
www.PARcours.uqam.ca

BBUULLLLEETTIINN

PPAARRCCOOUURRSS
Jocelyne Barnabé - Tout, un, chacun

J U I N 2 0 1 4

À propos de la situation pédagogique,
des thématiques controversées mais porteuses

Mot de la coodonnatrice
Les thématiques abordées dans le présent numéro du bulletin PARcours font toutes deux l’objet de

controverse, pour des motifs dissemblables. Il s’agit du lien d’attachement de l’élève envers l’enseignantE d’une

part et, d’autre part, du redoublement de classe. Ils ne sont pas sans liens entre eux, malgré les apparences.

Le lien d’attachement est controversé, voire tabou, par ce qu’il touche la dimension affective de la relation

enseignantE/élève. Le redoublement de classe, pour sa part, parce qu’il interroge tout le système éducatif et

sa cohérence, notamment. Ces deux thématiques se rejoignent par leur posture : celle de la situation pédagogique,

celle de l’enseignantE centré sur l’élève, pour reprendre le vocabulaire de Rogers, son bienêtre et sa progression

dans les apprentissages.

Les liens d’attachement ou le besoin
humain de liens sociaux
La théorie du lien d’attachement, proposée par

le psychologue John Bowlby, dans la foulée du

grand développement de la psychologie de l’enfant,

après la seconde guerre mondiale, pose comme

fondamental au développement du nourrisson

le lien émotionnel à la figure parentale. Or cette

théorie peut éclairer le développement de l’humain

après les premières années de vie et jusqu’à l’âge

adulte, ainsi que d’autres types de liens que

parents/enfants. Dans le présent numéro du

bulletin, une situation de formation d’une équipe

école a fourni l’occasion à deux membres de

l’équipe PARcours, Johanne Cauvier et Ghyslaine

Dionne, de présenter l’intérêt d’une avancée des

plus actuelle de cette théorie, celle des différents

styles d’attachement, pour éclairer l’expérience

des jeunes en processus de raccrochage scolaire

à l’éducation des adultes.
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L’affectivité, un butoir à la
délinquance et à l’anxiété
Dans une communication scientifique récente

sur « l’amour compassionnel » des enseignantEs

pour les élèves, des chercheurs français1 ont

souligné que la composante affective de la

relation pédagogique, et plus largement cette

relation en soi, engendrent des retombées

positives pour les jeunes, y compris à l’extérieur

de l’école; notamment une « protection contre

les comportements déviants ou délinquants et

contre les symptômes anxieux et dépressifs »

(Virat et al, 2014). Par ailleurs, une étude

québécoise2, parmi d’autres, a montré que les

élèves en difficulté sont ceux qui bénéficient le

plus de la relation à l’enseignantE, ainsi que le

soulignent le chercheur Virat et ses collègues

dans le texte de résumé de leur communication.

Le redoublement, une mesure
controversée à travers les pays
occidentaux
Il semble bien que dans l’ensemble des pays de

l’Union européenne, à titre d’exemple, le taux

actuel de redoublement atteint en moyenne

14,5%. L’objectif connu est d’abaisser ce taux en

dessous de 10% en 20203. Le lecteur trouvera

dans le texte de Gérald Boutin les statistiques

pour le Québec. Comme on le lira sous sa plume,

les éléments à prendre en compte dans l’éventuel

redoublement sont nombreux. Ajoutons que

chaque système éducatif les pondère

différemment. De plus, Gérald Boutin attire

l’attention sur le fait suivant : selon le rôle que

l’on joue dans le système éducatif, les positions

concernant le redoublement varient.

Une expérience stigmatisante?
Une équipe de chercheurs de l’université de

Genève a étudié un aspect qui contribue à

éclairer cette situation complexe qu’est le

redoublement pour l’élève. Il s’agit de la

stigmatisation vécue par les redoublantEs de la

part de leurs pairs nonredoublants,

stigmatisation qui contribue indéniablement à

une représentation négative de soi des

redoublantEs. Ces derniers sont affublés d’un

grand nombre de caractéristiques négatives.

Néanmoins, connaître les stéréotypes attachés

aux redoublantEs, ce n’est pas y adhérer. C’est

lorsqu’on y adhère que l’estime de soi des

redoublantEs peut en être affectée. Ces résultats

de recherche indiquent que des facteurs médians

interviennent dans le phénomène de

stigmatisation et partant, dans le redoublement

en tant que tel. Ils sont nombreux à devoir être

pris en compte dans l’éventuelle adoption de

cette mesure administrative et pédagogique.

Gérald Boutin ne prend pas une autre position

dans son texte. L’équipe PARcours, pour sa part,

s’applique à montrer l’importance d’examiner –

pour tout enjeu pédagogique concernant les

jeunes en situation de raccrochage scolaire – les

effets à moyen et long terme dans le parcours

(scolaire) du jeune. Bref, pour conclure à propos

de la présentation des articles de ce bulletin, ont

été abordées deux thématiques controversées

mais porteuses pour le renouvellement de

l’accompagnement des jeunes en situation de

raccrochage scolaire. Elles méritent plus ample

développement auquel nous ne manquerons pas

de donner suite!

Une pause estivale
La production du bulletin PARcours s’interrompt

durant juillet et août. L’équipe vous souhaite un

bel été! Reveneznous en septembre!

Bonnes vacances!

1 . Virat, M. , R. Trouil let et D. Favre, 201 4. « L’amour compassionnel chez les enseignantEs : un déterminant de la qualité de la
relation enseignant-élève ». Communication au 2e colloque international du Laboratoire Accrochage scolaire et All iances
éducatives (LASALÉ) tenu à Luxembourg les 1 4-1 5-1 6 mai : Décrocher n’est pas une fatal ité! Le rôle de l’école dans
l ’accrochage scolaire.

2. Voir Fallu et Janosz in Virat et al. , 201 4.

3. Marcoux, G. , Dutrevis, M. et F. Boraita. 201 4. « Redoublement et stigmatisation : conséquences pour l ’ image de soi des
élèves ». Communication au 2e colloque international du Laboratoire Accrochage scolaire et All iances éducatives (LASALÉ) tenu
à Luxembourg les 1 4-1 5-1 6 mai : Décrocher n’est pas une fatal ité! Le rôle de l’école dans l ’accrochage scolaire.
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La théorie de l’attachement :
un outil pour mieux comprendre et
accompagner les jeunes de 16-20
ans dans les CEA

Par Johanne Cauvier1

et Ghyslaine Dionne2

À la suite d’une journée pédagogique à l’automne

2013, au cours de laquelle il y eut le visionnement

du documentaire de PARcours L’école pour moi,

les enseignants et les enseignantes du centre de

formation générale adulte (CEA) du Fleuveet

Lacs ont souhaité, entre autres, recevoir de la

formation à propos des jeunes de 1620 ans qui

arrivent de façon massive dans les CÉA. Pour ces

enseignantEs, les élèves sont au cœur de leur

engagement professionnel. Elles et ils désirent

en savoir davantage sur les jeunes d’aujourd’hui

afin de les aider à réaliser leur plein potentiel, de

les voir s’autoriser à être ce qu’elles ou ils désirent

être. Johanne Cauvier, professeure en adaptation

scolaire à l’UQAR et chercheure membre de

l’équipe PARcours, est venue rencontrer cette

équipe d’enseignantEs afin d’échanger avec eux

sur la théorie de l’attachement, théorie permettant

une lecture et une compréhension des mécanismes

sousjacents aux relations interpersonnelles. En

éducation, cette théorie prend tout son sens

lorsque l’on sait que les facteurs affectant la

capacité d’apprentissage sont liés à la capacité

relationnelle (Greenhalgh in Bombèr, 2012). Il

importe donc de se préoccuper des processus de

relation pour permettre aux élèves d’améliorer

leur accès à l’apprentissage (Bombèr, 2012).

D’entrée de jeu, mentionnons que Mary Ainsworth

(1978), élève de John Bowlby, propose quatre

formes principales d’attachement : le style

d’attachement sécure, type d’attachement optimal,

et trois styles d’attachement insécure : évitant,

ambivalent/résistant et désorganisé. Voici un

exemple qui pourrait décrire brièvement les styles

d’attachement. L’élève ayant un style d’attachement

sécure se débrouille généralement bien et profite

au maximum des opportunités d’apprentissage

disponibles. Quant à l’élève ayant un style

Jocelyne Barnabé - Allégorie

1 . Ghyslaine Dionne est agente SARCA à la commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs et membre de l’équipe PARcours.
2. Johanne Cauvier est professeure en formation pratique en adaptation scolaire, département des sciences de l’éducation,
UQAR et membre de l’équipe PARcours.

www.PARcours.uqam.ca
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d’attachement évitant, il a intégré qu’il est

préférable de compter sur soimême plutôt que

de demander de l’aide. Pour sa part, l’élève ayant

un style d’attachement ambivalent/résistant est

à ce point préoccupé par la relation qu’il manque

d’énergie pour s’appliquer à ses apprentissages.

Enfin, un élève ayant un style d’attachement

désorganisé ne parvient pas à développer de

stratégies lui permettant de réguler son stress.

Il adopte une série de comportements souvent

perturbateurs, sans but.

Bref, la compréhension de la théorie de

l’attachement est une façon de poser un regard

différent sur les élèves afin de mieux les

accompagner et de réfléchir, comme équipe

école, aux stratégies à mettre en place pour une

meilleure réussite scolaire, éducative et sociale.

Après avoir compris les enjeux du lien

d’attachement, il fut plus qu’intéressant

d’apprendre que la période de l’adolescence est

un moment privilégié pour revisiter la qualité

de ses attachements. Une expérience significative

avec unE enseignantE peut faire la différence.

Le grand responsable de cette possibilité est la

plasticité même du cerveau de ces jeunes qui est

une fenêtre ouverte sur l’opportunité de nuancer

et d’enrichir l’expérience vécue par de nouvelles

expérimentations d’entrée en relation. Ainsi, eu

égard à l’attachement, la qualité de la présence

émerge comme une clé de la dynamique

relationnelle.

Les travaux de l’équipe PARcours décrivent de

plus en plus clairement les étapes du raccrochage

d’un jeune. L’une de ces étapes est la création

d’un lien significatif. Il y a là une opportunité

fabuleuse d’expérimenter d’autres modèles et

de tendre ainsi vers une entrée en relation plus

«sécure» qui créera une empreinte dans le cerveau

des jeunes en apprentissage et qui changera par

conséquent leur expérience de vie en influençant

leur construction identitaire. La prise de

conscience de cette opportunité donne tout son

sens à la dimension de la relation, en tension

avec les dimensions de contrôle et de service au

cœur du triangle de Dubet sur les rôles de

l’enseignant.

www.PARcours.uqam.ca
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Le redoublement
de classe
ses liens avec l’échec
et le décrochage
scolaires
Par Gérald Boutin1
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Jocelyne Barnabé - Percé 1

Le redoublement de classe fait toujours l’objet de débats très vifs. Depuis plusieurs années, les mêmes

questions reviennent en rafale : quelle est la légitimité de cette mesure administrative et pédagogique?

Quels sont ses avantages et ses limites? Dans quelle mesure le fait de redoubler une classe peutil avant un

impact sur le décrochage scolaire ? Afin de tenter d’y voir plus clair, il nous semble utile de brosser d’abord

un tableau comparatif de la situation qui prévaut dans la plupart des pays de l’OCDE avant même

d’aborder la problématique en question et d’exposer certaines voies de solution qui pourraient permettre

de contrer l’échec et le décrochage scolaires.

Quelques éléments comparatifs
Selon des données en provenance d’EURYDICE2,

certains pays ne recourent au redoublement que

de façon exceptionnelle (Slovénie, RoyaumeUni,

Islande et Finlande qui ont moins de 3% de

redoublement), d’autres (Belgique, Espagne,

France, Luxembourg, Portugal et Suisse) se

caractérisent par des taux élevés, de l’ordre de

30% dans certains cas. À l’heure actuelle, le

Québec se rapproche de la première cohorte.

Après avoir tenté d’éliminer le redoublement au

début des années 2000, le MELS, sous la

pression de nombreux organismes, est revenu

sur sa décision : la promotion automatique n’est

plus de rigueur. On estime actuellement à

environ 3% le taux moyen de redoublement dans

la plupart des commissions scolaires de la Belle

Province.

Deux positions adverses
Les adversaires du redoublement scolaire

soutiennent que cette mesure conduirait presque

inévitablement au décrochage et qu’elle aurait

un effet néfaste sur la motivation de l’élève, le

conduisant même à la fin à abandonner l’école3.

À leurs yeux, cette mesure serait injuste et en

rupture avec la visée de la plupart des réformes

éducatives, à savoir, la «réussite pour tous». Ses

détracteurs, eux, tiennent un tout autre discours,

estimant qu’il est impossible d’abandonner le

redoublement étant donné les conditions

d’enseignement : classes surchargées, intégration

totale des élèves en grande difficulté, pénurie de

personnels spécialisés, etc. Le fait de reprendre

une année, soutiennentils, donne souvent à un

élève en difficulté l’occasion d’acquérir les

connaissances non maîtrisées, d’améliorer ses

méthodes d’apprentissage et enfin d’éviter

1 . Gérald Boutin est professeur associé au département d’éducation et de formation spécial isées à l 'Université du Québec à
Montréal
2. Voir le site de cet organisme : http: //eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
3. J. Crahay, « Peut-on conclure à propos des effets du redoublement », Revue Française de Pédagogie, 1 48, p. 1 1 -23,

5
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l’échec scolaire. Fait important à noter : alors

que les détracteurs du redoublement se trouvent

en majorité dans le camp des chercheurs et des

administrateurs, ceux qui le recommandent, la

plupart du temps pour des cas extrêmes, se

recrutent parmi les enseignants et les parents.

Les conséquences du doublement
Les conséquences de cette mesure sont souvent

évoquées quand il s’agit de prendre une décision

concernant la scolarité d’un élève dont les

résultats scolaires indiquent qu’il n’a pas acquis

les connaissances qui l’habiliteraient à passer à

un autre palier. Certains résultats de recherche4

démontreraient qu’il existe un lien entre le fait

de redoubler et le décrochage scolaire. Cela coule

de source! Un élève qui n’arrive pas à poursuivre

une scolarité «normale», étant donné

d’importants problèmes d’apprentissage et/ou

de comportement, n’aura pas forcément le goût

de persévérer, de compléter ses études. On aurait

tort cependant d’attribuer le décrochage scolaire

au seul redoublement de classe. De nombreux

autres facteurs doivent être pris en compte :

manque de dépistage précoce, d’intérêt de la part

de l’élève, soutien pédagogique défaillant,

désistement des parents, pauvreté, etc. La liste

pourrait être encore plus longue.

Les voies de solution
Par delà les postures radicales que nous avons

évoquées au début de cet article, certaines voies

de solution5 émergent : dépistage précoce des

difficultés, mise en place de modalités

d’enseignement correctif, encadrement des

élèves dès qu’ils commencent à rencontrer des

difficultés d’apprentissage, etc. Les pays qui ont

réussi à réduire le taux du redoublement et

partant l’abandon de l’école se signalent par la

mise en place de dispositifs que l’on ne retrouve

qu’à une faible échelle dans les pays qui le

maintiennent. En Finlande et en Angleterre, par

exemple, la progression automatique

s’accompagne d’un encadrement serré et continu

des élèves en général, de pédagogie curative ou

se soutien. À cela s’ajoute un souci d’adapter le

contenu des cours au niveau des élèves et

d’encourager les enseignants à varier leurs

pratiques pédagogiques. D’autres mesures sont

également mises de l’avant : cours de rattrapage

après l’école ou les fins de semaine et les

vacances, formation continue des enseignants,

etc.

Quoi qu’il en soit, la décision de «faire

redoubler» un élève ne se prend nulle part de

gaité de cœur. Les enseignants se retrouvent la

plupart du temps devant un véritable dilemme :

permettre à un élève en grande difficulté

d’accéder à un niveau supérieur et le vouer à

l’échec ou au contraire lui faire reprendre sa

classe et le soumettre au manque de motivation,

au découragements dans certains cas. Il n’y a pas

de solution miracle. Si, après avoir longuement

peser le pour et le contre, on en vient à opter

pour le redoublement d’un élève, il est essentiel

de se donner la peine de mettre en place des

mesures adaptées à ses besoins, à ceux de ses

enseignants et de ses parents. En un mot, il faut

éviter à tout prix de se contenter de «faire

refaire» une année scolaire à un élève en

difficulté sans l’accompagner dans sa démarche

tant sur le plan scolaire que psychologique, sans

mettre à sa disposition une structure

d’encadrement efficace.

Jocelyne Barnabé - Après Percé

4. J.-J. , Paul, « Le redoublement à l ’école, une maladie universel le », Revue internationale de l’éducation, 43 (3-6), p.611 -627, 1 997.
5. G. Boutin, « La prévention de l’échec scolaire : un chantier toujours ouvert sur de nouvelles perspectives », dans J.P. Martinez et
al. , La prévention de l’échec scolaire, une notion à redéfinir, Québec, Les Presses de l’Université du Québec, 2008. P. 229-232.
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Grande Rencontre 2014 du réseau PARcours
Inscrivez-vous dès aujourd'hui à la Grande

Rencontre 201 4 qui aura lieu à l'UQÀM les 23 et 24 octobre.

Pour vous assurer d'une participation à de nombreux ateliers et
échanges stimulants et de votre présence à la conférence d'ouverture
qui sera livrée par Denis Jeffrey, rendez-vous sur notre site

www.parcours.uqam.ca

ou encore, cliquez sur le lien suivant:

http: //parcours.uqam.ca/component/content/article/1 76.html

Du nouveau sur
www.PARcours.uqam.ca

Artiste du mois
Ce mois-ci, PARcours vous présente
les oeuvres de Jocelyne Barnabé.
Si, tout comme nous, vous
appréciez ses toi les, rendez-vous
sur son site web où vous trouverez
plusieurs autres de ses créations
ainsi que des exemples de projets
d'art social.

www.jocelynebarnabe.ca

Le montage vidéo des meilleurs moments de notre
Grande Rencontre 201 3 est maintenant en ligne. Si vous
n'êtes pas familiers avec cet événement, voici l'occasion
de vous mettre en appétit pour la Grande Rencontre
201 4.

Jocelyne Barnabé - Méduse

Graphisme et mise en page:

Jean-Phil ippe L.-Louis




