurs pairs afin de ne pas tomber dans le piège de la procrasti-
nation et d’obtenir une rétroaction sur la qualité de leur travail. Dans 
le cas de ces élèves, il serait bon de leur fixer des échéances. 

 
• S’assurer que les élèves disposent d’un journal où ils consignent 

leurs réflexions et leurs tâches lorsqu’ils travaillent sur leur projet. 
Dans ce journal, ils peuvent faire des croquis, placer des photos, des 
entrées de journal, etc. Grâce à un tel journal, les élèves sont 
conscients de leurs processus cognitifs et les enseignants sont mieux 
en mesure de comprendre les rouages de la création d’un produit 
dont l’apparence pourrait donner une fausse impression de l’ampleur 
réelle du projet. Un exemple de journal quotidien se trouve à 
l’Annexe 39. 

 

• Demander aux élèves de planifier, dès le début, la présentation de 
leur travail à un auditoire qui saura apprécier leur travail ou qui 
aimerait en savoir davantage à ce sujet. Les élèves devraient aider à 
déterminer et à localiser ces auditoires. La taille d’un auditoire peut 
varier, allant d’une personne à plusieurs. 
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• Aider les élèves à prendre conscience du fait que le produit final peut 
prendre diverses formes. Pour y parvenir, ils peuvent faire appel aux 
ordinateurs, à une variété de formes artistiques, à divers modes de 
communication orale, aux moyens auxquels recourent les 
professionnels d’un domaine pour présenter leur travail, etc. Il est 
également important de veiller à ce que les élèves puissent se servir 
de ces formes de manière adéquate. 

 

• Demander aux élèves de préparer des listes qui serviront à l’évalua-
tion de leur produit. Ces listes de critères devraient être dressées vers 
le début du processus et modifiées au besoin (généralement avec le 
consentement de l’enseignant) au fil du projet. Souvent, il est 
important que l’enseignant aide les élèves à élaborer ces listes ou à 
les perfectionner. Grâce aux critères établis d’avance, les élèves ont 
le sentiment de contrôler leur propre travail et les enseignants 
disposent d’un guide pour évaluer les produits finals, car ils 
craignent moins d’être subjectifs. Des exemples de critères 
d’évaluation de projet figurent aux annexes 40 à 43. 

 

• Communiquer avec les parents. Veiller à ce que les parents sachent 
en quoi consiste l’étude autonome; les composantes, les objectifs, les 
échéances et les critères; qu’ils connaissent le point de vue de 
l’enseignant à l’égard de l’importance des habiletés contribuant à 
l’autonomie; comment les parents peuvent se rendre utiles et ce qui 
au contraire pourrait nuire, de la part des parents, à l’acquisition de 
l’autonomie tout au long de l’apprentissage, et quoi faire s’ils ont des 
questions, etc. 

 
• S’il est possible de travailler aux projets autonomes en classe, il faut 

que l’enseignant et les élèves concernés conviennent de ce qui suit : 
− des moments appropriés pour se consacrer à leur étude autonome; 
− à quel endroit, en classe ou dans l’école, ils peuvent travailler; 
− quel matériel doit être à l’école pour faciliter le travail en classe; 
− les autres règles fondamentales régissant l’étude autonome en 

classe. 
 
Les annexes 44 à 45 renferment un exemple de contrat d’étude 
autonome. 
 
Contrats d’apprentissage  
Un contrat d’apprentissage, c’est un outil efficace auquel les ensei-
gnants peuvent recourir pour guider les élèves dans leur choix d’étude 
autonome. Grâce aux contrats d’apprentissage, les élèves peuvent se 
consacrer, officiellement, à une tâche ou à un domaine d’intérêt 
prédéterminé. Le contrat d’apprentissage conclu entre l’élève et 
l’enseignant devrait préciser le contenu de l’étude, les stratégies de 
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recherche à préconiser, les ressources à employer, les produits à réaliser 
et un échéancier. Les contrats d’apprentissage peuvent présenter un 
moyen d’aider les élèves à limiter une tâche et à définir un produit. 
Souvent, les contrats d’apprentissage constituent un bon moyen de 
stimuler les élèves doués et talentueux qui sont sous-performants88. Un 
exemple de contrat d’apprentissage se trouve à la page suivante. Un 
contrat d’apprentissage en blanc se trouve également à l’Annexe 46. 
 
Comment employer un contrat d’apprentissage 89 
Recueillir du matériel d’enrichissement qui approfondit les concepts 
enseignés dans le chapitre : 
 – chercher des idées dans les manuels des enseignants; 
 – solliciter l’aide des parents pour créer du matériel 
 – fournir les corrigés (tout le matériel devrait être autocorrigé). 
 
• Préparer un contrat type pour chaque chapitre : 
 – dans le premier tiers, énumérer les numéros de pages de manuels 

ou les concepts pertinents, en laissant des espaces pour cocher; 
 – dans le deuxième tiers, énumérer les options d’enrichissement 

(activités de rechange), en laissant de l’espace aux élèves pour 
qu’ils consignent leurs progrès; 

 – dans le dernier tiers, préciser les conditions de travail qui avaient 
été convenues. 

 
• Préparer un test préliminaire ou recourir à un autre type d’évaluation 

lorsque chaque nouveau chapitre ou chaque nouvelle leçon 
commence. 

 
• Corriger l’activité d’évaluation. Remettre des contrats aux élèves qui 

maîtrisent de 80 à 85 pour cent du programme d’études planifié. 
 
• Préparer des contrats pour les élèves qualifiés : 
 – vérifier les pages ou les concepts qui n’ont pas été maîtrisés ainsi 

que d’autres pages ou concepts à explorer; 
 – dire aux élèves qu’ils n’ont pas le droit de travailler sur les points 

qui ont été cochés tant qu’ils n’auront pas été enseignés à toute la 
classe; 

 – expliquer qu’ils travailleront sur d’autres activités d’enrichis-
sement lorsque les autres élèves apprendront des concepts qu’ils 
maîtrisent déjà. 

                                                                 
88 Tiré de : Bright futures resource book:  education of gifted students (p. 38) du Department of 
Education, State of Victoria, Melbourne, Australie, Department of Education, State of Victoria, 
1996. 
89 Tiré de : Teaching gifted kids in the regular classroom, (p. 25), S. Winebrenner, Minneapolis, 
Minneapolis, Free Spirit Publishing Inc., 1992. 
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• Dans le milieu du contrat, intégrer un menu composé d’activités 
d’enrichissement et de vulgarisation : 

 – commencer par une ou deux options pour la première leçon; en 
ajouter d’autres par la suite; 

 – toujours inclure plusieurs options libres. 
 
• Rencontrer les élèves pour discuter des contrats en groupe : 
 – expliquer comment fonctionnent les contrats; 
 – expliquer aux élèves qu’ils peuvent choisir de travailler sur les 

activités indiquées lorsqu’ils sont dispensés d’une certaine leçon 
en classe; 

 – démontrer la nouvelle activité d’enrichissement de chaque leçon; 
les élèves peuvent s’entraider pour faire des activités des leçons 
antérieures; 

 – montrer aux élèves comment prendre note du travail qu’ils font; 
 – expliquer les conditions de travail indiquées au bas du contrat 

(certains enseignants affichent un tableau des conditions de travail 
dans la classe au lieu de les intégrer au contrat). 

 
• Continuer à rencontrer les élèves à propos des contrats : 
 – prévoir de les rencontrer au moins deux fois par semaine ou plus 

souvent au besoin; 
 – travailler avec les élèves pour les aider à acquérir les habiletés et 

l’autonomie nécessaires pour utiliser le matériel d’enrichissement; 
 – obtenir la rétroaction des élèves au sujet des options d’enrichisse-

ment. 
 
• Évaluer le travail réalisé par les élèves à l’égard de leur contrat : 
 – les notes des élèves ne devraient refléter que des travaux propres à 

l’année scolaire en question; les travaux d’enrichissement ne 
devraient pas faire partie de la moyenne de l’élève, car ce dernier 
manifestera des réticences; 

 – des méthodes d’évaluation de rechange sont parfaitement 
acceptables. 
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Contrat de mathématiques90 
 

CHAPITRE : _________________ 

NOM : __________________________________________________________________________  
 

� PAGE-CONCEPT � PAGE-CONCEPT � PAGE-CONCEPT 

____  

____  

____  

____  

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

____  

____  

____  

____  

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

___  

___  

___  

___  

__________________ 

__________________ 

__________________ 

_________________  

OPTIONS D’ENRICHISSEMENT : ___________________________________________________  
 Instructions spéciales 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

_______ 

_______ 

______  

TON IDÉE : 

________________________________________________________________________  

 

______  

CONDITIONS DE TRAVAIL 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________  

Signature de l’enseignant : _________________ Signature de l’élève : _____________________  

 

                                                                 
90 Tiré de : Teaching gifted kids in the regular classroom, (p. 22), S. Winebrenner, Minneapolis, 
Minneapolis, Free Spirit Publishing Inc., 1992. 
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Habiletés de planification de projet et de recherche 
De nombreux élèves doués peuvent générer une mine d’idées qui 
deviennent alors le centre d’un projet autonome ou d’un projet réalisé 
en petit groupe. Cependant, il leur arrive d’éprouver de la difficulté à 
effectuer un projet de manière systématique et organisée. C’est 
pourquoi ils doivent apprendre à planifier et à exécuter une recherche 
efficace. 
 
Dès la 1re année, les élèves peuvent être incités à établir des objectifs 
personnels à l’égard de ce qu’ils veulent trouver, des connaissances 
qu’ils veulent ajouter à leur répertoire, ainsi que des habiletés 
d’organisation et de travail dont ils ont besoin pour réaliser leurs 
objectifs. Il en résultera vraisemblablement un projet plus complet et 
perfectionné. 
 
Les étapes qui sont décrites ci-dessous peuvent être utiles. 
 

 
 

Planification 
• À l’aide d’un arbre conceptuel, aider les élèves à explorer ce qu’ils 

savent déjà. Quelles connaissances ont-ils accumulées sur le sujet? 
 – Définir le sujet central. 
 – Énumérer les sous-titres nécessaires pour expliquer le sujet. (Dans 

un essai, ces sous-titres prendraient la forme de paragraphes.) 
 
• L’élève doit : 
 – faire une recherche préliminaire : lire des livres, parler aux 

adultes, se servir d’Internet pour découvrir les ressources qui 
existent; 

 – consulter les tables des matières et les index des livres pour 
trouver les mots-clés se rapportant au sujet choisi; 

 – consigner les idées recueillies. Sur des fiches de 8 cm sur 8 cm, 
dresser la liste des ressources utiles qui ont été consultées;  
par ex. : le titre, l’auteur, les numéros de pages ou les adresses 
Internet. 

 
• L’élève doit : 
 – énumérer les sources d’information : les sources principales 

(personnes, objets) et les sources secondaires (livres, articles, 
matériel Internet); 
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 – prendre un cahier de brouillon; consacrer de deux à trois pages du 
cahier de brouillon à chaque sous-titre*; 

 – énumérer les habiletés qu’il doit acquérir pour avoir accès à ces 
ressources; par ex. : comment réaliser une entrevue. 

 * C’est un bon moment pour enseigner aux élèves comment prendre des notes et discuter 
de la qualité des sources d’information. 

 
• L’élève doit : 
 – écrire ses buts et ses objectifs sur ce qu’il désire trouver. La liste 

des choses à faire pourrait comprendre ce qui suit : 
  « Je veux connaître les origines du Soleil. » 
  « À la fin du projet, je serai capable de __________________ ». 
  (L’enseignant vérifie la liste des buts et objectifs pour s’assurer de 

leur pertinence avec le sujet traité et voit au respect de la 
possibilité de respecter l’échéancier.) 

 
• L’élève : 
 – dresse la liste des habiletés ou des méthodes de travail qu’il doit 

acquérir pour effectuer sa tâche. 
  (L’enseignant peut enseigner des concepts comme la rédaction 

précise, la rédaction dans ses propres mots, la recherche de 
données dans un catalogue de bibliothèque informatisé ou dans 
Internet. L’enseignant veille à ce que les élèves sachent comment 
accéder aux ressources communautaires, comme la bibliothèque 
municipale, un musée, un planétarium, etc.) 

 
• L’élève : 
 – fait un calendrier de quatre, cinq ou six semaines, comme suit : 
  1re semaine : arbre conceptuel… définir le sujet et trouver les 

sous-titres 
  2e semaine : apprentissage des habiletés nécessaires à la collecte 

d’information 
  3e semaine : collecte d’information… écrite dans tes propres 

mots 
  4e semaine : première ébauche… Que signifie cette phrase, ce 

paragraphe? Ai-je expliqué cette information 
clairement? 

  5e semaine : Texte final, avec toutes les images et les titres. 
REMETTRE LE TRAVAIL À TEMPS. 

  6e semaine : Mémoriser mon travail pour que je puisse faire mon 
exposé. 

 Dans le calendrier ci-dessus, l’élève doit prévoir du temps pour se 
réunir seul avec l’enseignant toutes les semaines afin de passer les 
progrès en revue. 
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Enseigner les habiletés nécessaires à la collecte d’information 
• Certaines habiletés importantes à enseigner ici : 
 – se servir des notes prises en brouillon; 
 – ne pas faire de plagiat; 
 – savoir se servir d’un clavier d’ordinateur; 
 – savoir faire du traitement de texte; 
 – citer les références et les sources; 
 – recourir aux tableaux et aux graphiques; 
 – faire des entrevues au téléphone et en personne. 
 
• Les enseignants doivent discuter de la pertinence d’une habileté 

devant être acquise par un élève et vérifier s’il l’a bien acquise et sait 
bien s’en servir. 

 
• L’enseignant et l’élève devraient constamment se reporter au 

calendrier pour vérifier si les échéances sont respectées. 
 

 
 

Collecte de l’information 
• Revérifier si les sous-titres orientent suffisamment bien les élèves 

vers ce qu’ils doivent savoir. L’information placée sous un sous-titre 
est-elle vraiment pertinente? Les sous-titres s’enchaînent-ils de 
manière telle que le sujet a du sens? 

 
• L’élève devrait éliminer les sources d’information qui ne procurent 

pas d’information par rapport à ces sous-titres. 
 
• L’élève prépare un glossaire des mots techniques, des noms et des 

dates afin de faciliter la lecture des personnes qui liront le projet, 
puis il vérifie l’orthographe des termes. 

 
• L’élève vérifie l’exactitude de l’information, élimine les répétitions 

superflues et corrige la syntaxe des phrases. 
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Première ébauche 
• L’élève rédige sa première ébauche en se fondant sur ses notes 

préliminaires et ses croquis. 
 
• L’élève devrait relire sa première ébauche pour voir si rien ne 

cloche : 
 – « Que signifie cette phrase, ce paragraphe? »; 
 – « Est-ce que cette phrase ou ce paragraphe va bien sous le sous-

titre en question? ». 
 
• L’élève devrait vérifier si les références, le contenu et le glossaire (le 

cas échéant) sont complets et adéquats : 
 – les références se trouvent à la bibliographie; 
 – la table des matières est placée en début de texte; 
 – le glossaire apparaît à la fin du texte. 
 
• L’élève corrige ses fautes d’orthographe et de grammaire. 
 

 
 

La version finale 
• L’élève rédige le texte qui servira à la présentation finale : 
 – il vérifie si son travail est soigné : 
 · les sous-titres sont en gros caractères; 
 · les illustrations sont dotées de vignettes; 
 · les graphiques sont munis de descriptions. 
 
• L’élève remet son travail à temps. 
 

 
 

L’exposé 
• L’élève évalue ce qu’il a appris et décide quelle partie de ses 

connaissances peut être transmise au reste de la classe et (ou) il 
repère les spécialistes de son domaine d’étude. (L’enseignant prépare 
une liste de vérification en ce qui a trait à l’art de parler en public et 
prépare des exercices d’élocution pour les élèves.) 
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• L’élève prépare des notes pour son exposé sur des fiches de 8 cm sur 
13 cmo : 

 – les faits saillants des idées; 
 – la mémorisation de l’exposé. 
 
• L’élève : 
 – prépare des transparents; 
 – choisit des extraits de cédéroms ou de ressources visuelles; 
 – photocopie la documentation destinée à son auditoire (si l’exposé 

doit être illustré); 
 – fait attention aux droits d’auteurs. 
 
• L’élève répète son exposé. 
 
• L’élève aime faire sa présentation. 
 

 
 

Évaluation du processus et du projet 
• L’évaluation devrait être fondée sur ce qui suit : 
 – les habiletés de planification acquises par l’élève; 
 – les principales habiletés et les principaux processus qui ont été 

appris; 
 – l’exposé; 
 – la qualité finale du travail. 
 
• Les élèves devraient remettre à l’enseignant : 
 – leur cahier de planification du projet; 
 – leurs notes préliminaires; 
 – leur première ébauche; 
 – leur version finale. 
 
• Le projet sera noté sur 100. La répartition des notes attribuées pour 

chaque habileté et processus devrait être communiquée de deux à 
trois semaines avant la date de tombée pour que les élèves sachent ce 
qu’ils doivent avoir acquis et terminé pour obtenir les meilleures 
notes possibles. L’enseignant pourra modifier le barème de 
correction lorsque l’accent devra être mis sur d’autres habiletés et 
processus. 

 
• Voici un modèle de barème de correction pour un projet écrit. 
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10 % Page couverture 

La page couverture laisse-t-elle entrevoir un projet intéressant? 
Comprend-elle : le nom de l’élève, sa classe, la date, le titre, le nom de l’enseignant, le nom de son école? 

10 % Contenu, glossaire, références 
Est-ce que tous les sous-titres et les graphiques figurent dans le contenu? 
Les termes du glossaire sont-ils bien définis? Y a-t-il des termes du projet qui devraient faire partie du 
glossaire? 
Est-ce que toutes les références sont bien indiquées à la fin? 

10 % Orthographe et grammaire 
Est-ce que tous les mots sont bien orthographiés? 
Les phrases sont-elles simples, logiques, faciles à lire et à comprendre? 

10 % Dans ses propres mots 
L’élève a-t-il utilisé ses propres mots? 
L’élève a-t-il bien pris ses notes préliminaires et fait de bons résumés? 
L’élève a-t-il fait du plagiat? A-t-il mis en référence toutes les citations et les illustrations? 

10 % Dates de tombée respectées 
Est-ce que chaque étape du projet a été terminée à temps et la version finale a-t-elle été remise à temps? 

10 % Projet intéressant 
L’élève a-t-il obtenu des renseignements intéressants? 
Y a-t-il une amélioration par rapport à ses travaux précédents? 

10 % Titre et sous-titres, diagrammes et illustrations soignés 
L’élève a-t-il tracé ses lignes à la règle, tout collé avec soin, mis les choses à l’horizontale? 
Les sous-titres et les illustrations respectent-ils le bon ordre? Les illustrations sont-elles placées sous les bons 
sous-titres? 
L’enseignant peut-il lire ce qui est écrit? Est-ce lisible? L’élève a-t-il employé la bonne couleur d’encre? 

10 % Comment s’est fait l’apprentissage des nouvelles habiletés 
Cette note est personnelle. Elle est conçue pour chaque élève et tient compte d’une nouvelle habileté. Il y a 
lieu de vérifier le cahier de planification du projet, les notes préliminaires et la première ébauche pour 
déterminer si ces habiletés ont été maîtrisées. 
L’élève a-t-il bien recouru aux nouvelles habiletés de planification de projet et aux ressources 
communautaires? 
L’élève a-t-il recueilli des renseignements adéquats et originaux? 
L’élève a-t-il bien révisé son travail? S’est-il servi des sous-titres systématiquement et correctement à partir 
de l’arbre conceptuel? 
L’élève a-t-il amélioré une certaine habileté depuis son dernier projet? 

20 % Exposé 
L’élève s’est-il bien préparé pour sa présentation orale? A-t-il écrit des points de repère? A-t-il mémorisé ce 
qu’il doit dire? Est-ce que les sous-titres de l’exposé sont écrits sur des transparents ou sur du papier pour 
cartes géographiques? Au début de son exposé, a-t-il réussi à retenir l’attention de la classe en montrant une 
image ou un article particulier? 
A-t-il préparé une activité pour la classe, leur permettant d’entendre, de voir, de toucher ou de faire quelque 
chose? 
L’élève surveille-t-il son langage corporel quand il parle? Se tient-il bien debout sans bouger, sourit-il, 
regarde-t-il son auditoire directement? 
L’élève parle-t-il fort et lentement? Articule-t-il? 
L’élève respecte-t-il le temps qui lui a été accordé pour faire son exposé? Sa présentation est-elle trop courte, 
ou trop longue? 
L’exposé était-il facile à comprendre et à suivre? 
La présentation orale était-elle intéressante? 
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Simulations 
La simulation, c’est une stratégie grâce à laquelle les élèves sont invités 
à réagir comme s’ils faisaient partie de l’action ou de l’interaction 
simulée. Dans le cadre d’une simulation, la classe devient l’objet du 
thème et les élèves découvrent le sujet en adoptant divers rôles et en se 
familiarisant avec le thème. La simulation prend la forme d’un véhicule 
qui permet aux élèves de « vivre » des sujets pour lesquels ils 
n’auraient, autrement, l’occasion de connaître que par le biais de la 
lecture ou de l’écoute. Les simulations sont une source de motivation 
extrême, car elles permettent non seulement aux élèves de jouer un rôle 
actif sur le plan de l’apprentissage, mais également de recréer un 
événement ou un moment de l’histoire et de le voir se dérouler dans leur 
classe. Une simulation peut être aussi simple que si des élèves 
devenaient les joueurs d’un jeu d’échec, étaient des habitants de 
l’Égypte ancienne vivant sur le Nil ou construisaient un musée et 
donnaient naissance aux œuvres d’art qui seront placées sur ses murs. 
 
Les simulations peuvent être facilement intégrées au programme 
d’études, englober toutes les matières et développer non seulement les 
connaissances scolaires des élèves, mais aussi renforcer leur 
développement émotif et rehausser leur prise de conscience générale. 
Les simulations réussissent particulièrement bien chez les élèves doués 
et talentueux parce qu’elles permettent aux élèves d’explorer un sujet en 
détail et de participer au meilleur de leurs capacités. 
 
Lorsqu’on choisit une simulation, il est important d’opter pour un sujet 
qui retient l’intérêt tant de l’enseignant que de l’élève. L’étape la plus 
importante consiste à dresser les fondements de la simulation, car c’est 
cela qui détermine dans quelle mesure les élèves y ont adhéré, sans 
compter que c’est également cela qui permettra à la simulation de se 
développer à plein. Plus la classe sera à l’image de la scène à simuler, 
plus la simulation sera réussie dans son ensemble. Le premier jour de la 
simulation, le fait d’accueillir les élèves vêtus d’un costume approprié 
ou d’adopter des manières particulières permet de lancer la simulation 
de manière mémorable. Si les élèves ont vraiment l’impression de faire 
partie des événements discutés, l’apprentissage se fait alors de manière 
plus réelle et naturelle, et ils comprennent beaucoup plus de concepts. 
D’excellentes idées de simulations ont été publiées par Interaction 
Publishers, Inc. à l’adresse : DBA Interact, #101, 1825 Gillespie Way, 
El Cajon, CA, 92020–1095; tél. : (619) 448–1474. Cet éditeur publie 
des simulations complètes conçues par des enseignants, qui peuvent être 
facilement utilisées et adaptées dans n’importe quelle classe. 
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Grâce aux stratégies suivantes, les simulations peuvent être mieux 
réussies : 
• l’enseignant doit absolument aimer le sujet, car s’il est enthousiaste, 

il lui sera plus facile de motiver les élèves; 
• l’enseignant doit lire les plans de la simulation à maintes reprises 

afin de bien comprendre son orientation et de pouvoir mener les 
élèves à bon port; 

• l’enseignant doit avoir tout le matériel à sa disposition avant le début 
de la simulation; 

• l’enseignant doit répartir les objectifs en divers segments 
d’information ou matières, ce qui l’aidera à planifier son temps de 
manière plus efficace; 

• l’enseignant doit choisir les rôles et les groupements d’élèves avec 
soin pour que les élèves puissent s’entraider, tout en leur donnant 
l’occasion de développer les habiletés qu’ils maîtrisent moins bien; 

• l’enseignant ne doit pas hésiter à faire des changements au besoin, 
notamment en fonction de la rétroaction des élèves qui lui diront 
comment vont les choses et ce qu’il y a lieu de changer. 

 
Lorsque l’enseignant prend note des anecdotes et observations pendant 
la leçon, il peut alors faire l’évaluation de la simulation facilement. Au 
besoin, il peut également évaluer et noter le travail des élèves, puis 
donner un test final sur la leçon afin de mieux déterminer si les élèves 
ont bien compris ce qu’ils ont appris dans l’ensemble. Les simulations 
peuvent représenter un moyen précieux et agréable d’enseigner aux 
élèves doués, en autant que la situation soit abordée de manière positive 
et enthousiaste. 
 
Programmation accélérée91 
L’accélération consiste à donner aux élèves un enseignement à un 
niveau plus avancé qu’ils ne le feraient normalement, et ce, en fonction 
de leurs besoins d’apprentissage. Il y a accélération lorsque l’enseignant 
présente un programme d’études plus poussé aux élèves, lorsque ceux-
ci sautent une année scolaire ou lorsqu’ils suivent des cours particuliers 
de niveau plus élevé. 
 
Les élèves qui sont avancés dans toutes les matières peuvent suivre des 
cours accélérés par année scolaire ou par matière. Dans ce dernier cas, 
un élève de 6e année pourrait faire des mathématiques de niveau plus 
avancé et du français au niveau approprié pour son âge. 

                                                                 
91 Tiré de : Gifted education:  a resource guide for teachers, (p. 17–18), Special Education 
Branch, Ministry of Education, Colombie-Britannique, Victoria, C.-B. : Ministry of Education, 
Colombie-Britannique, 1995. 
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Voici des options de programmation accélérée : 
• progresser continuellement — les élèves progressent à leur propre 

rythme tout en suivant le programme d’études; 
• sauter une année scolaire; 
• accélération du contenu — le contenu est accéléré; 
• évaluer les exigences du cours — donner un test préliminaire de la 

matière prescrite par le programme d’études afin de déterminer si un 
élève doit participer à une leçon de groupe; les élèves peuvent être 
dispensés de certains segments d’un cours s’il est évident qu’ils le 
maîtrisent déjà, ce qui leur donne le temps de se consacrer à d’autres 
apprentissages; 

• suivre des cours de niveau supérieur l’été ou après l’école; 
• suivre des cours par correspondance; 
• suivre des cours à crédit spécifiquement conçus à cette fin; par 

exemple, des cours de spécialisation en anglais ou en 
mathématiques, pour lesquels le contenu, le processus et le produit 
ont été enrichis; 

• suivre des cours d’équivalence au secondaire, permettant à l’élève 
d’acquérir des crédits pour un cours ou un demi-cours qui lui seront 
utiles pour aller à l’université qu’il fréquentera plus tard; 

• être inscrit à plus d’une année à la fois; par exemple, un élève peut 
être inscrit en 7e année pour la plupart de ses matières, et en 8e année 
pour une matière particulière; 

• terminer ses études plus tôt que les autres élèves; 
• s’inscrire à un établissement postsecondaire à un plus jeune âge; 
• accélérer le programme d’étude de manière radicale (ce qui permet 

aux élèves d’être admissibles à l’université deux ans ou plus avant 
les élèves de leur âge). 

 
Certaines des options d’accélération dont il est question ci-dessus 
peuvent être facilitées grâce aux manières de procéder ci-dessous. 
 
Télescopage 
Le télescopage consiste à réduire le temps consacré aux élèves pour 
étudier la matière prescrite. Souvent, le contenu et les habiletés des 
cours se chevauchent d’une année scolaire à l’autre. Les élèves doués et 
talentueux n’ont pas nécessairement besoin d’autant de temps pour 
apprendre la matière et s’en rappeler. L’élève qui termine ses 
mathématiques de 8e et de 9e années en un an est un exemple de 
télescopage. Le télescopage peut être employé dans le cadre de 
l’accélération. 
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Compactage 
Le compactage est une stratégie servant à rationaliser la quantité de 
temps qu’un élève consacre au programme d’études ordinaire. Grâce à 
cette stratégie, les élèves peuvent montrer ce qu’ils savent, faire des 
travaux portant sur les aspects de la matière qu’ils doivent apprendre et 
ensuite, avoir le temps de travailler sur d’autres aspects du programme 
d’études. 
 
Le compactage peut aider à réduire les répétitions et laisser le temps aux 
élèves de se consacrer à des projets personnels qu’ils choisissent eux-
mêmes. 
 
Le compactage peut également servir à approfondir le travail d’un sujet 
donné. Par exemple, si les mathématiques représentent la matière à 
compacter, les élèves passeront moins de temps sur les travaux réguliers 
en classe et plus de temps sur les applications ou les activités 
d’enrichissement des mathématiques. 
 
Pour compacter le programme d’études : 
• déterminer ce que l’élève doit savoir par rapport à l’aspect de la 

matière devant être compactée; 
• déterminer ce que l’élève sait déjà, au moyen de tests, 

d’observations, d’analyses du rendement; 
• donner des travaux qui permettront à l’élève de maîtriser la matière 

qu’il ne connaît pas; 
• avec l’élève, élaborer un plan personnalisé pouvant comprendre ce 

qui suit : 
– des occasions d’enrichissement de la matière compactée; 

 – des occasions d’enrichissement dans un domaine d’intérêt; 
 – un projet d’étude personnel. 
 
LE COMPACTEUR92 
Le compactage peut aider dans le cadre de la préparation du Plan 
d’intervention personnalisé (PIP) des élèves. Le Compacteur (voir ci-
dessous) fournit un plan systématique en vue du compactage et de la 
rationalisation du programme d’études régulier (Renzulli et Smith, 
1978). Il comporte trois grandes sections : les segments du programme 
d’études pouvant être compactés; la marche à suivre pour le 
compactage de la matière de base; et les activités d’accélération et (ou) 
d’enrichissement. 
 

                                                                 
92 Tiré de : « A Practical model for designing individual educational programs (IEPs) for gifted 
and talented students », J. S. Renzulli et L. H. Smith, Gifted Child Today, 11(1)54, p. 36–37, 
1988. 
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GUIDE PERSONNEL DE PROGRAMMATION D’ÉTUDES 93 
Le Compacteur  

NOM ___________________ ÂGE ________ ENSEIGNANT(S) ____________________ Date des entretiens individuels et nom des 
     personnes participant à la planification du PIP 
ÉCOLE _________________ ANNÉE SC. _____ PARENT(S) _____________________  _______   _______   _______   _______ 

SEGMENTS DU PROGRAMME D’ÉTUDES 
POUVANT ÊTRE COMPACTÉS — Décrire 
brièvement la matière de base à couvrir 
pendant la période de notation visée ainsi que 
l’information qui laisse indiquer un besoin de 
compactage, qu’elle découle d’évaluations ou 
autre. 

MARCHE À SUIVRE POUR LE 
COMPACTAGE DE LA MATIÈRE DE 
BASE — Décrire les activités qui serviront à 
garantir la compétence dans les segments de 
base du programme d’études. 

ACTIVITÉS D’ACCÉLÉRATION ET (OU) 
D’ENRICHISSEMENT — Décrire les 
activités qui permettront de fournir des 
expériences d’apprentissage avancées dans 
chaque segment du programme d’études 
régulier. 
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Cocher cette case si d’autres  
renseignements sont écrits au verso. 

Copyright © 1978 par Creative Learning Press, Inc., P.O. Box 320, Mansfield Center, CT 
06250. Tous droits réservés. 

 
La première colonne, intitulée : Segments du programme d’études 
pouvant être compactés, devrait être considérée une fois qu’un profil 
exhaustif des aptitudes, des intérêts et des modes d’apprentissage de 
l’élève a été préparé. Ce profil aide à fournir de l’information laissant 
indiquer un besoin de compactage, que cette information découle 
d’évaluations ou autre, pour un ou plusieurs aspects du programme 
d’études. Cette première colonne comprend les objectifs d’apprentis-
sage pour une leçon particulière, objectifs qui sont suivis de l’infor-
mation puisée à partir des évaluations, comme les notes d’examens, les 
profils de comportement et les anciens dossiers scolaires.94 
 

                                                                 
93 Tiré de : The Compactor, J. S. Renzulli et L. H. Smith, Mansfield Center, Connecticut, 
Creative Learning Press Inc., 1978. 
94 Tiré de : « A Practical model for designing individual educational programs (IEPs) for gifted 
and talented students », J. S. Renzulli et L. H. Smith, Gifted Child Today, 11(1)54, p. 36–37, 
1988. 

Preparé par Joseph S. Renzulli 
  Linda H. Smith 
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Dans la deuxième colonne, intitulée : Marche à suivre pour le 
compactage de la matière de base, il faut inscrire les façons dont la 
compétence à l’égard du programme d’études régulier peut être 
démontrée par écrit. Cette colonne comprend la description des outils de 
prétest que choisissent les enseignants de même que les résultats des 
tests. Dans la mesure du possible, les enseignants devraient se servir des 
instruments de diagnostic qui existent déjà pour les segments 
concernant les habiletés de base. Ces instruments prennent la forme de 
prétests, de tests de fin de leçons ou d’exercices sommaires qui 
contiennent un échantillon des grands concepts présentés dans une 
leçon donnée. Advenant que ces tests ou instruments de diagnostic ne 
soient pas facilement accessibles, il y a lieu de passer en revue les 
principaux objectifs d’une leçon donnée et de mettre au point un 
instrument en se fondant sur les cahiers d’exercices ou les manuels de 
classe se rapportant à la leçon en question. 
 
Dans la troisième colonne, intitulée : Activités d’accélération et (ou) 
d’enrichissement, il faut prendre des décisions de base sur les limites 
des matières enseignées, desquelles les activités d’enrichissement feront 
partie. Par exemple, si plusieurs leçons de mathématiques sont 
compactées, il faut décider si le temps qui a été gagné sera consacré à 
l’enrichissement ou à l’accélération dans ce segment du programme 
d’études. Bien que des éléments d’ordre pratique ou organisationnel 
puissent imposer certaines restrictions aux activités d’enrichissement, il 
faut d’abord et avant tout prendre en considération les champs d’intérêt 
des élèves en matière d’activités avancées lorsque vient le temps de 
prendre des décisions. 
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GUIDE PERSONNEL DE PROGRAMMATION D’ÉTUDES 
Le Compacteur 

NOM ___________________ ÂGE ________ ENSEIGNANT(S) ____________________ Date des entretiens individuels et nom des 
     personnes participant à la planification du PIP 
ÉCOLE _________________ ANNÉE SC. _____ PARENT(S) _____________________  _______   _______   _______   _______ 

SEGMENTS DU PROGRAMME D’ÉTUDES 
POUVANT ÊTRE COMPACTÉS — Décrire 
brièvement la matière de base à couvrir 
pendant la période de notation visée ainsi que 
l’information qui laisse indiquer un besoin de 
compactage, qu’elle découle d’évaluations ou 
autre. 

MARCHE À SUIVRE POUR LE 
COMPACTAGE DE LA MATIÈRE DE 
BASE — Décrire les activités qui serviront à 
garantir la compétence dans les segments de 
base du programme d’études. 

ACTIVITÉS D’ACCÉLÉRATION ET (OU) 
D’ENRICHISSEMENT — Décrire les 
activités qui permettront de fournir des 
expériences d’apprentissage avancées dans 
chaque segment du programme d’études 
régulier. 
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SUGGESTIONS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DU COMPACTAGE DU 

PROGRAMME D’ÉTUDES95 
• Commencer par cibler un petit groupe d’élèves pour lesquels le 

compactage semble présenter un bon choix. Pour apprendre à repérer 
les prétests disponibles, à identifier les forces, à élaborer ou à 
modifier le programme d’études et à le remplacer par de la matière 
intéressante et suffisamment difficile, il faut du temps et des efforts. 
Le fait de commencer avec deux ou trois élèves qui ont, de toute 
évidence, besoin de ce service facilite la tâche. 

 
• Choisir un aspect du contenu pour lequel : 
 – l’élève a déjà démontré la maîtrise du sujet ou pour lequel il 

possède des forces à cet égard; 
 – il existe beaucoup de ressources pour faire un prétest afin de 

déterminer s’il maîtrise le sujet, et pour enrichir et accélérer le 
contenu. 

 

                                                                 
95 Tiré de : Curriculum compacting:  the complete guide to modifying the regular curriculum for 
high ability students, (p. 139–141), S. M. Reis, D. E. Burns et J. S. Renzulli, Mansfield Center, 
Connecticut, Creative Learning Press Inc., 1992. 

Preparé par Joseph S. Renzulli 
  Linda H. Smith 
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• Essayer différentes méthodes de prétest ou d’évaluation. Demander 
de l’aide d’autres membres du corps enseignant, d’aides-enseignants 
ou de bénévoles. 

 
 De nombreuses autres méthodes peuvent servir à évaluer la maîtrise 

d’habiletés déjà acquises ou la possibilité, pour un élève, d’acquérir 
un sujet plus rapidement. Les évaluations en fonction des objectifs 
peuvent être employées pour tous les élèves. Les enseignants peuvent 
également recourir à d’autres techniques d’évaluation (dissertations, 
portfolios, productions des élèves) pour démontrer leur compétence 
et la maîtrise du contenu. 

 
• Faire le compactage en fonction d’une leçon ou d’un sujet au lieu de 

le faire en fonction du temps (comme une période de notation ou un 
trimestre). 

 
• Décider comment documenter le matériel compacté et définir la 

compétence. Pour ce faire, obtenir le consensus du personnel et 
respecter la politique du district à cet égard. 

 
 Pour prendre des notes sur le processus du compactage, se servir soit 

du Compacteur, soit d’une autre formule élaborée localement. Pour 
mesurer et déterminer ce que constitue la compétence dans un sujet 
donné, les enseignants peuvent recourir à diverses stratégies. Une des 
stratégies souvent utilisée pour mesurer la compétence consiste à 
administrer des tests portant sur des leçons, des chapitres ou de la 
révision. Parmi les autres stratégies, notons l’établissement de 
grandes lignes, des questions de compréhension de lecture, des pages 
de vérification, des tests hebdomadaires avec la classe, des 
problèmes choisis par l’enseignant, des séances d’apprentissage 
coopératif et des travaux individuels au tableau avec l’enseignant. En 
général, les enseignants identifient une norme de compétence 
spécifique grâce à laquelle ils évaluent si les élèves ont maîtrisé le 
programme d’études régulier. Le critère de détermination de la 
compétence a tendance à varier de 80 à 100 pour cent. 

 
• Solliciter l’aide de toutes les ressources disponibles afin de créer une 

vaste gamme d’occasions et d’options pour remplacer le contenu 
éliminé par le biais du compactage. Les enseignants recourent 
principalement à deux stratégies d’enseignement : l’enrichissement 
et l’accélération. 
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 La liste suivante présente des exemples d’activités d’enrichissement. 
 

Stratégies d’enrichissement 

• Puzzles mathématiques, problèmes 
sous forme d’énoncés 

• Activités faisant appel à la 
réflexion créative 

• Projets 
• Lecture libre 

• Activités faisant appel aux 
habiletés de recherche 

• Temps et jeux à l’ordinateur • Rapports 
• Jeux faisant appel à la créativité • Création de jeux 
• Activités faisant appel à la 

réflexion critique 
• Participation à des jeux ou à 

des concours 
• Mots croisés • Centres d’apprentissage 
• Trousses personnalisées • Art oratoire 
• Excursions • Babillards 
• Mots plus difficiles • Tenue de journal 
• Recherche • Expériences scientifiques 
• Utilisation d’ouvrages de référence • Enquêtes dirigées par un 

mentor 
 
• Persévérer, tout en prenant le temps de réfléchir à ce qui a porté 

fruits et de mettre à l’essai de nouvelles idées. 
 
 Le compactage devient plus facile lorsqu’il évolue au point de 

devenir plus qu’une série de tests et d’exercices de tenue de dossiers. 
Lorsque les enseignants font du compactage depuis un certain temps, 
cette formule devient une solution de rechange acceptable et une 
nouvelle façon de penser des apprenants et du programme d’études 
de l’année scolaire visée. Pour que le compactage porte fruits de 
cette façon, il est extrêmement important d’être organisé et de 
prendre la tâche au sérieux. 

 
L’Annexe 47 renferme un exemple en blanc de compactage. L’ouvrage 
intitulé : Curriculum Compacting: The Complete Guide to Modifying 
the Regular Curriculum for High Ability Students, (1992), S. M. Reis, 
D. E. Burns et J. S. Renzulli présente en détail la notion du compactage 
de même que des listes de ressources et de lieux pour savoir où se les 
procurer. 
 
Travaux échelonnés 
Les travaux échelonnés sont conçus pour répondre aux besoins des 
élèves dont le rendement scolaire se situe à divers niveaux. Les élèves 
travaillent sur le même contenu, mais les enseignants leur posent des 
questions différentes et leur font faire des activités différentes en 
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fonction de leurs aptitudes.96 Les travaux échelonnés peuvent être 
rédigés par les enseignants, qui s’appuient sur une question générative 
fondée sur le programme d’études provincial.97 Les enseignants peuvent 
créer des travaux échelonnés en prenant soin d’y inclure des attentes, 
des tâches et des résultats d’apprentissage attendus qui peuvent 
répondre à une variété de besoins et de modes d’apprentissage. Ensuite, 
les travaux échelonnés peuvent être élaborés pour les élèves doués et 
talentueux. 
 
L’information que recèle le profil d’un élève peut aider les enseignants 
à faire en sorte que les besoins de chaque élève soient satisfaits au sein 
d’un échelon. Un profil d’élève comprend des renseignements sur son 
rendement scolaire, ses modes d’apprentissage et ses forces, ses champs 
d’intérêt, ses aptitudes particulières, ses visions et ses objectifs vis-à-vis 
de l’avenir. Pour en savoir plus sur les profils d’élèves, se reporter aux 
pages 66-67. 
 
Dans le cadre de l’élaboration des travaux échelonnés, les enseignants 
peuvent recourir à la théorie des intelligences multiples de Gardner, 
expliquée aux pages 25 à 28, ou à la taxonomie de Bloom, énoncée aux 
pages 131 à 134. Ces outils leur permettent de tenir compte des forces 
et des besoins individuels des élèves de chaque échelon. 
 
Grâce aux travaux échelonnés, les élèves doués et talentueux ont la 
possibilité et l’occasion : 
• d’employer des habiletés de réflexion supérieures; 
• de générer des idées; 
• de réfléchir à leur propre cognition; 
• d’entreprendre des activités innovatrices, complexes et 

enrichissantes; 
• de se familiariser avec leurs propres besoins cognitifs et affectifs; 
• d’explorer des sujets qui les intéressent. 
 
Un exemple de travail échelonné se trouve ci-dessous. Dans le cadre de 
ce travail, les élèves sont classés comme étant en difficulté, 
intermédiaires ou doués et talentueux. Ces trois profils d’apprenants ne 
sont, en aucune façon, les seuls échelons qui peuvent être considérés. 
Les échelons doivent être créés en fonction des besoins de chaque élève. 
 

                                                                 
96 Tiré de : Gifted education:  a resource guide for teachers, (p. 19), Special Education Branch, 
Ministry of Education, Colombie-Britannique, Victoria, C.-B. : Ministry of Education, 
Colombie-Britannique, 1995. 
97 Adapté de : Tiered assignments:  holistic pedagogy and assessment in accommodating student 
diversity, R. Smith. Étude de maîtrise inédite, University of Portland, 1996. 
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Septième année 
Matière : Études sociales – Les gens et leur culture 
 Sujet B – La transition culturelle – Une étude de cas : le Japon 
 
Le but de cette étude est d’aider les élèves à comprendre la transition 
culturelle. Les élèves étudieront les changements qui se sont produits, 
au cours des cent dernières années, dans la culture japonaise. La généra-
lisation principale à laquelle les élèves doivent arriver, est la suivante : 
la transition culturelle est le produit d’influences internes et externes. 
 
SUJETS ET QUESTIONS RELEVANT DE L’ENQUÊTE 
Ces questions peuvent guider les réflexions et les discussions découlant 
de ce travail. 
• Comment une culture change-t-elle? 
• Jusqu’à quel point devrait-on encourager les changements dans une 

culture? 
• Quels changements ont eu lieu dans la culture japonaise? 
• Qu’est-ce qui pousse les cultures à changer? 
• Quels aspects de la culture japonaise traditionnelle ont été 

conservés? 
• Quelles ont été les conséquences pour la culture japonaise des 

contacts avec d’autres sociétés? 
• Comment les gens réagissent-ils aux changements culturels? 
• Quelles ont été les influences de la culture japonaise sur votre 

culture? 
 
Le travail échelonné dont il est question ci-dessous a été conçu pour 
répondre aux besoins de trois types d’apprenants : 
• apprenants ayant des difficultés — il s’agit d’élèves qui ont un 

programme d’études à leur portée, mais qui ont besoin d’un 
enseignement modifié; 

• apprenants intermédiaires — ce sont les élèves capables de 
comprendre et d’atteindre les objectifs déterminés dans le 
programme d’études de la province; 

• apprenants doués et talentueux — il s’agit d’élèves ayant un 
rendement et (ou) des possibilités exceptionnelles pour une vaste 
gamme d’aptitudes. 

 
Le travail serait alors échelonné comme suit. 
 
QUESTION À CARACTÈRE INCITATIF 
Que se passe-t-il au sein d’une société lorsque des influences externes et 
internes suscitent des changements sur le plan des principes et des 
systèmes économiques, politiques et sociaux? 
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PREMIER ÉCHELON (APPRENANTS AYANT DES DIFFICULTÉS) 
Ensemble, les élèves et les enseignants (en s’appuyant sur l’information 
présentée par l’enseignant et se trouvant dans le manuel) vont : 
• revoir, avec l’aide de l’enseignant, les renseignements se rapportant 

au Japon et à sa culture au cours du dernier siècle; 
• revoir et énumérer, ensemble (au tableau), les influences qui ont 

suscité des changements au sein de la culture japonaise; 
• faire un remue-méninges ensemble pour trouver les faits positifs, les 

faits négatifs et les faits intéressants ayant découlé des changements. 
 
Production 
Les élèves doivent copier la liste des influences et énumérer les faits 
positifs, les faits négatifs et les faits intéressants ayant émané des 
séances de remue-méninges. 
 
DEUXIÈME ÉCHELON (APPRENANTS INTERMÉDIAIRES) 
À l’aide de l’information présentée par l’enseignant, des renseigne-
ments du manuel et d’information provenant d’autres sources (Internet, 
autres manuels, entrevues, etc.), les élèves dressent la liste des facteurs 
positifs, négatifs et intéressants se rapportant aux changements culturels 
caractérisant la société japonaise. 
 
Production (au choix de l’élève) 
• collage; 
• dissertation; 
• exposé oral. 
 
TROISIÈME ÉCHELON (APPRENANTS DOUÉS ET TALENTUEUX) 
D’après les connaissances et la compréhension des élèves au sujet de la 
nature changeante de la culture japonaise, ils font un débat sur la 
résolution suivante : 

« Au sein de la société japonaise, le changement culturel 
est une conséquence désirable. » 

Puisque ces élèves doivent comprendre ce qu’est un débat, cette étude 
pourrait être de nature interdisciplinaire, en ce sens que l’enseignant de 
français pourrait enseigner les principes du débat. 
 
Production  
Les élèves participeront à un débat devant toute la classe. 
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Lignes directrices pour l’élaboration de programmes 
d’études organisés en leçons 
Une leçon, c’est la délimitation précise d’activités se rapportant à une 
matière, un sujet ou un thème particulier. Cette délimitation est 
représentative de l’étendue des occasions d’apprentissage et du 
développement séquentiel de l’apprentissage (Kaplan, 1974). Dans le 
cadre de la planification de leçons, l’accent devrait être mis sur la 
dispense d’une programmation systématique, complète et planifiée 
d’avance. 
 
La méthode par leçons présente les concepts fondamentaux de la 
discipline de manière appropriée à une population donnée, ce qui 
permet une interaction avec les concepts à des degrés de complexité et 
de perfectionnement croissants au fur et à mesure que l’élève vieillit. 
Les leçons offrent les avantages de la continuité, de la souplesse et de 
l’adaptabilité aux champs d’intérêt, aux modes d’apprentissage et aux 
aptitudes des élèves. 
 
Considérations générales 
• On présente des choix, en tenant compte de la variété des intérêts, 

des modes d’apprentissage et des aptitudes des élèves. 

• Les élèves sont incités à devenir des apprenants plus autonomes. 

• Le matériel est impartial, n’est pas sexiste, n’est pas raciste et n’est 
pas élitiste. 

• On emploie un ou plusieurs modèles et (ou) stratégies pour que le 
concept d’enrichissement général soit doté d’une structure, par 
exemple : 

 taxonomie de Bloom; 
 résolution créative des problèmes; 
 réflexion créative; 
 apprentissage autonome. 

• On donne des occasions aux élèves de développer une prise de 
conscience personnelle et un concept de soi. 

• On met l’accent sur le respect de l’individualisme et on favorise 
l’originalité et la non-conformité. 

 
Considérations spécifiques 
Les trois composantes de base des programmes d’études organisés en 
leçons sont indiquées ci-dessous. 
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CONTENU 
Le contenu, c’est la matière à enseigner ou les connaissances qui 
doivent être acquises dans le cadre d’une expérience d’apprentissage. 
Le programme d’études prescrit porte sur un ensemble de renseigne-
ments qui doivent être considérés dans chaque discipline. Avant même 
que l’enseignement ne commence, certains élèves doués montrent qu’ils 
maîtrisent certains aspects du contenu prescrit. Les enseignants 
devraient choisir les composantes des connaissances qu’il y a lieu 
d’aborder ou de renforcer. 
 
Souvent, le programme d’études prescrit est rehaussé à l’aide de 
matériel supplémentaire découlant des champs d’intérêt des élèves. 
 
Peu importe la source, le contenu doit comporter les éléments suivants : 
• des faits; 
• des concepts (catégories d’objets et d’événements); 
• des principes (des lois qui décrivent une certaine régularité au sein 

des événements externes qui se produisent dans le monde naturel); 
• des valeurs (des concepts faisant appel aux sentiments d’une 

personne); 
• des attitudes (l’expression des sentiments ou des désirs concernant 

une personne, un lieu ou un objet). 
 
Dans le cadre de la conception d’une leçon : 
• le contenu présenté est suffisamment difficile et se rapporte à un 

sujet d’actualité, un enjeu ou un thème; 
• le contenu du programme d’études prescrit est renforcé et 

approfondi; 
• le contenu peut être de nature multidisciplinaire; 
• le contenu du programme d’études prescrit peut faire l’objet d’un 

compactage, et ce, d’après les besoins des élèves; 
• le vocabulaire du contenu est choisi de manière à favoriser 

l’acquisition d’un niveau de langue plus soutenu, ce qui permet aux 
élèves de jouer avec les mots. 

 
PROCESSUS 
Le processus fait allusion au répertoire d’habiletés que les élèves 
devraient acquérir au moment d’amorcer le programme d’études. Les 
programmes de douance mettent l’accent sur la maîtrise éprouvée des 
habiletés de base et la compétence dans le domaine de la pensée 
divergente et de l’intelligence pratique. Parmi les autres habiletés dont il 
faut tenir compte, notons les stratégies de recherche et de dépouillement 
de l’information, les habiletés en gestion du temps, les habiletés de 
préparation à la vie et les habiletés facilitant l’utilisation de la 
technologie. 



180 / Enseigner aux élèves doués et talentueux 

Dans le cadre de la conception d’une leçon : 
• les habiletés de base sont renforcées et approfondies; 
• l’accent est mis sur les processus de réflexion divergente et 

l’ouverture d’esprit; par exemple, la pensée créatrice, l’esprit critique 
ou le questionnement relié au raisonnement de niveau supérieur; 

• l’accent est mis principalement sur le processus, sans négliger 
l’aspect de l’acquisition de renseignements généraux. 

 
PRODUCTION 
La production, c’est la preuve qu’un élève a compris la matière et 
acquis les habiletés. La production peut prendre des formes diverses, 
soit écrite, orale ou visuelle. Se reporter aux pages 62 à 65 pour en 
savoir plus sur les productions. 
 
Dans le cadre de la conception d’une leçon : 
• la production permet aux élèves de réagir au sujet en recourant à des 

formes variées. 
 
Étapes de la planification d’une leçon 
Le tableau ci-après illustre les huit étapes de la planification d’une 
leçon. 
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 Choisir un sujet, un enjeu important ou thème brûlant qui intégrera de 
nombreux concepts, généralisations, principes et théories. L’enseignant doit 
savoir comment le sujet choisi cadre avec l’ensemble du programme. 
Comment retiendra-t-il l’imagination et l’intérêt des élèves? 
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 Corroborer le tout avec les programmes d’études de l’Alberta pour veiller à 
ce que les résultats généraux et spécifiques qui y sont prescrits soient inclus. 
Prolonger la liste en ajoutant aux résultats des concepts qui sont plus 
complexes et des habiletés qui nécessitent des degrés de réflexion supérieurs. 
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 Quelles matières seront intégrées au cadre de la leçon? Français, sciences, 
mathématiques, musique… 
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 Élaborer un arbre conceptuel portant sur les activités à entreprendre. 
Demander aux élèves d’aider à trouver des activités d’enseignement. Inviter 
des collègues à faire part de leurs idées pour les intégrer à l’arbre conceptuel. 
• Les activités mettent-elles l’accent sur le raisonnement de niveau 

supérieur, les habiletés de créativité, les concepts abstraits, les produits 
finis perfectionnés? 
− Dans l’affirmative, passer à la 5e étape. 

Dans la négative, enrichir la qualité des activités au point d’inclure  
des activités de réflexion convergente et divergente; ex. : revoir la 
taxonomie de Bloom et les stratégies de pensée créatrice, p. 131 à 139. 
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 Collaborer ou s’entretenir avec l’enseignant ou le bibliothécaire afin 
d’identifier les ressources pertinentes, tant imprimées que non imprimées.  
Y a-t-il des ressources communautaires auxquelles on devrait avoir accès? 
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 Déterminer quel devrait être l’ordre des activités afin de faciliter l’acquisition 
efficace des habiletés et des concepts. 
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 Comment la leçon sera-t-elle évaluée? Considérer les évaluations faites par 
l’enseignant, par les pairs, par soi-même et par des spécialistes. Comment les 
articles devant être placés dans les portfolios des élèves seront-ils choisis? 
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 Revoir les considérations générales et les considérations spécifiques dans le 
cadre de l’élaboration du programme d’études fondé sur les leçons. Bonne 
chance! 

 

PREMIÈRE 
ÉTAPE 

DEUXIÈME 
ÉTAPE 

TROISIÈME 
ÉTAPE 

QUATRIÈME 
ÉTAPE 

CINQUIÈME 
ÉTAPE 

SIXIÈME 
ÉTAPE 

SEPTIÈME 
ÉTAPE 

HUITIÈME 
ÉTAPE 
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 Grand thème : Qualité de la vie (études sociales de la 9e année) 
Enjeu :  Loi sur les jeunes contrevenants 
Concept : Connaissance et compréhension de la loi, telle qu’elle existe 
Généralisations : Influence de la Loi sur les jeunes contrevenants sur la 

société en général; ex. : les parents, les jeunes, les autorités 
de police, etc. 
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 • Les élèves rédigeront un énoncé de principes concernant la Loi sur les 
jeunes contrevenants, son apport et ses incidences sur la qualité de la vie. 

• Les élèves auront recours à des habiletés de raisonnement de niveau 
supérieur… analyse, synthèse, évaluation. 

• Les élèves communiqueront ce qu’ils ont appris à l’aide de moyens écrits et 
oraux. 
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 • Études sociales – Sujet C : Le Canada – Répondre au changement : qualité 
de la vie. 

• Français 
• Sciences 
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 • Dépouillement de l’information… imprimée et non imprimée 
• Rédaction d’une proposition 
• Révision, lecture d’épreuves, perfectionnement à des fins de préparation 
• Révision et présentation des stratégies d’interrogation 
• Habiletés de débat 
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 • Conférenciers invités 
• Loi sur les jeunes contrevenants 
• Articles de journaux 
• Internet 
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 • Vue d’ensemble du concept, « qualité de la vie » (remue-méninges) 
• Perspectives sur la Loi sur les jeunes contrevenants (conférenciers invités, 

articles de journaux, éditoriaux, etc.) 
• Rédaction de propositions sur la façon dont l’information recueillie sera 

organisée dans le but ultime de rédiger un énoncé de principes 
• Description de la forme de la présentation finale; ex. : l’énoncé de 

principes sera-t-il simplement remis à l’enseignant? Fera-t-il l’objet d’un 
exposé oral? D’une simulation? 

• Débat sur l’enjeu 
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 • Observation de l’enseignant pendant toute la durée de la leçon; ex. : 
sérieux à la tâche, idées innovatrices, utilisation efficace des ressources, 
apprentissage autonome 

• Autoévaluation; ex. : gestion du temps, réalisation des objectifs 
• Évaluation par les pairs; ex. : les camarades de classe servent de juges 

pendant le débat 
• L’enseignant donne une note au produit final. 
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 • Le sujet était pertinent, intéressant. 
• Il a permis d’enrichir et d’approfondir le programme d’études prescrit. 

 
 

PREMIÈRE 
ÉTAPE 

DEUXIÈME 
ÉTAPE 

TROISIÈME 
ÉTAPE 

QUATRIÈME 
ÉTAPE 

CINQUIÈME 
ÉTAPE 

SIXIÈME 
ÉTAPE 

SEPTIÈME 
ÉTAPE 

HUITIÈME 
ÉTAPE 
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MENTORATS 
Le terme « mentor » ne fait pas allusion à un stage, à une formation en 
apprentissage ou à une relation plus ou moins organisée dans le cadre de 
laquelle l’élève passe simplement du temps en présence d’un adulte et 
reçoit de l’information (Boston, 1976). Une relation de mentorat, c’est 
une relation dynamique et partagée grâce à laquelle des valeurs, des 
attitudes, des passions et des traditions sont transmises d’une personne à 
une autre et sont intériorisées (Boston, 1976). 
 
Cinq caractéristiques distinguent le mentorat des autres relations :98 
• une passion mutuelle pour un domaine particulier; 
• des modes d’enseignement et d’apprentissage compatibles; 
• une confiance continue; 
• des perceptions réciproques de symétrie, c’est-à-dire un sentiment 

d’égalité dans la relation au fur et à mesure que l’élève acquiert de 
nouvelles connaissances et habiletés; 

• l’adhésion à un mode de vie, en ce sens que le novice adopte 
graduellement le mode de vie de son mentor. 

 
Un programme de mentorat réussi convient aux élèves de n’importe 
quelle année scolaire. Il s’agit d’un véhicule idéal pour répondre aux 
besoins différenciés des élèves doués parce qu’il facilite l’échange 
mutuel de connaissances au sein d’un partenariat d’apprentissage 
(Harper, 1988). 
 
Cette section porte sur le mentorat comme étant une des façons les plus 
efficaces d’aider les élèves doués à actualiser leurs possibilités. Ce sont 
les enseignants et les parents qui devraient prendre la décision 
d’entreprendre une relation de mentorat. 
 
Lignes directrices concernant les relations de mentorat 
Les lignes directrices suivantes peuvent aider les parents et les 
éducateurs qui désirent considérer la possibilité d’établir des relations 
de mentorat pour les élèves doués.99 
 
• Déterminer de quoi (et non pas de qui) un élève a besoin. L’élève 

peut vouloir apprendre une habileté ou une matière particulière, ou 
vouloir que quelqu’un l’aide à adopter un tout nouveau mode de vie. 

 

                                                                 
98 Tiré de : « Mentoring:  a time-honored option for education of the gifted and talented », 
D. R. Clasen et R. E. Clasen, dans Handbook of Gifted Education, (2e édition), (p. 222), 
N. Colangelo et G. A. Davis (éditeurs), Needham Heights, Massachusetts, Allyn et Bacon, 1997. 
99 Tiré de : « Mentors provide personal coaching », F.A Kaufmann, Gifted Child Monthly, 9(1), 
p. 2–3, 1988. 
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• Discuter avec l’élève pour déterminer s’il veut vraiment avoir un 
mentor. Certains ne veulent qu’un copain ou un conseiller ou encore, 
être en contact avec une profession particulière.  

 
• Identifier certains candidats pouvant servir de mentors. Pour ce faire, 

recourir à son propre cercle d’amis ainsi qu’aux personnes qu’ils 
connaissent, aux parents d’autres élèves doués, aux écoles et aux 
universités de la région, aux entreprises et agences, aux associations 
professionnelles et aux groupes artistiques locaux. Si l’accès aux 
ressources est restreint dans la région, considérer l’établissement de 
relations de mentorat à distance.  

 
• Interviewer les mentors. Déterminer si leur mode d’enseignement 

convient au mode d’apprentissage de l’élève et s’ils aiment leur 
travail et veulent partager leurs compétences. Bien prendre soin 
d’expliquer les aptitudes et les besoins de l’élève ainsi que les 
avantages que le mentor pourrait tirer d’une relation de travail avec 
une jeune personne. 

 
• Assortir les talents et les domaines d’intérêt du mentor à ceux de 

l’élève. La compatibilité du mentor et de l’élève joue un rôle 
important dans la réussite d’une relation de mentorat. Des sondages 
d’intérêt, des données biographiques et des inventaires de modes 
d’enseignement et d’apprentissage peuvent aider à dénicher des 
partenaires. Le mentor et l’élève doivent se rencontrer et discuter un 
peu avant qu’une décision définitive ne soit prise. La visite du lieu 
de travail du mentor peut également s’avérer utile.100 

 
• Préparer l’élève à la relation de mentorat. Faire en sorte que l’élève 

comprenne la raison d’être de la relation, ses avantages et ses limites 
ainsi que les droits et les responsabilités qui en découlent. L’ensei-
gnant doit également comprendre tout cela et veiller à ce que des 
ententes concernant les divers rôles soient mises par écrit pour le 
mentor, les élèves, l’enseignant et les parents. 

 
• Surveiller la relation de mentorat. Si l’élève ne semble pas 

s’identifier à son mentor, même après avoir bien essayé, et si 
l’estime de soi et la confiance en soi ne sont pas favorisées, que le 
mentor et l’élève ne parviennent pas à établir des objectifs communs 
ou que les attentes, d’un côté ou de l’autre, ne sont pas réalistes, il 
peut être bon de renégocier la relation qui existe entre l’élève et le 
mentor. Dans des cas extrêmes, il y a lieu de remplacer le mentor. 

                                                                 
100 Tiré de : « Mentoring:  a time-honored option for education of the gifted and talented », 
D. R. Clasen et R. E. Clasen, dans Handbook of Gifted Education, (2e édition), (p. 225) 
N. Colangelo et G. A. Davis (éditeurs), Needham Heights, Massachusetts, Allyn et Bacon, 1997. 
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Questions à poser aux élèves 
• L’élève veut-il un mentor ou simplement enrichir ses connaissances 

en se familiarisant avec une matière ou une carrière particulière? 
• De quel genre de mentor l’élève a-t-il besoin? 
• L’élève est-il prêt à passer beaucoup de temps avec le mentor? 
• L’élève comprend-il la raison d’être, les avantages et les limites de la 

relation de mentorat? 
 
Questions à poser aux mentors 
• Est-ce que le mentor comprend les élèves doués et aime-t-il travailler 

avec eux? 
• Le mode d’enseignement du mentor convient-il au mode 

d’apprentissage de l’élève? 
• Le mentor est-il prêt à servir de modèle de comportement, à partager 

l’intérêt et la joie d’apprendre? 
• Le mentor est-il optimiste et possède-t-il un sens du lendemain? 
 
Responsabilités 
Responsabilités de l’élève 
• Être prêt à signer un contrat avec son mentor en ce qui a trait à leur 

relation. 
• Participer à la relation de mentorat pendant une période 

prédéterminée et mener le projet à bien. 
• Rencontrer le mentor aux heures convenues, à moins que les deux 

n’aient discuté d’un changement d’horaire à l’avance. 
• Définir un plan d’étude spécifique avec le mentor. 
• Communiquer avec l’enseignant par périodes (soit par écrit, soit 

verbalement), pour le tenir au courant des activités ou des plans. 
• Communiquer sans tarder les difficultés rencontrées dans la relation 

de mentorat. 
• Faire une présentation au sujet du projet une fois que la relation de 

mentorat prend fin. 
• Une fois la relation de mentorat terminée, évaluer la relation, sur 

demande. 
 
Responsabilités de l’enseignant 
• Identifier les élèves en fonction de leurs intérêts, de leurs besoins 

d’apprentissage et de leurs aptitudes à participer au processus et à en 
bénéficier. 

• Aider à résoudre les problèmes, selon les besoins. 
• Aviser l’élève de tout changement pouvant survenir dans son 

rendement scolaire qui pourrait engendrer l’interruption de la 
relation de mentorat. 

• Recevoir la présentation finale de l’élève, évaluer la valeur éducative 
de l’expérience et inscrire des notes à ce sujet au dossier de l’élève. 

 
Plus il y aura de personnes 

qui se consacreront au 
développement intensif des 
talents, plus les possibilités 

d’accomplissement personnel 
et d’amélioration de la 

condition humaine seront 
grandes.* 

 
 Arnold et 

Subotnik, 1995, 
p. 122-123 

 

   

* Traduction libre 
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Responsabilités des parents 
• Évaluer, de manière critique, la possibilité que leur enfant bénéficie 

d’une expérience de mentorat. 
• Appuyer, de manière active, leur enfant et son mentor dans le cadre 

de leur relation de mentorat. 
• Permettre à leur enfant de signer un contrat avec son mentor. 
• Veiller à ce que leur enfant poursuive la relation jusqu’au bout. 
• Faire en sorte que leur enfant se présente à toutes les rencontres 

prévues et aviser le mentor à l’avance s’il sera incapable de le 
rencontrer à l’heure convenue. 

• Prendre les mesures nécessaires pour que le transport de leur enfant 
soit assuré pendant la relation de mentorat. 

 
Responsabilités du mentor 
• Entretenir une relation de mentorat avec l’enfant dans le cadre de 

laquelle tous deux ont l’occasion de réfléchir, d’apprendre et 
d’échanger. 

• Aider l’élève à explorer un domaine d’intérêt et à développer une 
perspective réaliste de ce domaine grâce à des expériences planifiées 
et guidées. 

• Se soumettre à un processus de sélection, en sachant fort bien qu’il 
risque d’être ou de ne pas être choisi pour des raisons diverses. 

• Être prêt à signer un contrat avec l’élève après avoir rencontré ce 
dernier et ses parents. Se reporter à l’Annexe 48. 

• Consacrer des périodes spécifiques à la relation de mentorat et aviser 
l’élève de tout changement par rapport à l’horaire dont il a été 
convenu à la première rencontre. 

• Définir, avec l’élève, un projet ou un plan d’études spécifique qui 
permettra à l’élève d’aboutir à un produit fini. 

• Guider l’élève dans le cadre de l’étude autonome. 
• Fournir ou suggérer des lectures pertinentes, des excursions ou des 

visites, en prenant soin de dispenser l’enseignement nécessaire et de 
préciser les coûts ou le matériel requis. 

• Considérer la possibilité de modifier le problème advenant que des 
problèmes ou des inquiétudes surgissent. 

• Communiquer avec l’enseignant par périodes pendant la relation de 
mentorat (soit par écrit, soit verbalement) pour le tenir au courant des 
activités et des plans. 

• Une fois la relation de mentorat terminée, évaluer la relation, sur 
demande. 

 

 
Les mentors donnent un 

aperçu aux élèves de ce qu’ils 
peuvent devenir en les frottant 
à leurs modes de vie, à leurs 
modes de réflexion, à leurs 
pratiques professionnelles, 
aux coûts et aux avantages 

liés à de grandes réalisations 
dans un domaine particulier.* 

 
 Arnold et 

Subotnik, 1995, 
p. 120 

 

   
* Traduction libre 
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Points à retenir pour l’établissement de relations de 
mentorat101 
Que l’on établisse un programme de mentorat ou une seule relation de 
mentorat, il faut prêter attention à plusieurs facteurs importants pour 
atténuer ou éliminer les difficultés susceptibles de se manifester plus 
tard. 
 
• Les personnes responsables de l’établissement des relations de 

mentorat doivent déterminer combien de relations peuvent être bien 
gérées pendant une période donnée. 

 

• Le niveau de développement de l’élève joue un grand rôle dans la 
relation de mentorat. Certains élèves de l’élémentaire sont prêts à 
entretenir une relation de mentorat, tandis que des élèves du 
secondaire ne le sont pas. 

 

• Lorsqu’un élève doit déroger de son programme scolaire habituel, il 
est très important que ses parents lui en donnent la permission. Il y a 
alors lieu de rencontrer les parents et de leur faire signer et remettre 
un formulaire à ce sujet. 

 

• Bien qu’ils soient spécialistes de leur domaine, certains mentors sont 
incapables de répondre aux besoins en développement critiques de 
l’élève ou réticents à y répondre. Ce fait est tout aussi important pour 
les adolescents que pour les élèves de l’élémentaire. La réussite 
d’une relation de mentorat dépend souvent de l’attention accordée 
aux besoins en développement. Parfois, un mentorat double est 
recommandé, c’est-à-dire qu’il y a un deuxième mentor (souvent un 
enseignant) qui aide l’élève dans des domaines importants, tant pour 
son épanouissement personnel que pour la réussite du mentorat. Il 
existe plusieurs aspects pour lesquels le deuxième mentor pourrait 
être particulièrement efficace, notamment en ce qui a trait à 
l’acquisition d’habiletés pour bien communiquer avec les adultes 
(surtout ceux qui sont hauts placés), pour apprendre à gérer le temps, 
pour réfléchir personnellement sur le mentorat et pour donner des 
occasions aux élèves d’entrer en interaction avec leurs pairs faisant 
partie d’autres relations de mentorat (Clasen et Hanson, 1987). 

 

• Les mentors doivent être valorisés et appuyés. Leurs contributions 
devraient être officiellement reconnues par l’école. Le mentor peut 
avoir besoin d’aide pour savoir comment traiter l’élève selon son 
âge, son bagage culturel ou les différences qui existent sur le plan 
des attitudes ou des valeurs. 

                                                                 
101 Tiré de : « Mentoring:  a time-honored option for education of the gifted and talented », 
D. R. Clasen et R. E. Clasen, dans Handbook of Gifted Education, (2e édition), (p. 226-227) 
N. Colangelo et G. A. Davis (éditeurs), Needham Heights, Massachusetts, Allyn et Bacon, 1997. 
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• Les parents ou d’importants membres de la famille peuvent trouver 
le rôle du mentor menaçant. Dans la mesure du possible, ils 
devraient participer au processus en se tenant informés, en assistant à 
certaines réunions et en rendant visite au mentor et à l’élève à des 
moments convenus d’avance. 

 

• Il arrive parfois qu’une relation de mentorat ne porte pas fruits. Cela 
peut être attribuable à des événements inattendus ou à des change-
ments se produisant dans la vie des personnes concernées ou encore, 
au fait que l’un ou l’autre des partenaires estime que la relation n’est 
pas compatible. Cette possibilité doit être envisagée avant que la 
relation de mentorat ne soit amorcée. Le mentor et l’élève doivent 
savoir qu’ils doivent « entretenir » la relation et faire tout leur 
possible pour qu’elle réussisse. Cependant, ils doivent également 
savoir qu’ils sont libres de dissoudre la relation de mentorat au 
besoin. Dans un tel cas, tous deux devraient pouvoir interrompre la 
relation de mentorat sans faire de reproches à qui que ce soit, et ils 
devraient pouvoir évaluer ce qui s’est passé. 

 
Sources à consulter pour dénicher des mentors 
Il arrive souvent que les enseignants connaissent des gens faisant partie 
de leurs cercles d’amis et de connaissances auxquels ils peuvent faire 
appel pour servir de mentors à des élèves ayant besoin de ce genre 
d’expérience. Dans certains cas, les parents ayant des élèves à l’école 
peuvent être prêts à faire bénéficier des jeunes de leur propre expertise. 
Si ni l’une ni l’autre de ces sources ne permet de trouver des mentors 
appropriés, les enseignants peuvent consulter les Pages Jaunes de leur 
annuaire aux entrées Associations, Sociétés et Fondations. 
 

OPTIONS DE PROGRAMMATION 
Programme Junior Great Books 
[http://www.greatbooks.org/index.html] 
Du point de vue qualitatif, le programme Junior Great Books est une 
méthode différente d’enseignement de la littérature qui convient bien 
aux lecteurs doués. Le matériel, qui comprend des choix d’œuvres 
littéraires exceptionnelles, est destiné aux élèves de la 2e à la 12e année. 
Les enseignants recourant à ce programme doivent participer à des 
séances de formation pour les chefs de discussions de groupe. 
 
Selon le principe du programme Junior Great Books, une personne peut 
poser trois types de questions à propos d’une histoire, soit des questions 
concernant les faits, des questions concernant l’évaluation et des 
questions concernant l’interprétation. Les réponses aux questions 
concernant les faits se trouvent directement dans le texte. Dans le cas 
des questions concernant l’évaluation, les lecteurs peuvent s’appuyer 
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sur leurs propres expériences. Quant aux questions concernant l’inter-
prétation, ce qui est plus souvent le cas pour les Junior Great Books, les 
lecteurs se fondent sur l’information puisée dans l’histoire et sur leur 
intuition. Ce programme donne l’occasion aux élèves doués de recourir 
à la réflexion divergente et critique et de s’adonner à des discussions 
poussées avec leurs pairs intellectuels. 
 
Pour en savoir plus sur le programme Junior Great Books, les 
enseignants peuvent accéder au site 
[http://www.greatbooks.org/index.html]. 
 
Programme Odyssey of the Mind 
[http://www.odyssey.org/odyssey/homepage.html] 
Le programme Odyssey of the Mind favorise la réflexion divergente 
chez les élèves, de la maternelle jusqu’au collège. Ce programme donne 
aux élèves une occasion unique de participer à des activités présentant à 
la fois des défis et des sources de motivation, qu’elles se rapportent aux 
programmes d’études réguliers ou non. Les élèves apprennent à 
travailler en équipe. Ils développent leur confiance en soi en créant des 
solutions aux problèmes que présente le programme, en évaluant leurs 
idées et en prenant des décisions finales. Ils développent leurs habiletés 
créatives grâce à la résolution de problèmes et à la réflexion autonome. 
 
Pour participer au programme Odyssey of the Mind, l’école doit être 
membre de l’OM Association. Pour en savoir plus, communiquer avec 
Odyssey of the Mind, P.O. Box 547, Glasboro, New Jersey, 08028, 
USA. 
 
Programme Future Problem Solving Program (FPSP) 
[http://frostbyte.com/fpsp/toc.html] 
Le programme Future Problem Solving fait appel à des équipes 
gagnantes d’élèves du monde entier qui se font concurrence en essayant 
de résoudre les problèmes de l’avenir. 
 
Le matériel éducatif présente une source d’inspiration et de motivation. 
Il aide les élèves à apprendre comment penser (et non pas quoi penser), 
ce qui les incite à : 
• réfléchir de manière plus créative et enthousiaste; 
• développer un intérêt interactif à l’égard de l’avenir; 
• améliorer leurs habiletés de communication orales et écrites; 
• résoudre des problèmes difficiles en recourant à une marche à suivre 

composée de six étapes; 
• travailler en collaboration avec leurs coéquipiers; 
• se familiariser avec des enjeux sociétaux complexes; 
• acquérir des habiletés de recherche importantes; 
• réfléchir de manière critique et analytique. 
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Le FPSP favorise la découverte et l’acquisition d’habiletés de résolution 
créative de problèmes. Le programme est efficace et simple. Des 
équipes composées de quatre membres apprennent et utilisent la marche 
à suivre de six étapes du FPSP et ce, à l’aide d’un instructeur du FPSP. 
Les six étapes menant au fondement du processus de réflexion 
dynamique et créative comprennent : 
• des séances de remue-méninges à propos de problèmes se rapportant 

au sujet; 
• l’identification d’un problème sous-jacent; 
• des séances de remue-méninges pour trouver des solutions possibles 

au problème sous-jacent; 
• la détermination des critères permettant de juger des solutions; 
• l’évaluation de toutes les solutions pour déterminer la meilleure 

d’entre toutes; 
• la description de la meilleure solution pour élaborer un plan d’action. 
 
En appliquant les six étapes aux trois sujets-problèmes déterminés tous 
les ans, les équipes d’élèves écrivent et postent des solutions possibles à 
intervalles d’années scolaires aux évaluateurs du FPSP, qui leur font 
ensuite part d’une précieuse rétroaction. Le FSPS, qui est réceptif à des 
degrés de compétence variés, offre des programmes compétitifs et non 
compétitifs. 
 
Le programme de baccalauréat international (BI) 
En ce moment, le programme de baccalauréat international est donné 
dans 528 écoles participantes se trouvant dans 78 pays, en trois langues 
officielles (français, espagnol et anglais). Il a été adopté par les écoles 
nord-américaines à titre de programme d’enrichissement pour les élèves 
très motivés du point de vue scolaire. Le programme de BI est enseigné 
dans 123 écoles canadiennes situées dans huit provinces (l’Alberta y 
compris). 
 
Le programme de BI a essentiellement pour but de faire en sorte que la 
réflexion des élèves dépasse les bornes des idéologies provinciales et 
nationales, tout en fournissant des fondements solides quant aux 
connaissances et aux habiletés des matières enseignées. Dans le cadre 
des cours du BI, les élèves apprennent le « comment » et le « pourquoi » 
des choses, de même que le « quoi ». Ils augmentent leur aptitude à 
assimiler l’information, à analyser des données et à résoudre des problè-
mes, en plus d’apprendre à gérer leurs ressources (temps et efforts). Les 
élèves qui suivent le programme du BI sont mieux préparés à faire face 
aux rigueurs de la vie collégiale et universitaire. Souvent, ils obtiennent 
de meilleurs résultats aux examens réguliers du secondaire et peuvent 
avoir droit à des équivalences de cours pour le collège ou l’université. 
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La plupart des universités de l’Amérique du Nord et de nombreuses 
universités du monde entier reconnaissent le programme de BI et 
admettent les étudiants à l’université en fonction du rendement des 
élèves aux examens du BI. Bien des universités accordent des 
équivalences de cours ou des crédits pour certains cours. Cependant, les 
universités n’ont pas de politique de reconnaissance officielle, ce qui 
signifie que les élèves doivent prendre soin de bien s’enquérir des 
exigences des établissements postsecondaires qu’ils désirent fréquenter 
en ce qui a trait au programme de leur choix. 
 
Le programme de BI consiste en un programme d’études préuniver-
sitaire rigoureux d’une durée de deux ans menant à des examens qui 
répondent aux besoins des élèves très motivés et intellectuels. Ce 
programme développe les perspectives intellectuelle et sociale ainsi que 
l’esprit critique qui sont nécessaires dans le monde adulte. Sur le plan 
du contenu, le programmes d’études du BI se veut un compromis 
délibéré entre la préférence qui est mise sur la spécialisation dans 
certains pays et l’accent qui est accordé à l’étendue des connaissances 
dans d’autres pays. L’intention du programme de BI, c’est que les 
élèves apprennent comment apprendre, comment analyser, comment 
tirer des conclusions considérées au sujet des gens, des langues qu’ils 
parlent, de leur littérature, de leurs mœurs et des forces scientifiques de 
l’environnement. 
 
Un candidat à temps plein doit suivre tous les cours faisant partie de la 
séquence de six cours requis. Pour recevoir un certificat complet, les 
élèves doivent passer tous les examens correspondant à ces cours. Pour 
sa part, le candidat à temps partiel doit suivre au moins deux cours et 
passer les examens correspondant à ces cours. 
 
Les cours du BI comprennent le contenu prescrit par le ministère de 
l’Apprentissage de l’Alberta. Par ailleurs, les élèves sont tenus de passer 
les examens de l’Alberta en vue du diplôme. 
 
Programme d’équivalences de cours  
Le programme d’équivalences de cours est un programme scolaire 
exigeant qui donne l’occasion aux élèves du secondaire intelligents et 
motivés d’étudier de la matière de niveau universitaire, de prouver 
qu’ils maîtrisent leur matière en passant un examen d’équivalences de 
cours et, dans certains cas, d’obtenir des crédits, des équivalences ou les 
deux au collège ou à l’université de leur choix. Presque tous les collèges 
et les universités des États-Unis, du Canada et bien des collèges et des 
universités de l’Europe participent au programme d’équivalences de 
cours. Puisque les universités n’ont pas de politique de reconnaissance 
officielle, les élèves doivent prendre soin de bien s’informer sur les 
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exigences des établissements postsecondaires qu’ils désirent fréquenter 
concernant le programme de leur choix. 
 
Pour réussir ce programme rigoureux, les élèves doivent présenter 
certaines caractéristiques. Ils doivent posséder une curiosité 
intellectuelle éprouvée et prendre leurs études au sérieux. Idéalement, 
ils devraient également posséder un vaste intérêt quant à de multiples 
idées et événements et devraient participer à des activités parascolaires 
ou périscolaires. Fondamentalement, ils doivent exceller sur le plan 
scolaire et avoir une grande motivation personnelle. Pour les élèves qui 
sont particulièrement autonomes, un programme d’équivalences de 
cours prenant la forme d’études indépendantes supervisées représente 
une bonne option. 
 
Ce n’est qu’en 12e année que les élèves passent les examens du pro-
gramme d’équivalences de cours. Cependant, des cours préparatoires 
sont donnés en 10e et en 11e années. Les cours et les examens du 
programme d’équivalences de cours existent dans 18 matières. Bien que 
les examens des équivalences de cours constituent un aspect important 
de ce programme, ils ne sont pas la seule composante. Les élèves 
peuvent bénéficier du programme d’équivalences de cours pour les 
raisons suivantes : ils approfondissent leurs matières davantage, ils 
acquièrent des habiletés qui revêtent une importance primordiale à la 
réussite des études postsecondaires et ils prouvent aux universités qu’ils 
sont prêts à suivre des cours difficiles. 
 
Le programme d’équivalences de cours est assorti de plusieurs prix 
reconnaissant les résultats d’élèves du secondaire qui ont réussi des 
cours et des examens d’équivalences de cours du niveau collégial. Le 
rendement des élèves est également reconnu sur les relevés de notes du 
secondaire. 
 
Le programme d’équivalences de cours comprend le contenu prescrit 
par Alberta Learning. Par ailleurs, les élèves sont tenus de passer les 
examens de l’Alberta en vue du diplôme. 
 
Pour en savoir plus sur ce programme, consulter le College Board 
Online (CBO) sur Internet à [http://www.collegeboard.org]. 
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