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L’AÉPQ est un organisme qui a comme 
rôle d’être :
• un soutien pour tous les adultes qui œuvrent

auprès des enfants d’âge préscolaire;
• un porte-parole pour ses membres;
• un centre de ressources qui informe et ren-

seigne ses membres sur les programmes,
livres, outils pédagogiques, dernières paru-
tions et récentes études concernant l’enfant
de moins de sept ans;

• un agent de relation entre vous et les divers
regroupements dont les intérêts et le travail
touchent le monde de la petite enfance.

L’AÉPQ est un outil d’intervention qui
vous donne la possibilité :
• d’apporter votre collaboration en publiant

dans la Revue préscolaire vos idées et vos
expériences;

• de vous intégrer à des groupes de recherche 
qui étudient les projets de loi et les énoncés 
politiques;

• de préparer des représentations en com-
mission parlementaire.

L’AÉPQ est un porte-parole actif et entendu
des diverses organisations reliées au monde de
l’éducation, tant au niveau des ministères
qu’auprès des universités ou de tout autre
organisme professionnel et syndical.

Le mode de fonctionnement de l’AÉPQ
donne la possibilité de planifier, au moment de
l’assemblée générale annuelle, les actions à
entreprendre à l’échelle provinciale. Il permet
également de représenter les régions par les
comités de section, et assure la représentativité
au plan national par son conseil d’administration.

Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
• s’intéresser activement au monde de la

petite enfance;
• choisir de participer aux décisions visant à 

assurer aux enfants des conditions de vie
favorables à leur développement intégral;

• s’interroger avec des collègues sur ce qui
pourrait améliorer le mieux-être des enfants;

• se ressourcer auprès d’intervenants de quali-
té à l’affût des nouvelles découvertes con-
cernant le monde de l’enfance;

• exprimer ses idées;
• se donner l’opportunité d’être informé de la 

tenue du congrès annuel et d’y participer.
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A uand nous étions nous-mêmes en-
fants, nous avons connu, pour ne
pas dire subi, toutes sortes de sys-

tèmes incitatifs.  Et  presque chaque fois, ils
minaient un peu plus notre motivation intrin-
sèque et nous éloignaient du plaisir d’ap-
prendre.  En étions-nous conscientes, le
sommes-nous davantage aujourd’hui ?  Que
nous disions-nous en notre for intérieur?
Une chose est certaine : se dire qu’on n’est pas
bonne ou que les autres font tout mieux que
nous est non seulement néfaste, mais rend
toute personne plus vulnérable… et les occa-
sions de se redire de telles paroles blessantes
reviendront malheureusement au galop.  Pour
certains adultes, la vie n’est que compétition
et le fait d’ériger des systèmes éducatifs 
basés sur les punitions et les récompenses ne
fait que préparer les enfants à ce monde.
Voilà tout!

Et lorsqu’un jour, un enfant affiche des
airs de dégoût et n’ouvre la bouche que pour
nous dire qu’il s’en fout de nos belles acti-
vités, presque tout naturellement, certains
mots jaillissent dans notre esprit : « C’est un
cas, un enfant-problème… »  Comme si toute
notre motivation à éduquer, notre formation
de pédagogue et l’avancée des connaissances
en psychologie étaient gommées instanta-

nément. Et nous nous retournons vers les
récompenses et les punitions pour contrôler
les comportements des enfants, système que
nous nous étions sans doute jurées de ne
jamais reproduire.  

Ces moments difficiles font partie de la
réalité de toute éducatrice. Nous nous  sen-
tons souvent confrontées aux réactions de
l’enfant en nous. Dans le reflet que nous ren-
voient les enfants que nous éduquons, nous
reconnaissons dans nos réparties l’écho des
paroles d’enseignantes que nous ne voulions
pas particulièrement prendre pour modèle, des
bribes de notre enfance et des frustrations
refoulées.  Toutes ces prises de conscience
nous aident à accepter nos réactions, même
celles qui peuvent nous dérouter malgré les
meilleures intentions du monde. Le côté posi-
tif de cette situation, c’est qu’à chaque faux
pas, nous réalisons un peu plus que nous
reproduisons spontanément des modèles de
l’éducation que nous avons reçue.  La tâche
apparaît alors immense et une nouvelle com-
préhension envers les collègues que nous
avions jugées sévèrement s’installe. C’est
ainsi que d’une génération à l’autre, le flam-
beau se passe, plus ou moins allumé…

Pour contrer les risques de découragement
et d’épuisement, l’expérience du plaisir 

Mot de la présidenteGinette Beauséjour

Vous connaissez les paroles qu’on ne veut jamais s’entendre dire :  « Je n’en peux plus. » 

et « Je me sens totalement inefficace. »  Il faut pourtant reconnaître nos limites

et, plutôt que de parler de contrôle et d’élever la voix, il vaut mieux miser sur

des stratégies gagnantes.

Changer de 

vocabulaire!

doit faire
partie de la
v ie .   Nous
aimerions ne
plus avoir besoin de motiver, de récompenser,
et, simplement, retrouver du plaisir à enseign-
er. Nous aimerions trouver les bons outils, les
stratégies adéquates, mais un piège se des-
sine : celui de vouloir être parfaites.  Alors,
après avoir fait ce qu’on avait à faire, il faut
peut-être reconnaître nos bons coups, se les
dire et réfléchir à ce qui pourrait être amélioré
pour atteindre des buts réalistes. La psy-
chologie est une science au service des
enfants, il nous appartient d’y recourir et de
retourner à l’essentiel. Des ressources
insoupçonnées par nos prédécesseurs s’offrent
à nous aujourd’hui.

Malgré tout, nous devons partir du connu,
de l’éducation que nous avons reçue, et
nuancer, apporter des retouches au tableau
pour ensuite raffiner nos pratiques. 

Ce qui m’amène à dire que si cette profes-
sion d’accompagnement et de soutien génère
un haut risque d’épuisement, elle permet
aussi une exceptionnelle croissance person-
nelle à qui veut bien relever le défi de se
remettre en question.  

Voilà où se trouve toute sa richesse!  ■

Qu
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Pauline Beauséjour
1942-2006

Paisiblement, entourée des siens, Pauline Beauséjour,

sœur de notre présidente, Ginette Beauséjour, est décédée

à Montréal le 19 mars 2006 à l’âge de 63 ans. Elle laisse

dans le deuil ses filles, Chantal Charest (Michel) et Isabelle

Charest (Éric), ses petits-enfants, Émilie, Marilou et Olivier,

ses sœurs, Lorraine (André) et Ginette (Michel), ses nièces,

Lyne, Jocelyne et Béatrice, ainsi que plusieurs autres parents

et amis.  
Pauline était plus qu’une sœur pour Ginette, elle était

aussi une amie très proche qui partageait et soutenait l’en-

gagement de Ginette dans plusieurs causes humanitaires,

entre autres en agissant comme secrétaire de l’AÉPQ depuis

de nombreuses années et d’OMEP-Canada depuis un an.

Toutes les personnes qui ont eu le plaisir de connaître

Pauline et de travailler avec elle seront d’accord pour dire

qu’elle était sensible, à l’écoute, efficace et toujours

disponible. Nous la regretterons tous énormément.

Au nom de tous les membres de l’AÉPQ, nous offrons

nos sincères condoléances à la famille, aux amis et, plus

particulièrement, à Ginette Beauséjour.

En hommage à 
Pauline Beauséjour 

1942-2006



26e
Congrès de l’Association d’éducation préscolaire du Québec

Ouvrons la fenêtre de l’imagination de nos élèves
Empruntons le chemin de l’imagination de nos élèves
Ouvrons la fenêtre de l’imagination de l’enseignante

Empruntons le chemin de l’imagination de l’enseignante
Être heureux et en harmonie, qu’est-ce que l’imagination? 

Pourquoi la développer? Pourquoi y recourir? 
Le pouvoir qu’elle procure

« Cette année, Québec vous convie à ouvrir des fenêtres.
Ensemble, prenons le temps d’écarter les rideaux de la fenêtre qui permet:

« Je rêve…
Tu crées…
Il joue…

Nous explorons…
Vous inventez…

Ils imaginent….  au préscolaire! »

« Ce 26e congrès sera l’occasion pour vous de prendre le temps de regarder par vos
fenêtres et même de les ouvrir grâce à des ateliers variés et stimulants qui souligneront

l’apport fondamental d’une imagination effervescente. »

• de s’ouvrir aux autres  • d’embellir notre quotidien  • de rejoindre les enfants dans leur mode d’appropriation du
monde  • de rêver à un monde différent et de le construire  • d’entretenir la passion d’enseigner »
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G randement interpellée par les mul-
tiples défis que doivent relever 
l’éducation préscolaire et la for-

mation des maîtres, Francine Boily a accep-

té que nous posions sa candidature pour
siéger au Conseil.  Son intérêt et sa com-
pétence ont été reconnus par sa nomina-
tion.

Francine a fait carrière
comme enseignante à l’édu-
cation préscolaire, d’abord à
la Commission des écoles
catholiques de Québec, puis à
la Commission scolaire de la
Capitale.  Elle assume des
charges de cours et supervise
des stages pour les étudiantes
en sciences de l’éducation à
l’Université Laval.  

C’est une grande joie pour
l’AÉPQ, puisque les enjeux aux-
quels nous sommes ac-tuelle-
ment confrontées sont impor-
tants. Francine aura à cœur
de s’assurer que l’éducation
préscolaire sera prise en
compte, et ce, dans le con-
texte où le maintien de la
qualité des services offerts aux
jeunes enfants et de la for-
mation donnée à ceux qui les
éduquent doit être assuré.  Sa

contribution à la rédaction du récent
mémoire que l’AÉPQ a présenté au Conseil
supérieur en témoigne.

Le Conseil supérieur est formé de 22
membres issus du monde de l’éducation et
d’autres secteurs d’activité et a pour mis-
sion première de conseiller le gouvernement
en matière d’éducation, du primaire à l’uni-
versité.

Par le passé, d’autres membres de l’AÉPQ
ont siégé au Conseil et nous sommes fières
que Francine exerce à son tour un mandat
de quatre ans. Toutes nos félicitations! ■

AÉPQ en action...

La présidente de la région Québec-Chaudière-Appalaches de

l’AÉPQ, Francine Boily, est maintenant membre du Conseil supérieur

de l’éducation.

Francine Boily
nommée au Conseil supérieur de l’éducation

Ginette Beauséjour, présidente de l’AÉPQ

«

»

C’est une grande joie

pour l’AÉPQ, puisque

les enjeux auxquels

nous sommes actuelle-

ment confrontées sont

importants.

Mme Francine Boily
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M adame Baillargeon a fait carrière
en éducation préscolaire comme
professeure à la Faculté des scien-

ces de l’éducation de l’Université Laval de
Québec où elle a œuvré  en enseignement, en
recherche et en administration.  Pendant ses
15 dernières années à l’Université Laval, elle
a notamment mené de nombreuses recher-
ches au sein du GIREPE (Groupe interuni-
versitaire de recherche en éducation de la
petite enfance).  Elle est l’auteure de Entrez
dans la ronde, un livre sur l’intégration des
enfants handicapés  paru en 1986. Elle est
également auteure et coauteure de nom-
breux articles, chapitres de livres, préfaces,
rapports, mémoires et communications.

À la retraite depuis 1999, Madeleine
Baillargeon partage son temps comme bénév-
ole, consultante et conférencière. Elle a entre
autres été consultante pour le vérificateur
général du Québec dans l’évaluation des ser-
vices de garde en milieu scolaire en 2000-
2001, pour le ministère de la Famille et de
l’Enfance, ainsi que pour l’Institut de la sta-
tistique du Québec dans l’élaboration d’outils
d’évaluation pour l’enquête Grandir en qua-
lité 2003 sur la qualité des services de garde
offerts aux enfants québécois de 0 à 5 ans.
Elle est aussi une des auteures du mémoire

d’OMEP-Canada intitulé La qualité de nos
services de garde encore une fois menacée. Ce
document a été présenté en décembre 2005
à la ministre Carole Théberge relativement au
projet de loi 124.

Depuis le début des années 1980, madame
Baillargeon s’est investie dans les activités du
Comité canadien de l’OMEP. Elle en a été la
présidente de 1986 à 1991. Depuis l’année
2000, elle est membre de son conseil d’admi-
nistration et assume la responsabilité de la
rédaction du Bulletin de nouvelles. Elle est
également coresponsable du projet Les livres…
ce sont aussi des vitamines pour les enfants,
un atelier de lecture de livres aux jeunes
enfants offert à des groupes de mères ado-
lescentes et de jeunes parents défavorisés.  En
2004, elle était responsable de la campagne
de presse pour le lancement de l’album
Voyage dans la cité des mots-cadeaux :
Abécédaire de la paix, une production
d’OMEP-Canada pour souligner la décennie du
développement de la culture de la paix
décrétée par l’UNESCO. En 2005, elle était la
conférencière de langue française au sémi-
naire  mondial de l’OMEP à Cuba.

En 1998, elle recevait le prix Monique-
Vaillancourt-Antippa de l’Association d’édu-
cation préscolaire du Québec pour sa contri-
bution à la recherche québécoise dans le
domaine de la petite enfance.

Madame Baillargeon occupe sa nouvelle
fonction depuis janvier 2006. Rappelons que
l’OMEP a été fondée en 1948 dans la foulée
des grands organismes internationaux créés
après la deuxième guerre mondiale. L’OMEP
regroupe présentement plus de 70 pays de
tous les continents et a pour but l’éducation
et le bien-être des enfants de 0 à 8 ans de par

le monde.
Nul doute que certaines qualités que nous

reconnaissons à Madeleine – sa générosité, sa
rigueur au travail, son respect et sa grande
facilité à entrer en relation avec les autres –
seront des plus utiles à l’OMEP au plan mon-
dial. Soulignons également que madame
Baillargeon parle les trois langues officielles
de l’organisme : le français, l’anglais et l’es-
pagnol. Félicitations à notre collègue. ■

PUBLICATIONS RÉCENTES D’OMEP-CANADA

Les livres ce sont aussi des vitamines pour les
enfants (Français)

Voyage dans la cité des mots-cadeaux :
Abécédaire de la paix (Français)

Children in Prison : A History of the
Development of Programs for Children
Visiting Family

Members in Prison (Anglais, Français)

Pour mieux accompagner les garçons à l’é-
cole… miser sur des différences liées au
genre[Français, (Sous presse)]

Répertoire de livres d’enfants qui soutien-
nent des valeurs universelles
[(Français, (Sous presse)]

On peut se procurer cette documentation
en communiquant :

omep-Canada@globetrotter.net
omep-Canada@sympatico.ca 

Pour plus d’information :
Jacqueline Thériault, Ph. D.
Ex-présidente, OMEP-Canada
Tél. et téléc. : (418) 723-1401
omep-Canada@globetrotter.net

Année difficile... Je garde le sourire !

OMEP-Canada, Comité canadien de l’Organisation mondiale pour l’éducation
préscolaire, est heureux d’annoncer l’élection de Madeleine Baillargeon au comité
de direction de l’OMEP, à titre de vice-présidente de la région de l’Amérique du
Nord et des Caraïbes (Canada, États-Unis d’Amérique et Haïti).

COMMUNIQUÉ
Élection de Madeleine Baillargeon, Ph. D.,  

au comité de direction mondial de l’Organisation 

mondiale pour l’éducation préscolaire (OMEP).
Jacqueline Thériault, Ph. D.



Prévention auprès des enfants
Concertation avec les parents

Vous voulez intervenir de façon préventive avec vos élèves et vous souhaitez que ces interventions
se fassent en concertation avec les parents.
Vous êtes intéressé(e) à partager avec d’autres collègues un processus de formation continue qui
permet de réfléchir ensemble, d’enrichir habiletés, attitudes et pratiques éducatives et qui est un
soutien tout au long de l’année.

Un nouveau programme-court de 2e cycle (9 crédits ) 
est offert, par l’Université du Québec à Montréal, aux enseignantes et

enseignants de maternelle et de 1re année.

Ce programme offre un cours par année.
Chaque cours de 45 heures s’échelonne d’octobre à mai afin de laisser du temps entre les rencontres pour observer  et mettre en 
application des moyens d’intervention.
Selon le nombre de demandes d’admission, le programme pourrait être offert dans votre région.

ASS7020 Prévention à l’école primaire (3 crédits)
Distinction entre les concepts de prévention universelle et de prévention ciblée. Importance de l’intelligence émotionnelle dans la préven-

tion. Rôles des enseignants dans la prévention. Étude de l’approche d’intervention préventive multidimensionnelle. Observation et analyse
des attitudes des enfants ainsi que des pratiques et attitudes éducatives visant à prévenir des difficultés d’adaptation et d’apprentis-
sage. Utilisation de la vidéoformation pour observer et analyser, dans un objectif de prévention universelle, les pratiques éducatives et
attitudes des enseignants inscrits au cours.

L’approche pédagogique nécessite que chaque étudiant soit filmé par un moniteur lors de la réalisation de travaux pratiques en milieu
scolaire afin de pouvoir effectuer une analyse réflexive sur leurs pratiques et attitudes éducatives. 

ASS7021 Prévention et concertation enseignant-parents à l’école primaire (3 crédits) (Préalable : ASS7020)
Distinction entre les concepts de collaboration, coopération, concertation et partenariat. Principes de base et conditions favorisant

la prévention universelle et la concertation avec les parents. Rôles des parents dans la prévention. Observation et analyse des interac-
tions enseignant-parent-enfant afin d’identifier les attitudes et pratiques éducatives favorisant la prévention de l’inadaptation et le ren-
forcement des capacités d’adaptation personnelle, scolaire et sociale des enfants. Démarche de recherche-action pour réaliser un pro-
jet d’intervention préventive avec les parents : observation et analyse de la démarche de prévention et de concertation en utilisant des
séquences vidéo filmées lors de la réalisation du projet.

L’approche pédagogique nécessite que chaque étudiant soit filmé par un moniteur lors de la réalisation de travaux pratiques en milieu
scolaire afin de pouvoir effectuer une analyse réflexive sur leurs attitudes et interactions avec les parents.

ASS7022 Projet d’expérimentation d’un programme de prévention et de concertation enseignant-parents
(3 crédits) (Préalable : ASS7021)

Étude d’un programme de prévention universelle et de concertation enseignant-parents : fondements théoriques, objectifs et con-
tenu. Connaissance des principes d’animation et développement d’habiletés d’animation favorisant une démarche de prévention uni-
verselle en concertation avec les parents. Expérimentation et évaluation du programme en milieu scolaire. Rapport synthèse et perspectives
d’avenir.

L’approche pédagogique nécessite que chaque étudiant soit filmé par un moniteur lors de la réalisation de travaux pratiques en milieu
scolaire afin de pouvoir effectuer une analyse réflexive sur leurs habiletés d’animation et leurs interactions avec les parents.

Date limite pour déposer une demande d’admission : 1er août 2006
Pour information, consultez le site de l’UQAM : www.programmes.uqam.ca/0902
ou communiquez avec la responsable du programme :
Denise Normand-Guérette au 514-987-3000 poste 3827
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Avant la révolution tranquille, la société se préoccupait
fort peu des mauvais traitements infligés aux enfants.
Le choix des formes de discipline, de la contrainte et de
la punition était considéré comme un droit et une
responsabilité des parents et des éducateurs. On se
permettait même assez souvent de corriger et de punir
un enfant de façon abusive. Ce n’est qu’à la fin du 20e

siècle que les droits des enfants ont officiellement été
reconnus par des chartes et des dispositions législatives,
et que des stratégies de santé publique ont été dévelop-
pées pour  documenter l’incidence des mauvais traite-
ments infligés aux enfants et la réduire. 

Depuis 1979, le Québec dispose d’un cadre légal pour
assurer la protection de ses enfants contre le danger de
mauvais traitements et pour intervenir dans les situa-
tions où pourraient être compromis le développement
ou la sécurité des jeunes de moins de 18 ans. La Loi sur

la protection de la jeunesse du Québec considère la sécurité d’un enfant compromise dans des situations où
il y a un danger actuel ou imminent. La plupart du temps, à cause de leur gravité,  de telles situations récla-
ment des mesures immédiatesa.  La loi définit ce qui constitue des situations d’abandon, de négligence, d’abus
physique, d’abus sexuel et de troubles de comportement.

Pour comprendre les causes et les conséquences de la maltraitance envers les enfants, on a dû accroître con-
sidérablement les connaissances du phénomène. Aujourd’hui, on est en mesure d’affirmer que ce fléau
dévastateur s’explique non seulement par l’entourage immédiat de l’enfant — la relation parent/enfant et la
famille — mais encore par un contexte plus large, incluant des facteurs sociétaux, des facteurs culturels et des
facteurs socio-économiques.

La négligence et l’abus physique
à l’égard des enfants
Roger Moreau, agent de projet. 1-2-3 Go ! Montréal-Nord

a L’application de la Loi sur la protection de la jeunesse du Québec comprend plusieurs étapes:

1. Lors de la réception d’un signalement concernant un enfant, un intervenant de la Direction de la protection de la jeunesse examine sommairement la situation et juge si elle nécessite ou non une
évaluation plus approfondie. Si le signalement n’est pas retenu, le dossier est fermé. 

2. Si le signalement est retenu, un intervenant procède alors à une évaluation, qui permettra de juger si les faits sont fondés puis, le cas échéant, si la sécurité ou le développement sont compromis.
S’il n’y a pas compromission, l’enfant et ses parents sont généralement informés des ressources disponibles dans leur communauté et le dossier est fermé. 

3. Si la sécurité ou le développement est compromis, l’intervention se poursuit dans le cadre de mesures volontaires ou de mesures judiciaires dans le but de mettre fin à la situation de compromis-
sion et d’éviter qu’elle ne se reproduise.
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L’ampleur du phénomène 
au Québec
LES TAUX DE 
SIGNALEMENTS RETENUS
Selon des études scientifiques, il existe deux
façons de connaître l’ampleur du phénomène
des mauvais traitements infligés aux enfants.
La première consiste à calculer le  taux d’in-
cidence en partant du nombre d’enfants si-
gnalés officiellement chaque annéeb.  La se-
conde est l’estimation de la prévalence, qui
indique le nombre de personnes dans une
population ayant subi des mauvais traite-
ments entre 0 et 18 ans.

Avec les taux officiels d’incidence, on peut
faire des comparaisons entre  les taux annuels
des mauvais traitements infligés aux enfants
au niveau local, régional et national. On peut
également comparer entre eux les divers
milieux géographiques sous l’angle de ces
mauvais traitements.  Et cela,  même si ces
statistiques sous-estiment l’incidence réelle
des mauvais traitements envers les enfants.
Car l’important est de comparer les mêmes
choses.

COMPARAISON DES RÉGIONS DU
QUÉBEC ENTRE ELLES
Les figures 1 et 2 présentées ci-dessous
exposent, de façon globale, les taux de si-
gnalement d’abus physique et de négli-
gence à l’égard d’enfants âgés respecti-
vement de 0 à 5 ans et de 0 à 17 ans. En
proposant ainsi un référant interrégional,
chacune des deux figures permet de com-
parer les contextes régionaux qui conduisent
à ces formes de mauvais traitement. Elle
offre la possibilité de comparer globale-
ment ces régions entre elles et avec l’ensem-
ble du Québec en les classi-fiant selon le
rang qu’elles occupent au regard de ces
deux indicateursc. 

À la lumière de ces figures, on constate
que, d’une région à l’autre, les taux de si-
gnalement varient énormément.  Et si on les
compare dans le temps, on se rend compte
que les régions se déplacent dans leur rang
et qu’elles se différencient par leur taux de
variation.

À l’endroit des 0-5 ans
Ainsi, de 1994 à 1997, les taux annuels
moyens les plus élevés d’enfants de 0 à 5 ans
signalés pour abus physique ou négligence se
trouvaient sur la Côte-Nord, dans l’Outaouais
et en Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine, soit
entre 15 et 20 enfants sur 1000  . À l’opposé,
les régions de Laval, Chaudière/Appalaches et
Saguenay/Lac-Saint-Jean avaient les plus
bas taux, c’est-à-dire entre 6 et 9 enfants sur
1000 (figure 1).  Dans l’ensemble du Québec,
le taux était de 11 sur 1000. Dans Montréal-
Centre, il était aussi de 11 sur 1000.

Figure 1

Dans la période suivante, de 1998 à 2000,
les trois premiers rangs étaient occupés par
les mêmes régions, qui affichaient les taux les
plus élevés d’enfants de 0 à 5 ans signalés
pour abus physique ou négligence, cette fois-
ci entre 17 et 29 sur 1000. Le taux québécois
était de 13 sur 1000 et le taux montréalais,
également de 13 sur 1000. 

On remarque aussi que, d’une période à
l’autre, les taux fluctuent. Ainsi, le taux pour

l’ensemble du Québec a augmenté de 2
points, passant de 11 à 13 sur 1000.  Au
Saguenay/Lac-Saint-Jean, il s’est même accru
de 8 à 14, faisant ainsi passer la région du 9e
au 5e rang parmi l’ensemble des régions du
Québec. Quant à Montréal-Centre, il a reculé
d’un rang, quoique son taux d’enfants signalés
pour abus physique et négligence ait aug-
menté de 2 points, passant de 11 à 13 sur
1000.

Quant au nombre d’enfants signalés, la
Côte-Nord a non seulement conservé, d’une
période à l’autre, son premier rang parmi les
régions où il y a le plus d’enfants signalés,
mais son taux a fait un bond de près de 50 %,
passant de 20 à 29 sur 1000.

À l’endroit des 0-17 ans
Au cours de la période de 1994 à 1997, les
taux annuels moyens les plus élevés d’enfants
de 0 à 17 ans signalés pour abus physique ou
négligence se trouvaient sur la Côte-Nord,
dans l’Outaouais et en Gaspésie/Îles-de-la-
Madeleine, soit entre 11 et 14 enfants sur
1000. À l’opposé, les régions de Laval,
Saguenay/Lac-Saint-Jean et Mauricie/Centre-
du-Québec avaient les plus bas taux, c’est-à-

b Nous disposons de cette information grâce à la base de données des Centres jeunesse et de la loi sur la protection de la jeunesse (CJ-LPJ) et de celle du Ministère de la santé et des services 
sociaux du Québec, Estimations démographiques selon le territoire de CLSC, 1981-2000, édition 2005. 

c Ne sont pas représentées sur ces figures les régions socio-sanitaires suivantes : Abitibi/Témiscamingue, Montérégie, Nunavik et Terres-Cries-de-la-Baies-James. Quant aux taux calculés pour l’ensem-
ble du Québec, ils  ne tiennent pas compte de ces territoires, ni de celui de Lanaudière. 

d CRABE : projet de cartographie sur les risques, les abus et les besoins des enfants, mises au point par un consortium de partenaires concernés par le bien-être de ceux-ci.

Numérateur : Base de données des Centres jeunesse et de la loi sur la protection de la jeunesse (CJ-LPJ)
Dénominateur : Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, Estimations démographiques selon le territoire de CLSC,
1981-2000, édition 2005. 
Données analysées par CRABEd, 2005.
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dire entre 5 et 6 enfants (figure 2). La
moyenne québécoise était de 8 sur 1000 et la
moyenne montréalaise était de 9 sur 1000.

Figure 2

Au cours de la période, de 1998 à 2000, les
mêmes régions occupaient encore les trois
premiers rangs, affichant les taux les plus
élevés d’enfants de 0 à 17 ans signalés pour
abus physique ou négligence, cette fois-ci
entre 12 et 22. Les taux québécois et mon-
tréalais étaient passés à 10 sur 1000. 

De 1994 à 2000, le rang quant au taux
d’enfants signalés pour abus physique et
négligence est demeuré inchangé dans les
régions de la Côte-Nord, de l’Outaouais, de la
Gaspésie/Île-de-la-Madeleine et des
Laurentides. Ces régions occupent aussi les
premiers rangs concernant les mauvais traite-
ments subis par les 0 -5 ans (figure 1). Par
contre, sur la Côte- Nord, le taux d’incidence
a fait un grand bond en avant de 8 points, soit
de 14 à 22 enfants sur 1000.

Certaines régions ont pris un rang supérieur.
C’est le cas de la région de Québec, du Sague-
nay/Lac-Saint-Jean, de la Mauricie/Centre-
du-Québec, de Montréal-Centre et de Laval.
D’autres ont descendu à un rang inférieur.   Il
s’agit de la région du Bas-Saint-Laurent, de
la Chaudière/Appalaches et de l’Estrie.

La comparaison des figures 1 et 2 nous
permet de noter que les taux d’enfants vic-
times de mauvais traitements sont plus élevés
quand ceux-ci sont tout petits. Cette con-
clusion corrobore des études scientifiques,

comme on le verra plus bas.

Figure 3

Comparaison des territoires de
CLSC de la région de Montréal 
À l’échelle régionale, au cours de la période
de 1998 à 2000, sur les 35  territoires de CLSC
de Montréal-Centre, ceux de Pointe-Saint-
Charles, Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-
Nord et Montréal-Centre-Sud, Verdun, Saint-
Henri et Saint-Michel  accusent les taux les
plus élevés d’enfants signalés pour abus
physique ou négligence. À l’opposé, les terri-
toires de CLSC qui affichent les plus bas taux
sont : Lac-Saint-Louis, Pierrefonds, Dollard-
des-Ormeaux, Rivière-des-Prairies, Côte-
Saint-Luc, Mont-Royal, Métro, Bordeaux-
Cartierville et Plateau-Mont-Royal (figures 3
et 3.5).

Ainsi, pour mesurer l’ampleur du phé-
nomène des mauvais traitements au Québec,
les figures 1 et 2 comparent de façon globa-
le les taux d’enfants de 0-5 ans et ceux des
0-17 ans signalés dans les régions socio-
sanitaires  du Québec. Les figures 3 et 3.5,
quant à elles, précisent l’information par un
découpage plus fin, soit par territoire de
CLSC, en comparant entre eux les territoires
de la région métropolitaine selon le niveau du
taux d’enfants signalés.

L’EXPLICATION DU PHÉNOMÈNE
Depuis les années 1970, les efforts investis
pour comprendre les causes et les con-
séquences des mauvais traitements intrafa-

Numérateur : Base de données des Centres jeunesse et de la loi sur la protection de la jeunesse (CJ-LPJ)
Dénominateur : Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, Estimations démographiques selon le territoire de CLSC,
1981-2000, édition 2005. 
Données analysées par CRABE, 2005.

Numérateur : Base de données des Centres jeunesse et de la loi sur la protection de la jeunesse (CJ-LPJ)
Dénominateur : Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, Estimations démographiques selon le territoire de CLSC,
1981-2000, édition 2005. 
Données analysées par CRABE, 2005.
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Figure 3.5

miliaux à l’égard des enfantse ont conduit la
société à un accroissement considérable des
connaissances du phénomène. 
Aujourd’hui, on s’entend  pour dire que ce
n’est pas tant les caractéristiques individuelles
des acteurs en présence — l’enfant et l’adulte
(le parent ou son substitut) — qui explique
l’abus physique et la négligence à l’égard
des enfants, que le contexte dans lequel cette
violence s’exerce.  

Nous présentons ici une explication du
phénomène, en reprenant le Cadre conceptuel
et épidémiologique pour la surveillance de
l’enfance maltraitée préparé par David A.
Wolfe, Ph. D., et Lilian Yuan, M.D., M. Sc., à
l’intention de Santé Canada, et en exposant
brièvement l’approche écologique qui sous-
tend cette explication. 

Comme elle identifie les facteurs de risque
et de protection importants à chaque niveau
de la santé d’une population (individuel,
familial, communautaire et sociétal), cette
explication pourra servir dans la planification
des actions visant à réduire les taux de  mal-
traitance envers les enfants.

L’étiologie des mauvais traite-
ments à l’égard des enfants

QUELQUES DÉFINITIONS
La négligence
Selon les études sur les mauvais traitements
infligés aux enfants, on peut affirmer qu’un
enfant est négligé lorsqu’un parent — ou la
personne chargée d’en prendre soin — ne lui
offre pas les conditions essentielles à son
développement affectif, psychologique et
physique. 

Cette négligence peut être physique ou
émotive. Elle est physique quand les besoins
de cet enfant ne sont pas satisfaits en matière
de nourriture, vêtement, logement, propreté,
soins médicaux et protection. Omettre, par
exemple, de superviser ou de protéger phy-
siquement un enfant est considéré comme un
cas de négligence physique. 

La négligence à l’égard d’un enfant est dite
émotive quand son besoin de se sentir aimé,
désiré, en sécurité et digne d’amour n’est
pas satisfait. La négligence émotive peut
aller de la non-disponibilité du parent — ou

de la personne chargée de prendre soin de
l’enfant — au rejet ouvert de ce dernier.

L’abus physique
Selon les études en la matière, l’abus
physique est l’usage excessif de sa force en
l’appliquant délibérément, sur une partie du
corps de l’enfant, de sorte qu’elle provoque
ou pourrait provoquer une blessure non acci-
dentelle. Cet abus peut se limiter à un seul
épisode où l’enfant est agressé, comme il peut
englober de nombreux incidents en série.
Par exemple, frapper, secouer, étouffer, mor-
dre, donner des coups de pied, brûler, empoi-
sonner un enfant ou le tenir sous l’eau sont
des manifestations d’abus physique.

Le risque de mauvais traitements
Il y a risque de mauvais traitements lorsqu’un
danger éventuel en ce sens s’avère plus ou
moins prévisible. Toutefois, le risque n’est
pas une certitude.

Les facteurs de risque
Les facteurs de risque de victimi-

sation sont des conditions, circons-
tances ou particularités d’une personne

ou de son environnement qui augmentent la
probabilité pour un enfant d’être victime de
mauvais traitements.  Ils peuvent être con-
comitants ou antérieurs au problème. 

Les facteurs de protection
Les facteurs de protection contre la

victimisation sont des conditions,
circonstances ou particularités d’une per-

sonne ou de son environnement qui dimi-
nuent la probabilité pour un enfant d’être 
victime de mauvais traitements.  Lorsque le
facteur de protection correspond à des ca-
ractéristiques de l’individu, on parle de
résilience. Qu’il soit de protection ou de
résilience, un facteur agit toujours dans un
contexte où il y a déjà un risque.

Les victimes, les agresseurs et
les contextes favorables
Les données portant sur la nature et les cir-
constances des mauvais traitements infligés
aux enfants portent généralement sur la dis-
tribution de l’âge et du sexe des enfants vic-
times et des adultes agresseurs; elles portent
également sur les circonstances des inci-
dents. Ces circonstances incluent : 

e Par souci d’homogénéité, la présente étude porte exclusivement sur l’abus physique et la négligence. En effet, les chercheurs con-
sidèrent généralement que l’étiologie et les conséquences de l’abus sexuel se distinguent des autres mauvais traitements. Quant
aux troubles de comportement, ils constituent une problématique différente des mauvais traitements.

Numérateur : Base de données des Centres jeunesse et de la loi sur la protection de la jeunesse (CJ-LPJ)
Dénominateur : Ministère de la santé et des services sociaux du Québec, Estimations démographiques selon le territoire de CLSC,
1981-2000, édition 2005. 
Données analysées par CRABE, 2005.
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a) les antécédents de la maltraitance tels que
le comportement de l’enfant, les troubles
ou l’inadaptation de l’adulte, la sévérité, la
nature et la durée des cas signalés de mau-
vais traitements;

b) les circonstances entourant les incidents
telles que l’utilisation de la force, les stra-
tagèmes utilisés afin d’éviter le signalement
des mauvais traitements, etc.

Les facteurs associés au risque
d’abus physique et de 
négligence

L’âge de l’enfant 
et son comportement 
Les études ont établi que l’âge était associé
au risque de négligence et d’abus physique,
mais que le sexe et l’appartenance ethnocul-
turelle ne l’étaient pas.  Le plus souvent, les
enfants trottineurs et d’âge préscolaire ainsi
que les jeunes adolescents sont les victimes
de violence physique et émotive. Ces pério-
des de développement correspondent d’ailleurs
à l’émergence d’une plus grande indépen-
dance et, partant, d’un plus grand nombre
de conflits entre le parent et son enfant. Bien
que la violence physique affecte une assez
grande proportion de jeunes de tous les
groupes d’âge, le taux de blessures physiques
le plus élevé se retrouve chez les 12-17 ans,
sans doute à cause de l’augmentation des
conflits entre le parent et l’adolescent.

L’abus physique est le plus souvent associé
aux comportements d’opposition de l’enfant,
tels que le refus, les bagarres et les disputes,
les événements accidentels, les comporte-
ments dangereux, immoraux ou sexuels de
l’enfant, ainsi que les inconvénients causés par
le comportement de l’enfant ( par exemple,
lorsqu’il pleure ).

Quant à la négligence, elle est plus souvent
signalée lorsque les enfants sont très jeunes,
le nombre de cas diminuant avec l’âge.

L’inadaptation de l’adulte
Dans les cas de négligence, ce qui carac-
térise leurs circonstances, c’est plutôt l’ina-

daptation chronique de l’adulte telle que l’in-
suffisance de ses connaissances et compé-
tences parentales ou son refus de subvenir aux
besoins de la famille.

Même si, ayant telle ou telle caractéris-
tique, l’adulte joue un rôle crucial dans un cas
de négligence ou d’abus physique, ces mau-
vais traitements envers les enfants ont
rarement pour cause un seul facteur.
Différents facteurs de risque sont générale-
ment présents. Par contre, ces facteurs de
risque se retrouvent également dans plusieurs
familles vivant sous tension sans que les
enfants y subissent pour autant des mauvais
traitements.  C’est pourquoi les études arrivent
à la conclusion qu’il faut chercher la cause des
mauvais traitements dans l’interaction entre
les influences individuelles, familiales et cul-
turelles.

Les premières études portant sur les parents
qui présentent des comportements de vio-
lence physique envers leurs enfants y perce-
vaient le signe d’une maladie mentale ou de
prédispositions biologiques augmentant la
tendance d’une personne à des comporte-
ments violents ou impulsifs f. 

Subséquemment, des études visant à dis-
tinguer le parent maltraitant du parent
adéquat n’ont pas réussi à démontrer qu’une
forme identifiable de psychopathologie ou
de trouble de la personnalité caractérisait le
premier et non le second. Par contre, ces
études rapportent chez les parents négli-
gents et abusifs plus de symptômes liés au
stress ayant trait au rôle parental, tels que l’ir-
ritation, l’insatisfaction et des problèmes de
santé. 

D’autres études ont confirmé des dif-
férences cognitives et comportementales
ayant trait à certaines caractéristiques psy-
chologiquesg. 

Ces résultats ont mené à une plus grande
conscience de l’importance des facteurs con-
textuels pouvant entraîner dans la spirale
des mauvais traitements un individu ou une
famille ayant des prédispositions à s’évader
devant les difficultés ou à régler les conflits
par la violence. Il est aussi devenu clair qu’on

doive absolument considérer les caractéris-
tiques psychologiques des parents abusifs
en lien avec leur rôle parental et le contexte
familial et social. 

Les causes de l’abus physique
et de la négligence
Les pratiques éducatives d’un
milieu social
À première vue, la maltraitance à l’égard des
enfants apparaît comme un phénomène social
isolé ou un problème psychologique dont
souffre le parent. Mais il n’en est rien. La
maltraitance envers les enfants est plutôt
une pratique éducative influencée par une
multitude de facteurs culturels et situation-
nels qui déterminent le niveau de conflit ou
de coopération présent dans la relation entre
le parent et son enfant. C’est un produit de la
socialisation sanctionnant l’utilisation de la
violence et des méthodes d’affirmation du
pouvoir avec les membres de la famille. 

Les pratiques de socialisation sont cons-
tituées de normes communautaires et socié-
tales spécifiant les méthodes éducatives
acceptables ou tolérables. Elles sont formées
par les attentes actuelles et passées quant aux
normes minimales caractérisant l’environ-
nement où l’enfant grandit.  Plusieurs de ces
attentes sont transmises de génération en
génération, alors que les influences extérieures
ou  celles qui proviennent de l’éducation sont
minimes. 

Les circonstances 
socio-économiques
Un contexte marqué par une carence sociale
et économique peut transformer en parent
maltraitant tout individu ayant des prédispo-
sitions à la violence.   À mesure que la struc-
ture sociale devient difficile à maîtriser et à
manœuvrer pour un adolescent ou un adulte,
ou est perçue comme telle, celui-ci a tendance
à utiliser davantage des méthodes abusives,
ou à faire preuve de négligence en tentant de
se retirer de la situation dans un effort visant
à contrôler les situations quotidiennes irri-
tantes perçues comme cause de stress.

f Tels que des comportements agressifs chroniques se manifestant dans certaines situations, l’isolement social, un style rigide et autoritaire dans ses rapports familiaux, l’impulsivité et la violence
conjugale. Les parents ayant ces types de comportements sont décrits comme étant immatures au plan affectif, ayant peu de tolérance à la frustration, de la difficulté à exprimer leur colère de
façon adéquate, des attentes irréalistes au sujet de leurs enfants (et peu de souci de leurs besoins ou d’égards pour leurs habiletés) et des gros problèmes d’estime de soi ou d’adaptation de  la per-
sonnalité résultant de problèmes dans leur famille d’origine. 
Par contre, on décrit le parent négligent comme souffrant de troubles de la personnalité ou possédant une connaissance insuffisante du développement de l’enfant et des stimulations qui lui sont
nécessaires, ou encore vivant dans un isolement social chronique et s’identifiant à une sous-culture déviante, liée, par exemple, à la drogue, à l’alcool ou au crime.     

g Telles que : une intolérance à la frustration et l’expression inadéquate de la colère, l’isolement social limitant les sources de soutien, des aptitudes parentales déficientes, des attentes irréalistes
envers les enfants, une évaluation exagérée par les parents du stress causé par le comportement de leurs enfants et leur perception d’être incompétents ou inadéquats dans leur rôle parental.

La négligence et l’abus physiqueà l’égard des enfants
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L’aggravation des conflits entre les membres
d’une famille ne semble pas tant causée par
une forme particulière de stress, mais bien par
le fait de vivre dans un environnement com-
posé d’éléments stressants variés ayant dif-
férentes origines, comme par exemple la
défavorisation socio-économique.

Ce sont des études traitant du rôle de la
pauvreté et des milieux familiaux défavorisés
sur ce phénomène de la négligence et de
l’abus physique infligés à des enfants qui ont
permis de voir un lien entre l’incidence de ces
mauvais traitements et des facteurs con-
textuels plutôt qu’uniquement individuels.
De plus, des travaux sur l’isolement social et
le stress chronique ont permis de compren-
dre à quel point, en privant le parent d’un
réseau de soutien, l’isolement social est une
condition nécessaire quoique non suffisante
à l’incidence des mauvais traitements infligés
aux enfants.  
D’autres études ont révélé : 
1. que les enfants victimes de mauvais traite-

ments provenaient deux fois plus souvent
de familles monoparentales dont la mère
était chef de famille; 

2. qu’ils avaient une probabilité quatre fois
plus élevée d’être bénéficiaires de la sécu-
rité du revenu; et 

3. qu’ils étaient davantage touchés par des
facteurs de stress tels que des problèmes
de santé, l’abus d’alcool et la violence
conjugale.
Ainsi, étant signalés plus souvent dans des

familles défavorisées aux plans économique
et social, les mauvais traitements infligés
aux enfants ont été clairement associés aux
inégalités socio-économiques. 

La pression des circonstances
Au lieu de se baser sur des caractéristiques
psychologiques et de distinguer les parents
abusifs ou négligents des parents non abusifs
ni négligents, cette perspective, qu’on appelle
approche écologique, a amené l’idée selon
laquelle la violence envers les enfants s’exerce
davantage en fonction de la situation qu’en
fonction de la personnalité de l’individu. Les
mauvais traitements infligés aux enfants ne
sont donc plus perçus comme un phénomène
social isolé ou le résultat d’un trouble de la
personnalité, mais bien comme le symptôme
d’une société qui préfère définir les mauvais
traitements en termes cliniques plutôt que

structurels et qui tolère l’usage de la violence
au sein de la famille dans certaines circons-
tances au lieu de mettre suffisamment de
services à sa disposition pour combler les
besoins de ses membres.

Il ne faut donc plus considérer les pra-
tiques éducatives inadéquates uniquement en
lien avec des facteurs individuels, mais égale-
ment tenir compte de la pression des cir-
constances culturelles et sociales qui fixent les
paramètres du comportement individuel. 

Ces circonstances dans lesquels survient un
cas de négligence ou d’abus envers un enfant
sont en partie composées d’interactions entre
le parent et l’enfant qui ont lieu à l’intérieur :
a) d’un système leur offrant rarement d’autres

solutions, comme l’exposition à des mo-
dèles parentaux adéquats et l’accès à l’édu-
cation et au soutien; ou 

b) de contraintes bien définies (lois, sanc-
tions et conséquences punissant l’utilisa-
tion excessive de la force pour résoudre les
problèmes quotidiens liés à l’éducation des
enfants).  
Si alors les parents n’ont pas la capacité

personnelle ou ne disposent pas de ressources
suffisantes pour s’adapter de façon adéquate,
le risque de résoudre les problèmes quoti-
diens et les contrariétés de façon inadéquate
augmente. 

Plusieurs adultes qui sont parents pour la
première fois admettent que les exigences
liées au rôle parental sont parfois accablantes
et inattendues. Heureusement, l’immense
majorité d’entre eux ne deviennent pas abusifs
ou négligents car ils disposent de facteurs leur
permettant de compenser. Toutefois, la diffi-
culté à répondre aux exigences liées à leur rôle
dès les premiers temps, tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du contexte familial, contribue à
augmenter le stress présent dans la relation
père/enfant ou mère/enfant, augmentant
ainsi le risque d’abus ou de négligence.

La spirale des 
mauvais traitements
L’incapacité du parent à bien répondre aux
exigences liées à l’éducation des enfants
augmente son trouble affectif et renforce sa
conviction que l’enfant est la cause de son
stress. Les premiers jalons de comportements
parentaux violents  peuvent alors progresser
vers un second stade.

Lorsque le parent ignore l’existence de

méthodes plus constructives et qu’il cons-
tate que l’usage de la force fonctionne à
court terme — en ce sens que la mauvaise
conduite de l’enfant cesse ou que le parent
apaise son stress ou  sa colère —, il apprend
à se servir de la contrainte, des menaces ou
de l’évitement en réponse aux facteurs de
stress liés au comportement de l’enfant. 

De son côté, l’enfant apprend à être plus
exigeant ou même contraignant dans ses
interactions avec le parent. D’ailleurs, c’est là
un comportement qu’il a acquis dès son très
jeune âge.  À un moment donné, la quantité
et l’intensité des incidents difficiles à maîtri-
ser accablent le parent à tel point que celui-
ci laisse exploser une forte colère, le plus
souvent dirigée contre l’enfant (ou le con-
joint), ou démissionne purement et simple-
ment devant ses responsabilités.

Avec le temps, le parent devient convain-
cu que les punitions fortes ou la fuite sont
nécessaires pour maîtriser le comportement
de l’enfant.  Il en vient à croire que s’il jette
du lest, l’enfant en abusera et détruira ce
qui lui reste d’autorité, prenant le contrôle de
la maisonnée. 

Dans le cas de négligence, pour les mêmes
raisons, c’est-à-dire pour échapper au stress
et à l’exaspération, le parent tentera d’éviter
les contacts avec l’enfant. 

Piégé dans une telle situation d’abus ou de
négligence, l’enfant s’englue dans les problè-
mes de comportement, amplifiant ainsi la
frustration du parent et la sévérité de ses
tentatives de maîtriser l’enfant.  Le parent se
trouve ainsi pris dans une spirale et utilise la
contrainte ou l’évitement en réponse à la
tension et à l’irritation. Ce manège fonc-
tionne au début mais, avec le temps, il devient
de moins en moins efficace.

Les conséquences 
Les mauvais traitements infligés aux enfants
sont des facteurs environnementaux pou-
vant nuire au développement d’un enfant, qui
normalement progresse selon des processus
génétiques spécifiques à l’espèce humaine
et de façon organisée et adaptée. À la suite
de mauvais traitements chroniques et sévères
et d’autres types de stress, le développement
d’un jeune enfant peut prendre une voie radi-
calement différente. Les stades de développe-
ment sont alors perturbés, causant des pro-
blèmes affectifs et comportementaux pouvant
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aller des troubles de la parole et du langage
à des comportements déviants. 

En effet, les mauvais traitements per-
turbent le développement de l’enfant dans des
aspects fondamentaux de sa personnalité,
en causant, par exemple, :
• une difficulté particulière à former des

relations (difficulté d’attachement, diffi-
culté à se faire accepter par les pairs,
manque de sensibilité au niveau des inter-
actions sociales);

• des problèmes de régulation des émotions
(humeur, trouble du comportement);

• des déficits cognitifs et scolaires.
En outre, il a été établi que les mauvais trai-

tements affectent la perception de soi et la
représentation du monde que construisent les
enfants.  L’enfant apprend à s’attribuer la
responsabilité des événements stressants et
dont il n’a pas la maîtrise plutôt que de l’at-
tribuer à la situation ou aux circonstances, ce
qui le rend vulnérable à une diminution de
l’estime de soi. 

Les mécanismes d’adaptation
Néanmoins, même les incidents les plus trau-
matiques, tels que l’abus, la négligence et la
carence affective, n’affectent pas les enfants
de manière prévisible et caractéristique.  Leur
influence dépend plutôt de facteurs variés,
particulièrement le caractère de l’enfant et
le soutien disponible.  Heureusement, les
enfants ont une capacité remarquable d’a-
daptation aux situations tant positives que
négatives.  Si on leur procure la protection
nécessaire, certains peuvent résister aux ef-
fets négatifs engendrés par les mauvais
traitements.

Les conséquences négatives ne sont donc
pas inévitables : les enfants possèdent une
habileté à s’adapter et à utiliser les ressources
à leur disposition pour résister aux effets
néfastes de ces expériences.  En effet, les
enfants maltraités vivent constamment des
situations dont ils n’ont pas la maîtrise, pou-
vant nuire de différentes façons à leur dé-
veloppement et à leur capacité d’adaptation,
et menaçant leur bien-être psychologique. 
Ils doivent non seulement faire face aux
accès de colère de leurs parents, mais égale-
ment s’adapter à certaines circonstances de

leur environnement pouvant nui-
re à leur développement.  Ces cir-
constances peuvent être des événe-
ments aussi dramatiques que la
violence conjugale et la sépara-
tion des membres de la famille.
Elles peuvent aussi être des acti-
vités quotidiennes pouvant paraître
banales, mais qui ont leur impor-
tance — telles que les interactions
sociales inamicales, le peu d’occa-
sions d’apprendre et un style de
vie chaotique — et qui peuvent con-
trarier ou même perturber l’enfant.

La résilience
Au même titre que d’autres formes
d’adversité ou de traumatismes
dans l’enfance, les mauvais traite-
ments n’affectent pas l’enfant de
façon nécessaire et déterminante.
Sans doute leur influence dépend-
elle de leur sévérité et de leur
chronicité, mais également de l’in-
teraction entre ces mauvais traite-
ments et les caractéristiques indi-
viduelles de l’enfant. Les enfants peuvent
être résilients à certains facteurs de stress 
particuliers alors qu’ils sont vulnérables à
d’autres, et leur capacité à résister peut aussi
varier selon le moment et le contexte où ces
événements surviennent. 

Certains traits de personnalité, tels que
l’estime de soi et un sens du moi positif,
favorisent chez un enfant maltraité sa
« capacité de rebondir ». De plus, s’il entretient
une relation positive avec au moins une per-
sonne significative et cohérente lui offrant
soutien et protection, l’enfant peut être pro-
tégé en partie des effets dommageables des
mauvais traitements dont il est victime.  Cette
personne peut même être le parent maltrai-
tant lui-même, ce qui peut être difficile à con-
cilier pour l’enfant. Cependant, l’enfant mal-
traité ne considère généralement pas ses
parents comme étant « abusifs ».  La loyauté
envers ses parents est un lien affectif puis-
sant : un parent qui crie, frappe et châtie peut
également représenter pour l’enfant une
source d’intimité, de connaissances et
d’amour.  

Les facteurs de risque
Tel que nous le suggérions pré-

cédemment, ce ne sont pas unique-
ment les caractéristiques propres au pa-

rent ou à l’enfant qui expliquent les mauvais
traitements envers ce dernier.  C’est plutôt un
ensemble d’interactions entre des facteurs
qui se trouvent à différents niveaux : individu,
famille, communauté locale, société. En effet,
le parent et son enfant font partie d’un sys-
tème plus étendu où existent des conditions
— telles que le taux d’emploi, le climat social
du quartier, les ressources disponibles dans la
communauté et le revenu — qui, en interac-
tion avec des facteurs associés au parent ou
à l’enfant créent leur vulnérabilité ou leur
apportent le bien-être. 

En d’autres termes, l’approche écologique
nous invite à porter notre attention sur l’in-
terface individu/famille/milieu. Selon cette
approche, il n’existe pas de facteurs person-
nels ou environnementaux spécifiques qui
sont à l’origine des problèmes d’adaptation.
Il faut plutôt voir l’émergence de ces pro-
blèmes comme le résultat d’interactions 
entre plusieurs facteurs personnels et envi-
ronnementaux reliés entre eux et interdé-
pendants.

h Dufour S et coll., CRABE, Premier atelier : Concepts de base et utilisation des portraits territoriaux. Guide du participant, février
2005, p.4.

La négligence et l’abus physiqueà l’égard des enfants



16 Vol. 44 no 2 • avril 2006 • Revue préscolaire

Dans le domaine des abus et de la négli-
gence, une telle perspective a le mérite de
proposer un modèle d’explication multidi-
mensionnel intégrant l’ensemble des carac-
téristiques des individus, de leur famille et de
leur environnement immédiat et sociétal.  Elle
pose la question des lieux et modes d’arti-
culation des divers facteurs associés au
phénomène des mauvais traitements infligés
aux enfants. 

Les études dans ce domaine soulignent
l’importance d’identifier les facteurs de risque
et de protection pour le bien-être des enfants
et des jeunes, qui se situent aux différents
niveaux systémiques. Selon elles, l’environ-
nement que constitue le milieu de vie repré-
sente un niveau systémique susceptible de
favoriser ou de nuire au développement des
jeunes.  Ces études  associent, par exemple,
le climat social d’un quartier à l’incidence d’un
ensemble de problèmes psychosociaux tels
que la délinquance et différentes formes de
victimisation. On sait que le climat social
varie en fonction des caractéristiques des
familles résidantes. Comme les familles pau-
vres risquent davantage de vivre dans un
quartier défavorisé, leurs conditions de vie
déjà difficiles risquent de s’y détériorer encore
davantage.

Quels sont les facteurs de risque qui aug-
mentent la probabilité pour un enfant d’être
victime de mauvais traitements? Comment
se distribuent ces facteurs sur un territoire
donné?

Au niveau individuel 
(adulte et enfant)

Les caractéristiques 
personnelles de l’enfant
Il faut d’abord souligner que plus un enfant
est jeune, plus il risque de subir des mauvais
traitements. Cela s’expliquerait par le fait
qu’il a plus de difficulté à contrôler ses émo-
tions et qu’il a souvent tendance à s’oppo-
ser et à s’affirmer, qu’il passe plus de temps
avec le parent et qu’il est physiquement et
psychologiquement plus vulnérable. En outre,
des études ont permis d’établir un lien entre
la prématurité et le faible poids d’un enfant

à la naissance, d’une part, et les mauvais
traitements à son endroit, d’autre part. Ce lien
s’expliquerait par le fait que cet enfant serait
moins attrayant et plus exigeant i. 

D’autres études montrent que les enfants
maltraités présentent davantage de com-
portements perturbateurs et que ces com-
portements contribueraient à provoquer une
réaction coercitive chez le parent. Une ques-
tion demeure : est-ce le comportement de
l’enfant qui provoque la conduite coercitive
du parent ou l’inverse? 

Enfin, il y a des auteurs qui retrouvent
chez certains enfants des particularités asso-
ciées aux mauvais traitements qu’ils subis-
sent.  Ces particularités sont notamment les
suivantes :
• L’externalisation, qui comprend les troubles

de comportement, les troubles réactionnels,
l’agressivité, l’opposition, l’impulsivité et le
manque de contrôle.

• Le fonctionnement intellectuel limité, qui se
traduit notamment par la présence de
problèmes de raisonnement abstrait ou
verbal, par de l’immaturité cognitive ou
par un quotient intellectuel inférieur à 80.•

• Le handicap physique, dont la définition
varie selon les études, allant d’anormalités
physiques mineures à des conditions
physiques limitant sérieusement le fonc-
tionnement.  Selon certaines études scien-
tifiques, la présence d’un handicap physi-
que chez l’enfant serait associée aux
mauvais traitements subis, notamment l’a-
bus physique. Toutefois, les liens avec la
négligence n’ont pas encore été établis.

• L’hyperactivité ou un déficit d’attention ou
des problèmes d’attention, ou encore un
trouble déficitaire de l’attention avec ou
sans hyperactivité (TDAH), identifiés sur
la base d’un très haut niveau d’activités et
de comportements impulsifs.

• L’internalisation, qui comprend la dépres-
sion, l’anxiété, le retrait social,  l’isolement
et la timidité.

• Les problèmes de santé physique, tels que
les maladies chroniques.

• Un tempérament difficile. Les parents étant
la principale source d’information sur la
personnalité et le tempérament de leur

enfant, celui dont le tempérament est jugé
difficile serait plus souvent victime de
mauvais traitements que les autres.
Les enfants ayant ces particularités seraient

plus souvent victimes de mauvais traitements
que les autres. Ainsi, bien que la conduite des
parents constitue un facteur étiologique
important dans les mauvais traitements à
l’égard des enfants, il ne faut pas minimiser
le fait que les comportements des enfants
peuvent également provoquer les mauvais
traitements dont ils sont victimes.  

Les caractéristiques personnelles
des parents
Le fait le plus constant concernant les parents
négligents ou abuseurs est qu’ils ont eux-
mêmes presque toujours été agressés, battus
ou négligés étant enfants. Cependant, il n’y a
pas de relation nécessaire entre le fait d’être
négligent ou abuseur et celui d’avoir été vic-
time de négligence ou d’abus, puisque, selon
les statistiques, seulement un tiers des pa-
rents agressés ou négligés dans leur enfance
maltraitent leurs enfants. Différents facteurs
de protection viennent donc briser ce cycle de
transmission de la violence.  Par exemple,
les mères qui ont été maltraitées au cours de
leur enfance mais qui ont un bon réseau de
soutien social, qui ont connu une relation
saine et réconfortante avec un des parents
dans leur enfance, qui ont un conjoint aidant
ou qui ont connu une expérience de thérapie
positive sont moins à risque de maltraiter
leurs propres enfants.

Selon des études, certains traits psycho-
logiques chez le parent augmenteraient chez
eux le risque de maltraiter leurs enfants : 
• Certaines caractéristiques psychologiques,

telles qu’un affect négatif envers l’enfant,
une faible estime de soi, de l’irritabilité, de
la rage, de l’hostilité, de l’agressivité, de
l’anxiété, de l’impulsivité, un manque d’em-
pathie et de l’égocentrisme, de mauvaises
stratégies d’adaptation et une tendance à
la réattribution externe (c’est-à-dire à
attribuer la responsabilité ou la cause des
événements de sa propre vie à des facteurs
extérieurs à soi-même) augmenteraient le
risque de mauvais traitements.

• Son fonctionnement intellectuel limité, qui
se traduit notamment par la présence de
problèmes de raisonnement abstrait, par de
l’immaturité cognitive ou par un quotient

i D’autres études n’ont pas été en mesure d’observer pareille association. Le manque de consistance dans les études ne signifie pas
que la prématurité ne constitue pas un facteur étiologique de la maltraitance mais plutôt que le phénomène s’explique par l’in-
teraction entre un parent et un enfant dans une famille, et ce, dans un contexte environnemental et communautaire plus large.
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intellectuel inférieur à 80.
• Son histoire personnelle de mauvais traite-

ments durant l’enfance et l’intensité des
mauvais traitements subis.

• Son isolement social qu’on peut mesurer
par :
•l’absence d’un réseau informel de soutien;  
•la perception d’isolement social; 
•une absence de participation aux activités
communautaires ou sociales; 

•la méfiance envers les autres; et
•des relations interpersonnelles de moin-

dre qualité.
• Des problèmes de santé mentale tels que la

dépression, les problèmes émotifs et la
détresse psychologique.

• Des problèmes de santé physique, des han-
dicaps ou des douleurs physiques.

• Une faible utilisation des ressources qu’on
retrouve dans la communauté.

• Le jeune âge (parents adolescents).
• Une faible scolarité et l’absence de quali-

fication professionnelle.
• Un haut niveau de stress.
• La toxicomanie (incluant la consomma-

tion excessive d’alcool ou de drogues, les
comportements pour trouver de la drogue,
les effets neuropharmacologiques des
drogues, l’activité criminelle, l’absentéisme
parental, l’agitation et la dépression dues
au sevrage).  

• Les distorsions cognitives telles que l’at-
tribution d’intentions malicieuses à l’en-
fant.

• La réactivité physiologique. Il semblerait
que le seuil  physique de tolérance serait
moindre chez les parents ayant une forte
réactivité physiologique.  

Le contexte de la 
relation parent-enfant
Des études ont démontré que le parent né-
gligent ou agresseur a une tendance irré-
pressible à parler négativement de son enfant,
qu’il est moins attentionné, plus punitif à
son égard et plus porté à le censurer. Il mani-
feste moins d’affection et utilise davantage les
punitions corporelles que le raisonnement
et la démarche inductive pour orienter le
comportement de l’enfant. Il dispose d’un
répertoire plus limité de stratégies de contrôle

des comportements de ce dernier.
Il ressort également de ces études que les

conduites agressives du parent apparaissent
lorsque, présentant certaines prédispositions
telles que l’anxiété, la dépression et l’hosti-
lité, celui-ci devient irrité par le comportement
de son enfant et tente sans succès de le con-
trôler physiquement.  Le parent devient alors
si énervé qu’il perd le contrôle de son com-
portement punitif et amplifie exagérément ce
qui, à l’origine, n’était qu’une simple conduite

disciplinaire.

Au niveau familial
Les mauvais traitements envers
les enfants se produisent sou-

vent dans un contexte familial caractérisé
par une multitude de problèmes, où la pau-
vreté et la défavorisation socio-économique,
la monoparentalité, l’isolement social, les
déménagements fréquents j, le surpeuple-
ment du logement, la faible scolarité des pa-
rents, la détresse conjugale, la violence fami-
liale et d’autres formes de conflits ou de
pathologies connexes perturbent consi-

dérablement le développement de
l’enfant. 

Au niveau 
communautaire
Les études démontrent, primo,

que, étant plus isolées socialement et pos-
sédant un réseau social plus restreint, les
familles maltraitantes sont moins engagées
dans la vie de quartier à cause des démé-
nagement fréquents et, secundo, qu’elles
utilisent moins les services communautaires.
De plus, ces familles entretiennent une moins
grande réciprocité dans leurs relations avec 
les personnes de leur entourage, ce qui con-
tribue à épuiser ces dernières et à éviter leur
fréquentation. Enfin, ces familles vivraient
généralement dans des milieux caractérisés
par le manque d’espace, la pauvreté, la crimi-
nalité et la désorganisation sociale.

Par conséquent, même si le phénomène
des mauvais traitements infligés aux enfants
n’est pas confiné aux milieux défavorisés, il est
clair qu’on doit le considérer dans le contexte
du stress généralement causé par la défa-
vorisation matérielle et sociale et privant l’in-

dividu des ressources nécessaires à son plein
épanouissement.

Au niveau
sociétal/culturel
Différents facteurs sociocul-

turels seraient également as-
sociés à la maltraitance.  Parmi ces facteurs
figure l’acceptation culturelle de la violence
et de la punition corporelle.  L’attitude de la
société à l’égard de l’enfant lui-même aurait
également une influence.  Par exemple, le fait
que l’enfant soit considéré plus ou moins
explicitement comme une propriété que les
parents peuvent manipuler à leur guise con-
tribuerait à la maltraitance. De même, le
manque de considération, de la part de la
société, pour les personnes qui assument les
soins des enfants jouerait également en
faveur de la maltraitance. Les difficultés d’ac-
cès à la qualification professionnelle pour
une portion importante de la société cons-
tituent un autre facteur de risque de mal-
traitance. Enfin, le jugement d’une société
selon lequel un groupe particulier mérite
moins de reconnaissance et de soutien poli-
tique et économique engendre nécessaire-
ment une vulnérabilité à la violence et à
plusieurs autres types de problèmes sem-
blables au sein de cette société.

Bien que ces différents facteurs n’aient
pas un effet direct sur la maltraitance, ils
constituent néanmoins un terrain fertile aux
mauvais traitements.  

Le cumul des risques 
et la probabilité de 
mauvais traitements
De toute évidence, le danger pour un enfant
d’être victime de mauvais traitements aug-
mente dans la mesure où il est exposé à des
risques accumulés.  Il a même été démontré
que : 

Des enfants en présence d’un seul facteur
de risque n’étaient pas plus susceptibles de
souffrir de conséquences sérieuses que des
enfants non exposés à des facteurs de risque.
Par contre, quand deux stress ou plus sont
concomitants, la probabilité que l’enfant ait
des séquelles est quadruplée et lorsque qua-
tre facteurs sont présents, le risque est mul-
tiplié par dix.

Ainsi, selon l’étude classique de Rutter, à
l’addition des facteurs de risque correspond

j Selon des études, les familles maltraitantes déménagent deux fois plus souvent que les familles non maltraitantes ayant les mêmes
caractéristiques socio-économiques.
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une multiplication exponentielle de proba-
bilité d’incidence de mauvais traitements.
Les indices de probabilité sont donc les sui-
vants :
• 0-1 risque : =
• 2 risques : x   4 
• 4 risques : x 10

Plus il y a de facteurs de risque, plus les
mauvais traitements sont susceptibles de se
produire. Toutefois, un risque n’est jamais
une certitude et, fort heureusement, la proba-
bilité de subir de mauvais traitements dimin-
ue avec la présence de facteurs de protection.

Les facteurs de protection
Un enfant peut être au moins partiellement
protégé des effets dommageables des mau-
vais traitements dont il est victime s’il entre-
tient une relation positive avec une person-
ne importante et cohérente lui offrant soutien
et protection, s’il a une bonne santé ou un bon
développement cognitif.  En d’autres termes,
les facteurs de résilience comprennent :
• les compétences; 
• les facteurs de personnalité et  
• les mécanismes de soutien ambiants qui

contribuent à la résilience. 
Ces facteurs agissent comme un amortis-

seur et procurent un réservoir de ressources
qui permet de faire face efficacement au
stress. De plus, il y a dans l’environnement de
l’enfant des facteurs de protection et des
facteurs associés qu’on peut trouver :  

1. chez le parent qui :
• possède un réseau social soutenant;
• a reçu un soutien émotif alors qu’il était lui-

même victime de mauvais traitements;
• porte un regard critique sur les comporte-

ments abusifs de ses propres parents;
• possède certaines caractéristiques psy-

chologiques (par exemple, l’optimisme);
• utilise des ressources formelles;  
• a été abusé durant l’enfance de façon

moins sévère et moins chronique.

2. dans la famille où l’on trouve :
• une relation conjugale stable et soutenante;  
• peu d’événements stressants;  
• de bonnes interactions parents-enfants.

3. dans le voisinage où l’on trouve : 
• des sources de soutien et des ressour-

ces diversifiées;

• de la solidarité;
• des attentes élevées;
• des opportunités de s’impliquer;
• des bas taux de chômage et de criminalité;
• des installations de garde, d’éducation, de

santé, de transport et  de loisirs en nombre
suffisant;

• des logements décents et à prix abor-
dable en nombre suffisant.

Pour prévenir : des mesures de
protection à tous les niveaux,
Les considérations sur les facteurs de pro-
tection laissent entrevoir des avenues intéres-
santes en prévention. La recherche en santé
publique a déjà relevé les principaux fac-
teurs qui influencent la santé de la population.
On les appelle les déterminants de la santé,
car chacun de ces éléments a une importance
déterminante dans la santé d’un individu. En
même temps, ils sont tous reliés les uns aux
autres. Parmi ces déterminants, on retrouve
le revenu et la situation sociale, les réseaux
de soutien social, l’éducation, l’environnement
physique, l’adaptation personnelle et les
capacités d’adaptation ainsi que le développe-
ment de l’enfant.

Au regard de chacun de ces déterminants,
si l’on veut créer des conditions environ-
nementales qui contribuent à diminuer la
probabilité pour les enfants de nos milieux de
vie d’être victimes de mauvais traitements, il
faudra mettre en place des stratégies et des
actions aux niveaux tant individuel et fami-
lial que communautaire et culturel. 

Par rapport à chacun des six déterminants
énumérés ci-dessus, nous suggérons quelques
actions se situant à ces niveaux divers.

Le revenu et
la situation sociale
Dans toute société, la distribution de la
richesse constitue un facteur important de
santé chez les individus qui la composent.
Leur situation sociale affecte leur santé
dans la mesure où elle détermine leur niveau
de maîtrise des événements de leur vie et
leur pouvoir d’agir sur leur environnement.
Dans la problématique de l’enfance mal-
traitée, il a été clairement démontré que le
revenu et la situation sociale, de même que
la pauvreté, le quartier et les politiques
sociales visant à éliminer la discrimination
et les inégalités ont une influence sur le

taux de maltraitance. 

Mesures au niveau individuel 
et familial
DES AMÉLIORATIONS AU PLAN 
SOCIO-ÉCONOMIQUE
Des études récentes suggèrent que des
améliorations du contexte économique —
des services de garde accessibles à toutes
les familles, des logements décents, sécuri-
taires et à prix abordable, des soins de santé
suffisants, etc. — contribuent de façon impor-
tante à faire baisser les taux d’incidence des
mauvais traitements.

Mesures au niveau communautaire
LE SOUTIEN AUX FAMILLES NOM-
BREUSES ET MONOPARENTALES
Afin de pallier au manque de ressources, à la
difficulté de partager les responsabilités de 
l’éducation des enfants et à une situation
socio-économique plus difficile, des mesures
de soutien — telles que l’aide aux devoirs, les
camps de jours, les programmes de retour aux
études pour la qualification professionnelle
des mères assortis de services de garde et de
transport — peuvent contribuer à diminuer le
stress des parents face à la lourdeur des
tâches, aux responsabilités et aux exigences
parentales.

L’ORGANISATION SOCIALE 
DE LA COMMUNAUTÉ
La maltraitance à l’égard des enfants est liée
de près aux aspects structuraux du quartier
et de la communauté. Les enfants qui vivent
dans des quartiers marqués par la pauvreté,
un nombre excessif d’enfants par habitant
adulte, de nombreux mouvements de popu-
lation et une forte concentration de familles
monoparentales sont les plus à risque d’être
victimes de mauvais traitements.

Il a été démontré que ces caractéristiques
du quartier reflètent la dégradation de l’or-
ganisation et du contrôle social dans une
communauté et que le taux de signalement
des mauvais traitements envers les enfants est
lié à cette dégradation.

Si l’on veut endiguer la dégradation de
l’organisation sociale, affermir le contrôle
social et diminuer ce taux de signalement des
mauvais traitements, il importe :
1. de réduire les nombreux mouvements de

population par des mesures incitatives
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d’accession à la propriété telles que des
projets de coopératives d’habitation;

2. de réduire la forte concentration des
ménages à faible revenu et des familles
monoparentales ainsi que le nombre exces-
sif d’enfants par habitant adulte par un
développement qui vise la variété des types
de logements dans les quartiers et la mi-
xité des catégories sociales;

3. de développer des stratégies de qualifica-
tion de la main d’œuvre.

Mesures au niveau 
sociétal/culturel
Les dimensions sociales et culturelles les plus
saillantes contribuant à la protection des
enfants sont :
1. la redistribution de la richesse collective et

la lutte contre les inégalités et la discri-
mination;  

2. la valorisation de la solidarité, de la com-
passion et de l’entraide; et

3. la réprobation générale des châtiments
corporels.  

Réseaux de soutien social
L’importance, pour un parent ou un enfant, du
soutien de la famille, des amis et de la com-
munauté dans la gestion des situations dif-
ficiles et pour le maintien d’un sentiment de
maîtrise des circonstances de sa vie est bien
documentée dans la littérature sur les mau-
vais traitements à l’égard des enfants. On y
reconnaît la contribution des réseaux de sou-
tien social au contrôle du stress et de l’isole-
ment des familles, de même que l’impor-
tance de l’accessibilité des ressources aux
familles dans le besoin.

Mesures aux niveaux 
individuel et familial
La protection des enfants peut nécessiter
des informations telles que le nombre de
déménagements et de perturbations aux-
quels l’enfant a dû faire face.  En effet, les
déménagements fréquents, les changements
d’écoles, les suspensions et le manque de
ponctualité amènent des perturbations dans
la scolarité, qui peuvent être responsables
des retards académiques observés chez cer-
tains enfants maltraités.

La protection des enfants peut aussi néces-
siter l’évaluation par les parents et les enfants
du soutien affectif et spirituel disponible. 

La littérature portant sur les effets de la
séparation ou du divorce des parents sur le
développement des enfants et leur capacité
d’adaptation souligne l’importance de pren-
dre en considération de telles circonstances.
Plus spécifiquement, il serait nécessaire
d’établir si les enfants sont plus vulnérables
aux mauvais traitements avant ou après la
séparation des parents, avant ou après les vi-
sites.  Le climat serein, la recherche du bien-
être des enfants avant tout et la résolution
pacifique des conflits entre les parents au
sujet de ces visites et les modalités concernant
la pension alimentaire des enfants sont recon-
nus comme étant pour ceux-ci des facteurs
de protection.

Mesures au niveau
communautaire
Les familles dans le besoin reçoivent peu de
services communautaires adéquats, parti-
culièrement avant un incident de mauvais
traitements envers l’enfant. Les parents à
risque hésitent à demander de l’aide jusqu’à
ce qu’ils y soient forcés ou que le problème
prenne une importance majeure.

La protection des enfants peut alors con-
sister à regrouper des informations sur les
options qui se présentent aux parents quant
à la garde et à la prise en charge de leurs
enfants et sur la façon dont les parents peu-
vent accéder aux ressources disponibles. Les
facteurs de protection devraient inclure l’ac-
cès individuel et familial à des moyens de

transport, des formes appropriées de com-
munication, des critères d’admissibilité à dif-
férents services communautaires, des solu-
tions aux barrières linguistiques et à tout ce
qui pourrait restreindre l’accès aux ressources.

Le nombre d’établissements et de familles
d’accueil adéquats pour les enfants mal-
traités et les enfants en danger représente
également un élément important du soutien
social. Le recrutement et la formation des
familles d’accueil, la disponibilité de foyers
d’accueil spécialisés et le soin des enfants par
la parenté devraient être considérés comme
des facteurs de protection.  

Éducation

Mesures aux niveaux 
individuel et familial
PRÉPARATION AU RÔLE PARENTAL
Des études ont démontré l’importance de
l’établissement précoce d’une relation posi-
tive entre les nouveaux parents inexpéri-
mentés et leur enfant.  À cette fin, les CLSC
offrent des programmes au moment de la
grossesse ou peu après la naissance ( des
cours prénataux, des programmes de visites
à domicile et d’autres efforts d’éducation
similaires) visant à aider les nouveaux parents
dans leur rôle et à renforcer la relation pa-
rent-enfant. Ces programmes peuvent égale-
ment avoir pour but d’offrir aux parents un
soutien social ainsi qu’une formation à l’em-
ploi, à l’éducation des enfants et aux stimu-

La négligence et l’abus physiqueà l’égard des enfants



20 Vol. 44 no 2 • avril 2006 • Revue préscolaire

lations nécessaires aux enfants.  

NIVEAU DE SCOLARITÉ
Le niveau de scolarité a été indirectement lié
à la maltraitance à l’égard des enfants. 
Avoir un certificat de qualification profes-
sionnelle constitue un facteur de protection,
de même que s’inscrire à des cours en édu-
cation familiale et sur d’autres sujets simi-
laires.

Mesures au niveau 
communautaire
SENSIBILISATION DANS LES ORGANISMES
INSTITUTIONNELS ET COMMUNAUTAIRES
Des politiques en matière de signalement
des cas de mauvais traitements pourraient
être établies dans les institutions et les orga-
nismes communautaires. Des formations sur
la violence envers les enfants pourraient être
offertes aux éducateurs tels que les ensei-
gnantes, les gestionnaires et les intervenants
communautaires. 

SENSIBILISATION ET ÉDUCATION 
DE LA COMMUNAUTÉ
L’information provenant des médias telle que
des articles d’information non alarmistes
décrivant la négligence et l’abus à l’égard
des enfants en des termes simples, favorise la
sensibilisation du public aux questions rela-
tives aux enfants. La vulnérabilité des enfants,

surtout de ceux qui ont des besoins parti-
culiers ou provenant de foyers où les parents
sont  souvent absents pour des durées pro-
longées, peut être décrite afin d’encourager
les parents à être vigilants quant aux déplace-
ments de leurs enfants.

Une étude visant à examiner les connais-
sances du public sur les conséquences de la
négligence et de l’abus physique ainsi que sur
les moyens de dissuasion pourrait être entre-
prise.

Mesures au niveau 
sociétal/culturel
Le Comité canadien sur la violence faite aux
femmes a déjà souligné l’importance de
dénoncer les abus de pouvoir qu’on observe
dans un grand nombre de nos institutions
telles que la famille, le système scolaire, le sys-
tème de santé, le système judiciaire et les
forces de l’ordre. Son rapport conclut que la
société doit entreprendre des changements
considérables avant que la violence envers les
femmes et les enfants ne prenne fin.

Environnement physique

Mesures au niveau familial
DES RÉPONSES À LA PROBLÉMATIQUE 
DES FAMILLES SANS DOMICILE FIXE
La disponibilité de logements adéquats à des
coûts abordables aux familles à faible revenu

assure aux enfants la stabilité dont ils ont
besoin pour leur développement et contribue
à réduire le taux de violence à leur égard. Une
étude récente a démontré qu’il y a moins de
négligence et de placements en famille d’ac-
cueil chez les familles à faible revenu dis-
posant d’un logement adéquat que chez les
enfants sans domicile fixe. 

La protection contre la négligence envers
les enfants est souvent associée à des élé-
ments essentiels permettant d’assurer leur
sécurité.  Une étude portant sur les blessures
accidentelles et non accidentelles chez les
enfants a révélé que le risque d’agressions
physiques est moindre lorsque, à la maison, il
y a moins de facteurs de stress tels que la
pauvreté, le chaos familial et les réactions
imprévisibles des parents, un logement sur-
peuplé et les déménagements fréquents. La
sécurité du foyer inclut de nombreuses carac-
téristiques telles que la protection contre
l’exposition au plomb, aux moisissures ou à
d’autres substances toxiques, des fils élec-
triques non protégés, l’eau dont la tempéra-
ture dépasse 49 degrés Celsius, un rangement
inadéquat des médicaments, le délabrement
ainsi que des appareils électriques non sécu-
ritaires. La propreté de la maison — comme
lorsque les parents s’occupent adéquatement
des animaux domestiques, font la lessive, la
vaisselle ou autres corvées similaires —
représente un facteur de protection.

Mesure au niveau 
communautaire
La présence d’espaces verts, de parcs et
d’équipements sportifs dans un voisinage
constitue un facteur important pour la pro-
tection des enfants.

Adaptation personnelle et
capacité d’adaptation

Mesures au niveau individuel
S’il est vrai que les mauvais traitements peu-
vent nuire aux stratégies d’adaptation cogni-
tives, affectives et comportementales des
enfants, plusieurs enfants et adolescents vic-
times réussissent quand même à relever de
façon adéquate les défis liés au développe-
ment et à devenir des adultes équilibrés.
Certaines circonstances, telles que la présence
d’un adulte bienveillant, ainsi que des facteurs
individuels tels qu’une bonne maîtrise de soi,
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un tempérament accommodant et de bonnes
compétences sociales, peuvent aider à
atténuer les séquelles laissées par les mauvais
traitements.

Développement de l’enfant

Mesures au niveau individuel
Les mesures de protection du développement
de l’enfant peuvent comprendre des stratégies
d’intervention visant à prévenir des risques
prénataux (tels que l’exposition aux toxines,
à l’alcool ou aux drogues, et aux blessures) ou
un handicap (tel que la déficience intel-
lectuelle, l’hyperactivité avec déficit de l’at-
tention ou autre anomalie neurobiologique).
Elles peuvent englober également des inter-
ventions visant à développer, entre les parents
et leur enfant, le lien d’attachement néces-
saire à la construction d’une base sécuritaire
et cohérente dont ce dernier a besoin pour
appréhender et explorer le monde.

Mesures au  niveau 
communautaire
L’organisation par la communauté d’efforts
coordonnés et cohérents pour offrir des servi-
ces et de la formation au personnel inter-
venant auprès des familles aide à prévenir et
à intervenir en cas de maltraitance auprès des
enfants. 

Les programmes de santé publique tels
que les visites à domicile par des profession-

nels — infirmières ou tra-
vailleurs sociaux — et les
visites à domicile de pa-
rents visiteurs non profes-
sionnels représentent des
approches communautaires
prometteuses pour la coor-
dination des services inté-
grés de santé et de services
sociaux afin de contrer l’iso-
lement des familles et met-
tre celles-ci en contact avec
les ressources du milieu.

Conclusion
Les mauvais traitements
infligés aux enfants ont
longtemps été perçus com-
me un phénomène social
isolé ou un problème psy-
chologique dont souffre le
parent.  Aujourd’hui, il est
reconnu qu’ils sont la con-
séquence de l’interaction
de bien des facteurs aux
niveaux personnel, fami-
lial, communautaire et so-
ciétal.  Si l’on veut que les
interventions pour enrayer
le phénomène aient un impact, il est illusoire
de s’en tenir uniquement à une approche
clinique psychologisante. Il faudra résolu-
ment agir sur les contextes où les mauvais

traitements se produisent autant que sur les
potentiels des personnes en cause. ■
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D éjà 32 ans! Que de pleurs, que de
joies, que de purs bonheurs!  Premiè-
re année d’enseignement : j’allais

pleurer dans les toilettes quand je n’en pou-
vais plus! Heureusement que j’avais une com-
pagne de travail expérimentée et compré-
hensive et que nos locaux communiquaient.

Au cours des années suivantes, j’ai pris un
peu plus d’assurance; mes petits échecs et
mes journées difficiles m’affectaient moins. 

Je rencontrais occasionnellement une com-
pagne d’université avec laquelle je discutais
et je planifiais mes semaines.
Premier élément du kit de survie : parler et
partager ses expériences.

Puis sont venues les années de consolida-
tion.  Parallèlement, j’ai uni ma destinée à un
enseignant. Les soupers du vendredi soir ser-
vaient d’autoévaluation et de partage d’en-
couragements.  Trois beaux garçons ont vu le

Septembre...C’est toujours avec un brin d’inquiétude que la majorité des enseignantes débutent 
l’année scolaire. Comment sera mon groupe cette année?
Nous sommes parfois soulagées de constater que nos élèves semblent gentils et dociles.  Nous
sommes alors bien motivées à passer une année de parfait bonheur avec ces adorables petits et nous
avons déjà de beaux projets en tête.
Mais, il y a des années plus difficiles : intégration, élève violent ou colérique, dynamique de
groupe particulière, etc. Il existe plusieurs facteurs qui peuvent nous rendre le quotidien scolaire
plus lourd, plus éreintant. 

DossierAnnée difficile... Je garde le sourire !

Voici donc un dossier qui vous aidera sûrement à affronter ces années particulières. 
Je remercie encore une fois les auteurs qui ont bien voulu nous faire partager leurs approches
et leurs expériences, qui ont accepté de nous outiller afin de vivre ces années plus difficiles en 
gardant le sourire!

Au début d’une carrière dans l’enseignement, il faut se servir de l’expé-
rience de ses prédécesseurs. Comme au départ d’une longue expédition
dont ni la destination ni le déroulement ne sont connus d’avance, il faut
se munir d’une liste d’objets qui nous permettront de survivre et de revenir
dans le meilleur état possible. Voici le récit de mon expédition et les élé-
ments qui m’ont permis de la poursuivre jusqu’à aujourd’hui. Voici mon
kit de survie!

En équi l ibre
Raymonde Gagnon, enseignante à la Commission scolaire des Rives du Saguenay
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jour.  Je les ai confiés à ma grande sœur qui
leur a servi de mère.  Je partais le matin avec
toute la tranquillité d’esprit possible pour
me consacrer à mon travail.  Même quand ils
étaient malades, je partais sereine.  Les con-
fier à quelqu’un de la famille ou à un CPE,
l’important est de les confier à quelqu’un en
qui on a une confiance totale.

Deuxième élément du kit de survie :
organiser sa vie familiale.

Au milieu  des négociations, des grèves, des
perfectionnements, des nouveaux program-
mes, d’une réforme, de la maternelle à temps
plein, il y a tous ces enfants.

Les gentils, les discrets, les vifs d’esprit,
les dociles, les calmes, les sociables, les
autonomes.

Et il y a aussi les autres. Les cas : les ac-
tifs, les dysphasiques, les trisomiques, ceux
qu’on ne comprend pas au début, ceux qui ont
un problème physique, ceux qui souffrent de
paralysie cérébrale, ceux qui s’opposent, ceux
qui ne tissent pas de liens affectifs.

Et il y a leurs parents! Ceux qui crient au
secours, ceux qui n’acceptent pas que l’en-
seignante voit des défauts chez leur petit
ange et ceux qui coopèrent.

Voir un enfant changer, progresser au jour
le jour, voilà ma gommette, mon renforcement
positif à moi. Et je ne suis pas seule pour
l’amener vers son intégration.

Il y a autour de moi tous ces professionnels
qui m’appuient, soutiennent les parents et
interviennent au besoin auprès de l’enfant :
psychologue, psychoéducatrice, ergothé-
rapeute, orthophoniste, intervenants des cen-

tres Jeunesse ou des centres de réadapta-
tion physique ou intellectuelle, éducatrices 
des garderies en milieu scolaire, direction de
l’école, aides linguistiques, conseillers péda-
gogiques.

Troisième élément du kit de survie :
référer à des professionnels.

Et moi dans tout ça?
J’essaie de mettre toute mon énergie dans

mon rôle du moment. À la maison, je suis
mère et épouse.

À l’école, je suis enseignante et, parfois,
apprentie psychologue. Dans la société, je
suis l’amie qui aime recevoir et être reçue, qui
va au restaurant, qui assiste à des spectacles
d’humour ou musicaux, qui développe de
nouvelles passions comme l’horticulture, l’in-
formatique, l’écriture, la conception de jeux
ou un projet de recherche avec l’université.

Quatrième élément du kit de survie :
développer des passions en dehors du 
travail.

Je crois que pour persister dans cette pro-
fession et ne pas en sortir épuisée ou perdre
sa motivation, il faut trouver un certain équili-
bre entre les différents « domaines » de sa vie
et ne pas en privilégier un plus que l’autre.
Aussi, il est parfois nécessaire de se réfugier
dans l’un quand l’autre ne va pas très bien.

L’important, quand on a tout essayé et
que rien ne fonctionne, c’est de se dire qu’on
a fait ce qu’on avait à faire et de lâcher prise.
Plus facile à dire qu’à faire, bien sûr! Surtout
pour des gens persévérants et acharnés
comme nous, les enseignantes au présco-
laire.

Des perroquets entêtés, voilà ce que nous
sommes parfois!

Je fais parfois de grosses colères, surtout à
cause des parents.  Avec l’appui de la direc-
tion de mon école, je réussis à garder le con-
tact.  Et aujourd’hui j’en ris grâce à des com-
pagnes empathiques qui accueillent mes
débordements, à une direction à qui je peux
exprimer tout ce que je ressens.

Et je souris en repensant à tous ces
enfants-problèmes, que j’appelle les enfants
« à mode d’emploi », qui ont tant pris de mon
temps et de mon énergie, mais dont je n’ou-
blierai jamais le nom. Je me disais parfois « Ils
ne m’auront pas », comme dans un combat à
finir.  Et la fin de l’année scolaire arrivait et 
j’étais encore debout!  En faisant le bilan de
ces années-là, je me demandais comment j’é-
tais parvenue à faire tout ça avec le groupe
que j’avais? J’initie mes élèves aux échecs, à
l’informatique, j’applique l’approche « Éveil au
langage et à la diversité culturelle et lin-
guistique », nous vivons des projets d’inté-
gration avec la classe des autistes… et tout
ça avec, chaque année, un lot d’enfants en
difficultés. Les progrès des autres enfants
me soutiennent dans la poursuite de mes
objectifs.

Je m’aperçois aujourd’hui que je suis
meilleure enseignante que jamais et que dans
trois ans, au moment de quitter l’école, je serai
vraiment bonne… enfin!

Cinquième élément du kit de survie :
avoir le sens de l’humour.

Le dernier élément, l’indispensable, l’in-
contournable, c’est ma fameuse chemise
rouge qui contient tous les gentils messages
écrits par les parents à la fin de chaque année
scolaire. Quand j’ai le moral au plus bas, j’ou-
vre mon classeur et je relis les remerciements
des parents. Je me rappelle quelle enseignante
extraordinaire je suis et quelle influence j’ai
sur leurs petits. Et mon estime de moi remonte
et je repars de plus belle vers de nouveaux
projets!

Sixième élément : le dossier Témoi-
gnages de parents.

Si une jeune enseignante me demandait de
la conseiller, je lui dirais d’équilibrer sa vie, de
donner le meilleur d’elle-même dans tous
ses rôles et d’être fière de ce qu’elle fait
chaque jour : ouvrir l’esprit de ces jeunes qui
lui sont confiés, les aimer, mais ne pas leur
donner toute l’énergie dont elle dispose. ■

DossierAnnée difficile... Je garde le sourire !
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Ce texte a été publié une première fois en 1997, dans le bulletin de liaison de l’Association québé-
coise des psychologues scolaires (vol. 9, no 2, p. 2-10), et il s’adressait d’abord, bien entendu, aux psy-
chologues scolaires. La direction de la Revue préscolaire m’a demandé l’autorisation de publier de nou-
veau ce texte puisqu’il est encore d’actualité. Je me suis empressé d’accepter, heureux de voir que cette
réflexion sur la récompense et la punition se poursuit. Ce qui a changé depuis 1997? Bien peu de choses,
si ce n’est que nos travaux sur la gestion de la classe se sont poursuivis et que nous avons publié une
deuxième édition de notre livre (Archambault, J. et Chouinard, R., 2003. Vers une gestion éducative
de la classe. 2e édition, Boucherville, Gaétan Morin, 348 p.). Il semble que malgré les nouvelles façons
de concevoir l’apprentissage et le développement de compétences, on persiste à voir aux récompenses
et aux punitions des vertus éducatives. J’espère donc que ce texte relancera le débat et que l’on cons-
tatera que concevoir ainsi le développement humain, c’est non seulement faire fausse route, mais c’est
se priver de développer soi-même de nouvelles façons de faire plus fructueuses et plus conformes à
ce que l’on connaît du processus d’apprentissage et de développement de l’enfant.

ATTENTION!
LES SYSTÈMES DE RÉCOMPENSES 

NE SONT PAS SANS DANGER
Jean Archambault, Ph.D.  Professeur à la faculté des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal

C ameron et Pierce (1994) publiaient
récemment un article faisant état des
résultats d’une méta-analyse sur les

effets du renforcement et de la récompense
sur la motivation intrinsèque des élèves, en
milieu scolaire. Cet article a d’ailleurs fait
l’objet d’un résumé dans un numéro récent du
Bulletin de liaison de l’Association Québécoise
des Psychologues Scolaires (vol. 8, no2).

Cameron et Pierce (1994) ont analysé une
centaine de recherches pour effectuer leur
méta-analyse. Selon eux, ni le renforcement
ni la récompense ne nuisent à la motiva-
tion intrinsèque des élèves.  Toutefois, la
méthodologie qu’ils ont utilisée est fort dis-
cutable, ce qui rend leurs résultats douteux 
( Lepper, Keavney et Drake, 1996; Ryan et
Deci, 1996 ).  Je ne veux pas m’attarder à
l’aspect méthodologique de cet article.  Les
chercheurs que je viens de citer l’ont d’ailleurs
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abondamment critiqué.  Non, c’est plutôt la
conclusion de l’article de Cameron et Pierce
qui m’a incité à écrire ce texte. En effet,
cette conclusion me semble manquer de
nuances.  En outre, et c’est là le point majeur,
cette conclusion peut mener à l’utilisation de
stratégies éducatives inefficaces, voire nocives.
Voyons voir. Cameron et Pierce affirment,
plutôt candidement : 

« Dans l’ensemble, cette étude permet de
croire que les enseignantes n’ont aucune rai-
son de s’empêcher de mettre en place des sys-
tèmes incitatifs dans leur classe.  Cette 
conclusion est basée sur nos résultats qui
démontrent que l’éloge ou la louange aug-
mentent la motivation intrinsèque et que les
autres récompenses, de même que le ren-
forcement, n’affectent à peu près pas la moti-
vation intrinsèque. » (p. 397-398) 

En premier lieu, je crois qu’on doit con-
sidérer d’autres variables que la seule moti-
vation intrinsèque lorsqu’il est question de
mettre en place un système incitatif (ou un
système de récompense) dans une classe. En
effet, on peut aisément supposer qu’un tel
système pourra avoir un impact sur plusieurs
autres aspects de la motivation à apprendre,
comme la perception des buts de l’école,
les attributions causales, les attentes de
succès ou la perception de sa compétence
(Martin, 1994). 

En outre, et c’est là l’enjeu majeur, je crois
plutôt que les enseignantes ont toutes les
raisons de s’empêcher de mettre en place
des systèmes de récompenses dans leur classe.
L’observation de nombreux systèmes de
récompenses ou d’émulation dans des clas-
ses et dans des écoles m’a convaincu qu’il
était grand temps de « faire autrement » pour
motiver les élèves et pour les aider à appren-
dre.  Je crois aussi que c’est le devoir des psy-
chologues scolaires non seulement de soutenir
les enseignantes pour qu’elles évitent de
mettre en place de tels systèmes dans leurs
classes, mais aussi de les appuyer dans leurs
démarches pour éliminer les systèmes qui
sont déjà en place et pour les remplacer par
des pratiques éducatives plus pertinentes et
plus respectueuses du processus d’appren-
tissage et de la motivation à apprendre. 

L’avancée des connaissances en psycholo-
gie cognitive et en psychologie de l’éducation,
tout particulièrement depuis une vingtaine
d’années, nous fait voir la futilité et l’inuti-

lité de tels systèmes. En outre, ces connais-
sances débouchent sur une foule de pra-
tiques éducatives plus conformes à ce que l’on
connaît du processus d’apprentissage et du
phénomène de la motivation à apprendre.
Qui d’autre que les psychologues scolaires
serait mieux placé pour diffuser ces con-
naissances? En effet, une bonne partie de
ces connaissances a été produite par des
psychologues s’intéressant au milieu sco-
laire. 

Je me propose donc ici d’examiner les sys-
tèmes de récompenses en place dans nos
écoles, de dégager de cet examen les raisons
pour lesquelles de tels systèmes devraient
être bannis et d’identifier les pratiques éduca-
tives qui peuvent remplacer de tels systèmes. 

POURQUOI BANIR LES 
SYSTÈMES DE RÉCOMPENSES? 
À mon avis, il y a au moins cinq raisons pour
lesquelles il faut bannir les systèmes de
récompenses. D’abord parce qu’ils sont mal
appliqués : ils ne suivent pas les principes
béhavioristes qui devraient les régir et sont
trop souvent appariés à des systèmes de
punition. Deuxièmement, parce qu’ils cons-
tituent une intervention trop complexe,
impraticable et parfaitement inutile dans
une école ordinaire. En troisième lieu, parce
qu’ils sont tout simplement inefficaces.
Ensuite, parce qu’ils procèdent d’une con-
ception réductionniste de la motivation qui
prend appui sur la récompense comme moyen
de motivation. Cinquièmement, parce qu’ils
contribuent, quoiqu’on en dise, à miner la
motivation intrinsèque, et ceux qui les met-
tent en place omettent d’utiliser des straté-
gies de motivation plus pertinentes.  Abordons
ces raisons plus en détail. 

1. LES SYSTÈMES DE RÉCOMPENSES 
SONT MAL APPLIQUÉS.
Les systèmes de récompenses sont mal
appliqués dans les écoles, non par mauvaise
volonté, mais parce qu’il est impossible de
faire autrement. Ces systèmes ont été conçus
pour de très graves problèmes, beaucoup
plus graves que ceux que l’on rencontre
généralement dans les écoles.  En fait, ils
n’ont tout simplement pas leur place dans les
écoles. Mettre en place un système de récom-
penses dans une classe, c’est un peu comme

vouloir faire une intervention chirurgicale
majeure dans le cabinet d’un omnipraticien.
Celui qui s’y risquerait n’aurait d’autre choix
que de rogner sur l’équipement, sur le
matériel, sur l’espace et sur le personnel.  Ce
qui ferait beaucoup plus de tort que de bien
à ses patients. 

Les systèmes de récompenses utilisés dans
les écoles tirent leur origine des systèmes de
jetons (économies de jetons ou techniques
opérantes avec jetons) développés par les
psychologues d’approche béhavioriste, il y a
de cela plus d’une trentaine d’années (voir
Boisvert, Archambault, Marineau et Richard,
1976; Kazdin, 1977). Dans le contexte où ils
ont été élaborés, il s’agissait d’un mode d’in-
tervention efficace et pertinent.  Nous y
reviendrons. Cependant, depuis une ving-
taine d’années, je me promène dans les éco-
les et j’observe des systèmes de récompen-
ses (et de punitions) de toutes sortes 
(Archambault, 1984 ), et je n’en ai jamais vu
un qui respecte les principes béhavioristes qui
devraient les régir (Archambault et Chouinard,
1996). 

De fait, si on s’en tient aux principes béha-
vioristes, les comportements, dans les sys-
tèmes de récompenses de nos écoles, ne sont
pas assez précisés ( ce ne sont généralement
pas des comportements ), pas plus que les si-
tuations dans lesquelles ils se produisent ( les
antécédents ), et ils ne sont ni observés ni
mesurés de façon systématique.  Les règles de
l’art de la distribution des renforçateurs ne
sont pas respectées; les récompenses sont trop
éloignées des comportements pour faire fonc-
tion de renforçateurs, elles sont en outre
trop peu fréquentes et sont souvent dis-
tribuées de façon aléatoire ( les tirages ).  Ce
n’est pas surprenant, les enseignantes n’ont
pas le temps de distribuer tous les renforça-
teurs qu’il faudrait. Chaque comportement
n’est donc pas renforcé.  En outre, aucune
progression n’est planifiée dans les pro-
grammes de renforcement afin de les rendre
plus intermittents ou plus variables.  D’autre
part, les renforçateurs sont la plupart du
temps d’ordre matériel ( j’ai vu récemment
une enseignante donner à ses élèves un bis-
cuit lorsqu’ils avaient terminé et réussi un
problème ) et sans lien avec l’activité d’ap-
prentissage. Rappelons que, selon les classi-
fications béhavioristes, les renforçateurs
matériels constituent le plus bas niveau de
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renforçateurs, celui qu’on n’utilise qu’en
dernier recours. Enfin, les renforçateurs
matériels provoquent l’accoutumance, ce qui
force les enseignantes à la surenchère des
récompenses. 

En outre, les systèmes de récompenses
encouragent la compétition.  Les élèves se
voient comme des rivaux pour obtenir les
trop rares récompenses, ce qui a tendance à
leur faire perdre de vue les objectifs d’ap-
prentissage. De plus, on y couple rarement de
façon systématique des renforçateurs sociaux
ou naturels aux renforçateurs matériels et
aucune intervention ne programme la
généralisation ou le transfert des comporte-
ments appris.  Enfin, aucune intervention ne
prévoit le retrait du système, retrait qui se fait
généralement en modifiant le programme
de renforcement ( diminuer graduellement
la proportion renforçateur/comportement ou
augmenter le critère pour l’obtention du ren-
forçateur ) ( Archambault, 1994 ). 

Compte tenu de ces lacunes, les systèmes
de récompenses sont carrément inopérants
(sans jeu de mots!), du moins en ce qui a trait
à la fonction que l’on devrait leur prêter, soit
celle de motiver les élèves et de les soutenir
dans leur apprentissage. 

Généralement, les systèmes de récom-
penses comportent aussi des punitions.
Plusieurs systèmes ne fonctionnent même
qu’avec des punitions. Crochets, points rouges,
avertissements, noms au tableau viennent
souvent compléter la panoplie de moyens
pour tenter de contrôler le comportement
de l’élève. Ces punitions sont habituellement
sans aucun rapport avec le comportement 
( ex. : faire copier 20 fois la règle qui interdit
de parler) et ont plutôt pour fonction de faire
cesser le comportement immédiatement
plutôt que de faire apprendre un nouveau
comportement à l’élève.  En outre, plusieurs
enseignantes choisissent des punitions pour
que « ça fasse mal », au cœur ou à la per-
sonnalité de l’élève, bien sûr.  On peut com-
prendre que cela puisse soulager certaines
enseignantes, mais il s’agit là de pratiques qui
ne sont nullement éducatives.  Elles risquent
seulement de provoquer chez l’élève du
ressentiment et de diminuer l’estime de soi,
ce qui n’aidera ni la motivation, ni l’appren-
tissage. En fait, la punition comporte telle-
ment de désavantages qu’il vaut mieux la
remplacer par des conséquences logiques

(Archambault et Chouinard, 1996). Bien
entendu, lorsqu’elle est partie intégrante d’un
système de récompenses, la punition vient
seulement gâter la sauce. 

2. LES SYSTÈMES DE RÉCOMPENSES 
CONSTITUENT UNE INTERVENTION TROP
COMPLEXE, INUTILE À L’ÉCOLE.
Les systèmes de jetons ont fait leur apparition,
nous l’avons vu, au début des années 60.
Conçus pour des populations ayant de graves
difficultés, comme les patients psychiatriques
ou les prisonniers ( Boisvert, Archambault,
Marineau et Richard, 1976; Kazdin, 1977), ils
constituent une intervention complexe et
lourde, difficile à mettre en place si on veut
qu’elle soit efficace. En fait, il s’agit d’une
intervention de bout de ligne. Pour Malcuit,
Pomerleau et Maurice (1995), « Ces systèmes
doivent être constamment suivis et ajustés par
une personne qui en a une connaissance spé-
cialisée. » ( p. 215 ).  Cela n’est certainement
pas le cas en milieu scolaire.  D’abord, rares
sont les intervenantes scolaires qui possèdent
cette connaissance spécialisée des systèmes
de jetons. Ensuite, les écoles ne disposent
pas du personnel nécessaire à la mise en
place de systèmes aussi lourds et qui deman-
dent une attention et une gestion de tous les
instants. 

D’autre part, les écoles ordinaires sont loin
de desservir une population ayant des pro-
blèmes aussi graves que celles pour lesquelles
les systèmes de jetons ont été développés.
Néanmoins, les systèmes de récompenses
ont fait leur apparition dans les écoles ( pro-
bablement supportés par un certain nombre
de béhavioristes de bonne foi), les ensei-
gnantes y voyant une façon rapide et efficace
de contrôler les comportements.  Cependant,
compte tenu que les écoles n’ont pas les
ressources humaines et matérielles pour gérer
de tels systèmes de façon efficace, ceux-ci
sont alors apparus dilués, réduits et dépourvus
des caractéristiques qui en faisaient un mode
d’intervention puissant. 

Mais il ne s’agit pas de redonner ces ca-
ractéristiques aux systèmes de jetons de nos
écoles. Il ne s’agit pas de faire en sorte que ces
systèmes suivent les principes béhavioristes
qui devraient les sous-tendre.  Il s’agit plutôt
de comprendre que ces systèmes sont vrai-
ment trop lourds pour être mis en place à 
l’école et que, de toute façon, l’école ordinaire

reçoit peu d’élèves ayant de si graves pro-
blèmes qu’on doive utiliser avec tous les
élèves ce genre d’intervention de bout de
ligne. À l’école, même s’ils sont bien appliqués,
ces systèmes sont trop lourds et parfaite-
ment inutiles; mal appliqués, ils sont tout
simplement inefficaces. 

3. LES SYSTÈMES DE RÉCOMPENSES 
SONT INEFFICACES. 
Je demande souvent aux enseignantes avec
qui je travaille de me nommer les élèves qui
ne parviennent pas à se mériter les récom-
penses prévues par leurs systèmes.  Lors d’une
conférence sur le sujet (Archambault, 1995),
j’ai fait de même avec les participants ( des
administrateurs et des cadres de commis-
sions scolaires du Québec ).  La réponse est
frappante et presque unanime : « Les élèves
qui n’arrivent pas à se mériter de récom-
penses, on les connaît bien, ce sont toujours
les mêmes. » J’en profite alors pour leur faire
remarquer que leur intervention n’est pas
efficace puisqu’elle ne parvient pas à aider les
élèves qui ont des difficultés, ceux-là même
pour qui leurs systèmes ont d’abord été mis
en place. En outre, plusieurs enseignantes
disent que la majorité de leurs élèves n’au-
raient pas besoin de tels systèmes pour réus-
sir. Inefficaces et peu économiques, les sys-
tèmes de récompenses!  Je ne vois vraiment
pas l’intérêt de mettre en place de tels sys-
tèmes pour tous les élèves alors que, de l’aveu
même de plusieurs enseignantes, la plupart
n’en ont pas vraiment besoin.  De plus, ceux
qui en ont le plus besoin n’en bénéficient
pas, de toute évidence. Comment se fait-il
que, sachant tout cela, on continue à utili-
ser des systèmes de récompenses?  Que d’é-
nergies perdues à motiver des élèves qui n’en
ont pas besoin et à ne pas réussir à atteindre
ceux qui ont le plus besoin d’être motivés. 

4. LES SYSTÈMES DE RÉCOMPENSES
PROCÈDENT D’UNE CONCEPTION 
RÉDUCTIONNISTE DE LA MOTIVATION.
La motivation est un phénomène complexe,
soumis à plusieurs facteurs qui ont été ample-
ment mis en évidence ( Archambault 
et Chouinard, 1996; Good et Brophy, 1995;
Martin 1994; Pintrich, Marx et Boyle, 1993;
Stipeck, 1993; Tardif, 1992; Viau, 1994).
Voyons ce qu’en dit Tardif (1992) : 
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« Comme pour ses connaissances, l’élève
construit la motivation scolaire à partir de ses
expériences, de ses réussites et de ses échecs;
il en tire des conclusions, il en extrait des
règles, des lois. Selon cette optique, la psy-
chologie cognitive conçoit que la motiva-
tion scolaire résulte d’un ensemble de facteurs
et que c’est fondamentalement sur eux que
l’enseignant doit agir pour exercer une in-
fluence sur la construction de l’élève. » (p. 92). 

Les différents modèles de la motivation
scolaire disponibles actuellement diffèrent
quant à la place qu’ils accordent à ces fac-
teurs. Toutefois, ils concordent en ce qu’ils
conçoivent ces facteurs comme étant de l’or-
dre des perceptions que l’élève construit à
propos de l’école, de l’apprentissage, des
activités d’apprentissage, du rôle de l’en-
seignante, de son rôle comme élève, de sa
compétence, de l’utilisation des stratégies
d’apprentissage, du pouvoir qu’il possède sur
son apprentissage, etc. (Archambault et
Chouinard, 1996; Martin, 1994; Tardif, 1992;
Viau, 1994). En ce sens, voir la motivation sco-
laire comme le seul fait des récompenses (et
des punitions) constitue une vision simpliste
et réduite du phénomène. 

Croire que la récompense motive à appren-
dre fait sûrement partie du mythe nord-
américain selon lequel une personne se doit
de recevoir quelque chose pour ce qu’elle a
fait, indépendamment des conséquences
intrinsèques de son comportement ( Kohn,
1993).  Mais la récompense ne motive pas. Les
nombreux systèmes de récompenses ineffi-

caces sont là pour en témoigner, tout comme
les nombreuses études publiées, à ce jour, sur
le sujet (Deci et Ryan, 1985; Lepper, Keavney
et Drake, 1996; Ryan, Connell et Deci, 1985;
Ryan et Deci, 1996 ). 

On objecte souvent que la récompense est
nécessaire. À preuve, personne n’irait tra-
vailler s’il n’y avait plus de salaire. En fait, la
personne qui ne travaillerait que pour le
salaire serait bien à plaindre. Elle serait
comme ces élèves qui ne vont à l’école que
parce qu’ils y sont obligés. Aucun intérêt
pour ce qu’ils vont y apprendre. Ne faire que
le minimum requis pour passer ou pour éviter
les sanctions. Nous savons tous que ce qui
nous motive vraiment est ailleurs que dans le
salaire, même s’il est vrai que, sans salaire,
bien peu d’entre nous serions au travail. Mais
quelle motivation aurions-nous si elle ne
tenait qu’au salaire? 

En outre, l’apprentissage ne fonctionne
pas avec des récompenses. Les comporte-
ments complexes sont appris à partir des
conséquences intrinsèques qui leur sont asso-
ciées. Pensez un instant aux apprentissages
durables que vous avez faits et vous serez for-
cés de constater l’impact de la motivation
intrinsèque. En milieu scolaire, on croit sou-
vent qu’il s’agit là d’apprentissages matures,
d’apprentissages d’adultes et que les élèves,
encore immatures, ont besoin d’être stimulés,
récompensés pour apprendre. Mais on oublie
que l’enfant fait, avant même d’aller à l’école,
des apprentissages éminemment complexes.
Il apprend à marcher. Apprentissage com-
plexe, mais seulement moteur, soit. Mais
l’enfant apprend aussi le langage et, avec
lui, la pensée, apprentissages cognitifs et
affectifs complexes, s’il en faut. Et tout cela,
en dehors de l’enseignement formel de l’école
et sans l’aide de systèmes organisés de récom-
penses. Plutôt que d’être régis par des récom-
penses, ces apprentissages sont fonction de
l’un des ingrédients majeurs de la motivation
: le contrôle ou le pouvoir de l’individu sur ce
qui lui arrive (Archambault et Chouinard,
1996; Martin, 1994). En effet, ces apprentis-
sages permettent à l’enfant d’accroître son
pouvoir sur ce qui l’entoure. 

5. LES SYSTÈMES DE RÉCOMPENSES 
CONTRIBUENT, QUOIQU’ON EN DISE, 
À MINER LA MOTIVATION INTRINSÈQUE. 
Avez-vous déjà observé des élèves qui font

tout juste ce qu’il faut pour se mériter la
récompense ou pour éviter la punition? Si
non, je vous invite à une visite guidée des
écoles où je travaille. Parce que, dans ces
écoles (et dans celles que j’ai vues depuis une
vingtaine d’années ), une bonne partie des
élèves fonctionnent ainsi.  Bon nombre d’en-
seignantes admettent d’ailleurs avoir observé
ce phénomène. Est-ce là l’attitude d’élèves
motivés?  Certainement pas. C’est plutôt l’at-
titude d’élèves qui ont perdu leur motivation.
Plusieurs facteurs expliquent cette perte de
motivation (Martin, 1994; Tardif, 1992) : une
école qui met l’accent sur l’évaluation som-
mative plutôt que sur l’apprentissage; des
activités d’apprentissage peu signifiantes; le
peu de pouvoir de l’élève sur son apprentis-
sage; le peu de sollicitation des stratégies de
haut niveau, etc.  En effet, les récompenses ne
sont pas les seules à contribuer à la démoti-
vation des élèves. Toutefois, elles y con-
tribuent largement en allant dans le même
sens que d’autres facteurs.  Elles détournent
l’attention et l’intérêt des élèves de l’ap-
prentissage. Les élèves en viennent donc à
faire juste ce qu’il faut pour obtenir des
récompenses ou des notes. Les éléments
intrinsèques de l’activité d’apprentissage et les
objectifs qu’elle poursuit perdent de leur
importance jusqu’à ce que les élèves ne les
voient même plus. Ceci a d’ailleurs été
maintes fois démontré par les recherches
(Kohn, 1993). 

En fait, les récompenses renforcent l’effet
déjà observé, selon lequel la conception que
se font les élèves des buts poursuivis par 
l’école change complètement au cours du
primaire. Elle « passe d’une conception qui
considère que l’école poursuit des buts d’ap-
prentissage à une conception qui retient que
les buts de l’école sont exclusivement des
buts d’évaluation ». (Tardif, 1992, p. 99). 

Archambault et Chouinard (1996) définis-
sent ainsi la motivation scolaire : « La moti-
vation scolaire est donc l’ensemble des dé-
terminants qui poussent l’élève à s’engager
activement dans le processus d’apprentis-
sage, à adopter des comportements suscep-
tibles de conduire à la réalisation des objec-
tifs d’apprentissage qu’il poursuit et à
persévérer devant les difficultés. » (p. 108). 

Cette définition montre encore une fois
la complexité du phénomène. Pourtant,
lorsqu’on met en place un système de récom-

Pour « remplacer » 
le système de récompenses, 
l’enseignante devra donc 

avoir une gestion de classe 
pertinente et efficace, 
modifier ses pratiques 
de récompenses et de 

punitions et 
soutenir la motivation 

de ses élèves.

«

»
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penses, on se dispense souvent d’intervenir sur
les autres facteurs de motivation. Cette
absence d’intervention s’explique probable-
ment par le fait que la gestion d’un système
de récompenses demande énormément de
temps et que le temps pris pour le gérer n’est
pas utilisé à autre chose. Elle s’explique aussi
par la croyance selon laquelle les récom-
penses suffisent à motiver les élèves.  Il n’en
est rien, nous l’avons vu. Mais elle s’explique
enfin par la nouveauté du phénomène. En
effet, concevoir la motivation à apprendre
comme le résultat de conceptions, de per-
ceptions, d’attentes de la part de l’élève,
tranche radicalement avec les façons de voir
apprises à l’université. Il est donc probable que
les enseignantes, ne sachant pas comment
intervenir pour motiver les élèves, s’en remet-
tent aux systèmes de récompenses, qu’elles
croient efficaces. 

PAR QUOI REMPLACER LES
SYSTÈMES DE RÉCOMPENSES? 
Il n’y a généralement pas de problèmes à
éliminer un système de récompenses. Puisqu’il
ne sont pas efficaces, leur élimination n’en-
traîne pas de détérioration du comportement
des élèves. Il est toutefois plus facile pour l’en-
seignante de commencer l’année scolaire
sans mettre en place de système de récom-
penses.  Pour « remplacer » le système de
récompenses, l’enseignante devra donc avoir
une gestion de classe pertinente et efficace,
modifier ses pratiques de récompenses et de
punitions et soutenir la motivation de ses
élèves. Voyons maintenant brièvement cha-
cun de ces éléments. 

1. ENSEIGNER AUX ÉLÈVES À SE 
COMPORTER DE FAÇON ADAPTÉE. 
L’absence de système de récompenses ne sig-
nifie pas l’absence de règles de fonction-
nement, l’absence de procédures ou l’ab-
sence d’organisation de la classe. C’est
pourquoi l’enseignante mettra d’abord en
place une gestion de classe efficace et perti-
nente. Elle clarifiera ses propres attentes face
à ses élèves, elle identifiera les règles de
fonctionnement, les procédures et les acti-
vités routinières qu’elle veut implanter dans
sa classe, elle précisera le degré de partici-
pation qu’elle veut accorder à ses élèves dans
l’établissement du fonctionnement de sa
classe, et, par-dessus tout, elle enseignera à

ses élèves les comportements reliés aux règles,
aux procédures et aux activités routinières
(Archambault et Chouinard, 1996 ). 

Cette étape d’enseignement est cruciale.
Pourtant, elle est généralement escamotée :
on croit souvent qu’il suffit de dire aux élèves
ce qu’on veut qu’ils fassent pour qu’ils le
fassent. Rien n’est plus faux et on le constate
tous les jours, dans les écoles. En effet, com-
bien de fois entend-on des enseignantes dire
des choses comme : « Ça fait quatre ans
qu’ils viennent à l’école et ils ne savent pas
encore prendre leurs rangs. » Ce n’est pas
surprenant que les élèves ne sachent pas
prendre leurs rangs, défaire leur sac le matin,
demander la parole, s’entraider ou écouter. On
ne leur enseigne pas comment faire. On sanc-
tionne les comportements fautifs, mais on
n’enseigne pas les comportements adaptés.
Les élèves en sont réduits à faire l’apprentis-
sage de ces comportements par essai et
erreur, mode d’apprentissage plutôt laborieux
et pas du tout garanti! 

L’enseignante devra donc utiliser une
démarche d’enseignement dont les com-
posantes et les stratégies pédagogiques sont
les suivantes : la présentation (présentation
orale, affichage, présentation écrite, rappel
régulier), le lien avec les connaissances
antérieures ( lien général entre les règles et
leur nécessité, lien spécifique entre un com-
portement et sa fonction ), la démonstration
(par l’enseignante, modelage par les pairs ), la
pratique (guidée par l’enseignante, guidée par
un pair, autonome) et le retour sur les appren-
tissages faits ( Archambault et Chouinard,
1996, chapitre 1 ). 

La période d’implantation terminée, l’en-
seignante devra utiliser des moyens pour
s’assurer de maintenir le fonctionnement de
la classe. En effet, il ne faudra pas prendre
pour acquis que les élèves auront appris le
fonctionnement de la classe du premier coup.
De même, l’enseignante disposera d’une
hiérarchie de moyens d’intervention au cas où
surviendraient des problèmes de comporte-
ment. Ces moyens seront gradués afin de
correspondre aux niveaux de gravité du pro-
blème. Cet aspect est important puisqu’on
utilise souvent des interventions trop lourdes
qui dérangent davantage la classe que le
comportement qu’elles ont pour fonction de
modifier. C’est le cas des systèmes de récom-
penses. 

2. MODIFIER SES PRATIQUES DE 
RÉCOMPENSES ET DE PUNITIONS.
Qu’on se comprenne bien. Les récompenses ne
sont pas mauvaises en soi. Faire plaisir à
quelqu’un en lui donnant un cadeau ou une
récompense sera toujours de mise. Le pro-
blème réside dans le fait de relier la récom-
pense au comportement. L’enseignante pour-
ra donc continuer de donner des récompenses
pour le plaisir, mais pas pour amener les
élèves à agir de telle ou telle façon.  Par
exemple, une activité de repos, de loisir, un
tirage auquel participent tous les élèves cons-
tituent des récompenses qu’on peut utiliser en
classe. Ce qui importe, c’est de briser le lien
entre la récompense et le comportement, et
de motiver les élèves autrement. 

D’autre part, il faut remplacer les tradi-
tionnelles punitions par des conséquences
logiques. Les punitions (copier 20 fois la règle
enfreinte; rester en retenue le vendredi pour
s’être battu; etc.) n’ont pas de lien avec le
comportement et ne permettent pas à l’élève
d’apprendre un comportement adapté. Par
contre, les conséquences logiques ( chercher
d’autres moyens que la bagarre pour résoudre
ses conflits; réparer ce qu’on a brisé; etc .),
liées directement au comportement favorisent
l’apprentissage. 

3. SOUTENIR LA MOTIVATION 
À APPRENDRE DE SES ÉLÈVES. 
Il importe que l’enseignante adopte des pra-
tiques de motivation qui soient plus con-
formes aux conceptions actuelles. Plusieurs
auteurs ont décrit de telles pratiques 
( Archambault et Chouinard, 1996; Martin,
1994; Viau, 1994 ). Qu’il suffise ici d’en
énumérer quelques-unes : 
• choisir des activités d’apprentissages

authentiques et intéressantes; 
• informer les élèves des objectifs poursui-

vis par l’activité d’apprentissage, de la
fonction et de l’utilité de cette activité; 

• faire éprouver aux élèves l’utilité de l’ap-
prentissage; 

• permettre aux élèves de faire des choix
d’activités; 

• leur offrir des activités qui posent des défis
réalistes et raisonnables; 

• les soutenir devant les difficultés; 
• faire des liens avec ce que les élèves con-

naissent déjà; 
• manifester sa confiance en leur capacité
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d’apprendre; 
• favoriser en classe une orientation de l’ap-

prentissage vers la maîtrise des contenus
plutôt qu’une orientation vers la compéti-
tion; 

• mettre l’accent sur les comportements
stratégiques comme condition de réussite
plutôt que sur une quelconque capacité
intellectuelle innée et immuable; 

• amener les élèves à se fixer des buts et des
objectifs d’apprentissage; 

• inciter les élèves à réfléchir sur leurs acqui-
sitions, sur les façons dont ils s’y sont pris
pour les effectuer; 

• amener les élèves à prendre en charge leur
propre comportement. 

CONCLUSION 
J’ai tenté ici de montrer combien il pouvait
être hasardeux de suggérer aux enseignantes
d’utiliser des systèmes de récompenses.
L’essentiel de mon propos est qu’il faut rem-
placer ces pratiques désuètes, inefficaces et
contre-productives par des pratiques plus
respectueuses du processus naturel d’ap-
prentissage et de la motivation. 

Le but de l’école est de faire apprendre les
élèves. Pas de contrôler leur comportement.
D’ailleurs, voilà un autre domaine où les
résultats de recherche sont clairs : contrôler
le comportement des élèves ou faire de la dis-
cipline ne garantit en rien l’apprentissage. Par
contre, favoriser l’apprentissage permet aux
élèves de développer des comportements
adaptés... surtout si on les leur enseigne. Or,
les systèmes de récompenses ont justement
pour but de contrôler les comportements des
élèves en les sanctionnant. On serait donc en
droit de penser qu’ils détournent non seule-
ment les élèves de leurs objectifs d’appren-
tissage, mais aussi l’école de ses buts. En
fait, 

« ... à l’heure où on reconnaît l’impor-
tance de la participation active de l’élève à son
processus d’apprentissage, à l’heure où on
conçoit l’apprentissage comme un processus
de construction de sens par l’élève, à l’heure
où la pédagogie veut présenter aux élèves des
situations d’apprentissage réelles, authen-
tiques et contextualisées, les récompenses
apparaissent comme un artifice tout à fait en
contradiction avec les conceptions actuelles
de l’apprentissage et de l’enseignement
(Alexander et Murphy, 1994; American

Psychological Association, 1993; Archam-
bault, 1995; Chouinard, 1993; Glover, Ronning
et Bruning, 1990 ;Kohn, 1993; Martin, 1994;
Tardif, 1992 ). » ( Archambault et Chouinard,
1996, p. 68 ) . 

Les psychologues scolaires auraient souvent
avantage à réorienter leurs interventions
dans le sens d’un soutien aux enseignantes qui
veulent se débarrasser de leurs systèmes de
récompenses et développer de nouvelles pra-
tiques permettant de favoriser chez les élèves
l’apprentissage autonome et la motivation à
apprendre. Gageons que de telles interven-
tions aideraient à faire diminuer les taux de
décrochage scolaire en favorisant la motiva-
tion des élèves. Gageons aussi que de telles
interventions permettraient à la psychologie
de reprendre une place qu’elle a quelque peu
perdue en milieu scolaire. ■
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I l y a d’abord un terme que j’utilise cons-
tamment et que je me dois de définir
pour vous : mnémotechnique.  En thérapie

d’impact, l’approche que j’enseigne, nous
avons recours aux moyens mnémotechniques
pour créer « l’impact ».  Ce sont des moyens
pour augmenter la rétention de l’information
dans la mémoire. N’est-ce pas ce qu’on
recherche tous? Une manière d’accélérer et de
solidifier les apprentissages de nos jeunes
tout en évitant d’avoir à répéter trop souvent?

Cet article vous propose une dizaine d’outils
mnémotechniques pour affronter les défis
que vous rencontrez au quotidien. Notez que
le texte qui suit est en partie extrait de mon
nouveau livre, Thérapie d’impact.  Fondements
théoriques et applications cliniques d’une
approche psychothérapeutique intégrative et
polyvalente.

Fondements 
des techniques d’impact
Lorsque j’utilise ou présente des techniques

d’impact, les réactions sont toujours remar-
quables : les gens sont surpris de ressentir un
tel « impact » avec des objets et des expé-
riences aussi simples. Rien d’étonnant pour-
tant lorsqu’on comprend le fonctionnement
du cerveau et de la mémoire.  La section qui
suit vous présente quatre grands principes
mnémotechniques à respecter pour favori-
ser de plus rapides et de meilleures empreintes
dans la mémoire de vos élèves, ainsi que des
exemples d’utilisation en classe.

PRINCIPE MNÉMOTECHNIQUE NO 1 :
TENIR COMPTE DE L’APPRENTISSAGE
MULTISENSORIEL
Les humains apprennent à partir de l’ensem-
ble de leurs sens, pas seulement avec leurs
oreilles, modalité que l’école a tendance à
privilégier fortement. En fait, le « système
audio» est une des modalités les moins impor-
tantes sur le plan neurophysiologique et,
surtout, parmi les moins fiables de toutes.  Ne
vous est-il jamais arrivé de parler à un enfant

tout en étant consciente que non seulement
il ne vous écoutait pas, mais qu’il enregistrait
autre chose pendant que vous vous évertuiez
à lui offrir votre aide?  Ce genre d’impact raté
affecte grandement la qualité de la relation
enseignante-élève en plus d’amener une cer-
taine démotivation de part et d’autre. On
revient souvent à la réplique bien connue :
« J’ai tout essayé », ce qui sous-entend en fait :
« J’ai tout dit ce que je pouvais dire, de toutes
les manières possibles. Il ne comprend pas, je
ne peux plus rien pour lui. »

Heureusement, il y a d’autres systèmes
pour rejoindre la personne et ils sont d’ailleurs
souvent beaucoup plus performants.  Parmi
ceux-là on trouve notamment le « système
vidéo » : les yeux! Saviez-vous que la neuro-
physiologie humaine estime que 60 % de
l’information qui entre au cerveau provient
des yeux?  Combien d’entre nous avons appris
à « parler aux yeux » de nos jeunes? 

Ces postulats ont d’ailleurs fait l’objet de
recherches scientifiques. Il a été démontré à

Depuis la parution de mes livres Techniques d’impact au préscolaire
et Techniques d’impact en classe, j’ai eu le privilège de rencontrer
plusieurs centaines d’enseignantes et d’intervenantes au préscolaire.
Je connais donc un peu votre réalité quotidienne. Mes passions,
comme pour la majorité d’entre vous, sont la communication et l’aide
à la croissance. Non seulement nous avons ces points en commun, mais
nous partageons aussi deux autres réalités : nous avons à intervenir
quotidiennement pour aider nos clients respectifs à mieux gérer leurs
difficultés personnelles et relationnelles, et nous recherchons toutes
des outils pratiques, simples et efficaces. 
Je vais donc me permettre de partager quelques outils avec vous, en
espérant qu’ils sauront répondre à vos besoins, surtout pendant les pé-
riodes difficiles, et ajouter un élan d’enthousiasme à votre travail.

Les techniques d’impact
pour mieux traverser

les périodes difficiles
Danie Beaulieu, Ph. D. Auteure et formatrice
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plusieurs reprises qu’une augmentation de la
réponse corticale dans les régions auditives et
visuelles devenait plus importante lors d’une
utilisation sensorielle bimodale compara-
tivement à une utilisation unimodale visuelle
et une utilisation unimodale auditive addi-
tionnées. En d’autres termes, un plus grand
nombre de neurones sont engagés lorsqu’on
utilise un message qui possède des attributs
à la fois visuels et verbaux comparativement
à la somme des actions engendrées par cha-
cune de ces modalités stimulées séparément.
De plus, l’ajout de la composante visuelle
permettrait d’engager de façon plus efficace
et plus automatique certaines régions du
cerveau qui jouent un rôle dans les fonc-
tions mnésiques.

Voyons quelques exemples d’une inter-
vention multisensorielle en classe.

« Chaque chose en son temps »
Voilà un message que plusieurs éducateurs
s’acharnent à répéter. Pour partager cette
consigne avec plaisir et de manière concrète,
utilisez trois objets semblables, qui ont des
particularités distinctes, auxquels les élèves
pourront s’identifier : un caillou, une bille et
une balle rebondissante. Faites remarquer
aux enfants que le premier objet demeure
immobile.  Comparez-y un élève tranquille, qui
ne dérange personne. La bille, elle, roule selon
la surface sur laquelle elle est, alors que la
balle qui rebondit, dès que relâchée, va dans
toutes les directions. La bille peut représen-
ter un enfant influençable qui suit le courant
alors que la balle rebondissante peut être
associée à un jeune qui navigue dans tous les
sens, en causant parfois quelques ravages
sur son passage. 

Petit à petit, amenez l’enfant à lire sa
boussole intérieure, ce qui lui évitera de per-
dre le nord. Il développera une meilleure con-
naissance de soi par le biais des symboles pro-
posés et il prendra conscience des situations
qui ont le pouvoir de le mettre en mouvement,
de le rendre immobile ou de le faire réagir à
l’influence des autres. Déjà, le simple fait de
faire grandir cette conscience de soi cons-
titue un pas important dans le cheminement
d’un enfant.  Vous pouvez même donner une
roche à un jeune pour représenter le type de
comportements qui est requis. Plusieurs seront
très heureux de recevoir un tel cadeau et, en
général, vous noterez rapidement une mo-

dification de leurs comportements, au moins
pour un certain temps. Vous pourriez même
pousser l’expérience un peu plus loin en
amenant les enfants à faire une promenade
pour choisir une roche qui représentera leur
côté calme. Ainsi, lorsque nécessaire, ils pour-
ront la mettre en évidence pour se rappeler la
consigne.

La bille pourrait aussi symboliser le fait
de rouler avec les activités et les enseigne-
ments proposés. En d’autres termes, il est
parfois utile de suivre le courant au lieu de
« devenir une roche ». Par ailleurs, la balle qui
rebondit sera assurément la meilleure option
à la récréation ou au cours de certaines acti-
vités en classe. Le simple fait de leur présen-
ter le symbole approprié traduira la consigne
que vous souhaitez leur transmettre.

Vous pourriez aussi évoquer les forces d’un
proche, d’un ami ou d’un animal, et inviter les
enfants à s’en inspirer. Par exemple, vous
pourriez leur présenter trois images d’animaux
auxquels vous associez des caractéristiques
différentes. Faites un rapport entre le calme
et l’ours qui hiberne tout l’hiver, entre la
concentration et l’écureuil qui écale une noix,
et entre la persévérance et le cheval qui dort
debout! 

Prévenez les enfants que lorsque l’un d’en-
tre eux s’agitera et aura de la difficulté à être
patient ou attentif, vous leur montrerez l’ima-
ge d’un de ces animaux afin de leur rappe-
ler l’importance de se calmer, de se concen-
trer ou de faire preuve de patience. Vous
pourriez également leur demander de trouver
des personnes dans leur entourage qui incar-
nent ces mêmes caractéristiques. Faites-leur
comprendre qu’ils peuvent s’inspirer de la
douceur de leur mère, de la persévérance de
leur frère ou de la générosité d’un ami pour
adopter une conduite adéquate. 

Pour les plus turbulents
Développez une plus grande complicité et
une meilleure efficacité communicationnelle
avec les jeunes grâce à un langage privilégié.
Partagez un code secret avec chaque enfant
turbulent du groupe. Par exemple, au lieu de
reprendre un élève plusieurs fois dans la
même journée et risquer d’affecter son image
aux yeux des autres, indiquez-lui que chaque
fois que vous touchez votre oreille droite, il
doit se taire. Si vous levez le pouce, c’est
pour le féliciter d’être tranquille et sage, etc.

Le non-verbal s’avère un allié puissant et
amusant avec les jeunes hyperactifs (qui,
soit-dit en passant, sont parfois tout simple-
ment hyperréceptifs ). Cette simple technique
peut augmenter considérablement votre
patience et votre plaisir, en plus de faire tra-
vailler votre mémoire! Mais attention, il faut
un code différent pour chaque enfant. Il faut
aussi qu’il demeure secret entre vous et cha-
cun des élèves avec qui vous l’utiliserez.
Quelle joie pour un enfant de savoir que l’en-
seignante a inventé un geste particulier pour
lui, et pour lui seul!  Comment résister à ce pe-
tit plaisir quotidien?  Offrez-vous-le plusieurs
fois par jour!

PRINCIPE MNÉMOTECHNIQUE NO 2 :
RENDRE CONCRETS LES CONCEPTS
ABSTRAITS
Qu’ont en commun les publicités suivantes :
un papier hygiénique associé à la douceur de
petits chatons; une compagnie d’assurance
qui utilise un éléphant comme sigle pour
représenter sa force, sa longévité et son
importance; un fabricant d’appareils élec-
troménagers qui mise sur un réparateur
ennuyé pour illustrer la fiabilité de ses
appareils? Le dénominateur commun est que
tous cherchent à offrir aux consommateurs un
symbole concret pour incarner les éléments
abstraits de leur produit ou service. Pourquoi
à votre avis?  C’est simple : le cerveau, surtout
celui des enfants, retient plus facilement les
informations concrètes que celles qui sont
abstraites. Spontanément, plusieurs person-
nes ont recours aux symboles pour exprimer
leurs émotions; les nouveaux mariés vont
échanger une bague pour immortaliser leur
engagement, une rose va représenter l’ap-
préciation à l’égard d’une personne, etc. 

Lorsque mon fils avait neuf ans, son
enseignante avait comme valeur principale la
solidarité. Elle accordait beaucoup d’impor-
tance à la collaboration et au respect mutuel :
cela se trouvait au cœur de son travail. En
début d’année, après avoir assisté à la ren-
contre de parents où elle nous avait parlé de
sa philosophie d’enseignement, je suis revenue
à la maison et j’ai demandé à mon fils s’il
savait ce que le mot « solidarité » voulait dire,
parce que je savais que c’était probablement
un nouveau mot pour lui. Il m’a répondu d’un
air grave : « C’est très important pour Louise! ».
« Mais est-ce que tu sais ce que ça signifie? »

DossierAnnée difficile... Je garde le sourire !
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DossierAnnée difficile... Je garde le sourire !
lui ai-je répété. J’ai obtenu la même réponse.
Clairement, il avait enregistré avec son corps
et ses yeux à quel point Louise tenait à ce
principe, mais il ignorait complètement de
quoi il s’agissait. En fait, en poussant mon
investigation un peu plus loin, j’ai réalisé
qu’il s’était forgé une signification à partir de
ce qu’il connaissait déjà, soit le mot « solide ».
En d’autres termes, à chaque fois que Louise
parlait de solidarité, Jordane devenait
« solide » et raide comme une barre de fer!  Pas
très propice aux apprentissages.

Son enseignante ayant détecté que
plusieurs de ses élèves ne semblaient pas
bien saisir ce qu’elle souhaitait si vivement
leur transmettre, elle a fait appel à mes ser-
vices afin de trouver une technique d’impact
pouvant permettre à ses élèves de mieux
comprendre son message. Je lui ai alors pro-
posé d’acheter un casse-tête de 30 morceaux
et d’en remettre un à chacun de ses élèves (ils
étaient 26), puis de répartir les quatre derniers
parmi elle et les trois enseignantes-spécia-
listes de la classe. Les enfants connaissent
bien les casse-tête, ils y associent des notions
comme le plaisir, le jeu et l’idée que « je suis
capable de faire ça ». Ils savent aussi que
chaque morceau est différent des autres, que
chacun a sa propre place et qu’il faut assem-
bler chacun des morceaux pour obtenir un
résultat complet et satisfaisant. Voilà une
belle analogie pour illustrer le rôle de chaque
enfant dans une classe : chacun doit apporter
sa contribution – même les plus timides com-
prennent l’importance de partager leur opi-
nion – et respecter le « morceau » de l’autre,
c’est-à-dire ses idées et sa personnalité. 

La métaphore permet aussi de reconnaître
qu’il y a différents types de pièces dans un
ensemble : des pièces de type « coin », qui
préfèrent être tranquilles, sans trop de per-
sonnes autour d’eux, des pièces de type « cen-
tre », ceux qui se retrouvent au cœur de l’ac-
tion, toujours le bras en l’air, prêts à répondre
aux questions de l’enseignante et qui ont
beaucoup, beaucoup d’amis!  Puis les pièces
de type « bord », soient ceux qui s’adaptent
aux besoins des autres. Ils sont tranquilles
lorsqu’ils sont près de quelqu’un de type 
« coin » et peuvent devenir turbulents s’ils
fréquentent des amis de type « centre ».  Pour
une évaluation rapide et fidèle d’un groupe en
début de session, offrez à chacun une pièce
de casse-tête et demandez-leur de travailler

à assembler leurs morceaux : comme le corps
ne sait pas mentir, vous verrez rapidement qui
sont vos membres « centre » ( les premiers à
se lancer dans l’expérience ), « bord » ( ils se
tiennent aux aguets et sont disposés à don-
ner leur morceau à quelqu’un de type « cen-
tre » pour que ce dernier le place dans l’en-
semble ) et « coin » ( ils restent assis à leur
place ou très en retrait jusqu’à ce qu’il y ait
une accalmie autour de la table ). 

L’exercice étant tellement concret, les
enfants absorbent le message tout en s’a-
musant et le rappel est d’autant plus puissant
qu’il se base sur la cénesthésie : l’enseignante
n’a qu’à dire à un élève voulant prendre trop
de place : « Charles, as-tu déjà mis ton
morceau aujourd’hui?  Ah! Alors il vaudrait
mieux laisser les autres mettre le leur aussi! »
Du coup, l’enfant retrouve des images, des
sensations qui lui rappellent l’importance de
penser à l’ensemble et non seulement à son
bénéfice personnel. Cela permet également de
déplacer l’enjeu : au lieu d’être centré sur sa
relation avec son enseignante, l’élève com-
prend alors l’importance de sa relation avec
son groupe-classe.

Cette solidarité se retrouve également dans
les familles, les milieux de travail, le voisinage,
etc. Voilà donc autant de possibilités d’adap-
tation de cette technique aussi dynamique et
intéressante que révélatrice! 

PRINCIPE MNÉMOTECHNIQUE NO 3 :
UTILISER LES INFORMATIONS DÉJÀ
CONNUES
D’après vous, un Italien aurait-il plus de faci-
lité à apprendre l’espagnol ou l’allemand?
Bien sûr, c’est l’espagnol. Pourquoi? Parce
que cette langue ressemble davantage à sa
langue maternelle. Une préoccupation cons-
tante de l’enseignante d’impact est de pui-
ser dans la banque d’archives de ses élèves
pour faire des reflets, consolider la relation,
contourner les résistances, déclencher une
réflexion significative et créer des ancra-
ges pour permettre au processus interne de 
se poursuivre au-delà de l’intervention
ponctuelle.

Regardons deux exemples d’application de
ce principe dans le cadre de l’enseignement.

Un gradateur d’humeur
Sensibilisez les jeunes à leurs propres ardeurs
et à leur capacité de se contrôler. Remplacez

l’interrupteur du local par un gradateur de
lumière. Demandez ensuite à quelques élèves
de faire varier l’intensité lumineuse de très
forte à moyenne, puis à faible. Chaque fois,
étonnez-vous de leur capacité à maîtriser
parfaitement le gradateur. Éventuellement,
établissez un lien entre cet exercice et le
contrôle de leur propre intensité. Mentionnez-
leur que nous possédons tous un gradateur
intérieur pour modifier nos réactions phy-
siques, verbales ou émotives.  De la même
façon qu’ils arrivent à placer le gradateur de
la classe au niveau désiré, ils peuvent aussi
régler leur gradateur personnel de manière à
favoriser un meilleur climat en classe. 

Fabriquez avec le groupe un immense gra-
dateur que vous pourrez afficher dans la
classe. Chaque fois qu’un élève en aura besoin,
vous pourrez lui présenter le gradateur pour
lui faire réaliser qu’il n’est pas dans la bonne
position et qu’il doit la modifier. Ainsi, la
métaphore deviendra de plus en plus connue
et facile d’utilisation. De plus, comme cet
objet se retrouve dans plusieurs maisons,
chaque fois que l’élève en verra un, il aura un
rappel de l’importance de gérer ses humeurs.

L’importance du rôle de chacun
dans le groupe
Conscientisez les jeunes au rôle qu’ils ont à
jouer dans leur classe. L’équilibre de tout le
groupe repose sur son ensemble et tous les
éléments sont interdépendants. Fabriquez
avec eux un mobile qui comprend autant de
composantes que d’élèves dans le groupe.
Chacun doit contribuer à cette œuvre, idéa-
lement en fabriquant un symbole qui le
représente.

Attachez toutes les parties du mobile de
façon à atteindre l’équilibre. Faites remarquer
aux jeunes que chacun contribue à l’har-
monie de la classe. Faites alors bouger l’un des
éléments du mobile. Les jeunes verront que
toutes les composantes sont affectées par ce
mouvement. L’idée abstraite de l’équilibre
deviendra alors plus concrète pour eux. 

PRINCIPE MNÉMOTECHNIQUE NO 4 :
SAVOIR SUSCITER L’INTÉRÊT
Quel est le numéro de la plaque d’immatri-
culation de votre voisin?  Connaissez-vous la
couleur et le style du numéro civique de l’ins-
titution financière que vous fréquentez le
plus souvent?  Savez-vous si votre caissiè-
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re préférée à l’épicerie porte des boucles 
d’oreilles?  Étonnamment, il est difficile de
répondre à la plupart de ces questions.  Vous
avez certainement été exposés des dizaines,
sinon des milliers de fois à ces informations.
Vos yeux les ont vues, mais votre cerveau ne
les a pas retenues… parce que ce n’était pas
intéressant! 

Notre travail consiste à faire pleinement
participer nos jeunes dans leur démarche, et
cela exige de rendre le processus « intéres-
sant ». Cela requiert souvent de créer de la
surprise, de l’inattendu, ou encore de tra-
vailler avec des éléments qui suscitent du
désir ou du plaisir. Or, dès que vous créez
une expérience d’impact, vous générez de
l’intérêt. En fait, vous activez deux réactions
spontanées : la première est que le cerveau
cherche toujours à achever une donnée
incomplète. Donc, lorsque vous introduisez des
éléments hors contexte dans votre discussion,
l’enfant cherche à comprendre pourquoi et
son attitude se transforme de « désen-
gagé » à « curieux ».   J’appelle cette stratégie 

« l’accroche » ou en anglais « priming ». 
Deuxièmement, quand vous créez une

expérience inattendue, vous sollicitez des
circuits non contaminés qui vous permet-
tent de contourner les résistances. En d’autres
mots, lorsque vous attaquez directement le
problème de l’enfant (le fait qu’il dérange
les autres dans la classe), vous faites face à
son manque d’intérêt. Par contre, si vous
l’abordez en lui proposant de regarder une
feuille de papier que vous déchirez, vous le
déstabilisez et vous l’amenez à vous suivre
plutôt qu’à s’éloigner de vous. Une fois que
vous aurez gagné son intérêt, votre message
s’imprimera beaucoup plus facilement et
solidement. 

Avec cette feuille notamment, vous pouvez
lui demander si, à son avis, il peut écrire plus
de choses sur une feuille complète que sur une
partie de feuille déchirée. La réponse est évi-
dente, même pour un enfant du préscolaire.
Répondez-lui que la feuille représente tout ce
que vous pouvez faire ensemble dans une
journée. Lorsque quelqu’un dérange, mal-

heureusement, ça vient enlever une partie de
vos possibilités. Imaginez quand il y en a
trois ou quatre ou même cinq qui enlèvent des
morceaux! Il est donc essentiel que chacun
contribue à ce qu’on puisse utiliser la feuille
à son maximum!

Conclusion
Les enfants comprennent beaucoup plus
que les mots. Même s’ils ne saisissent pas
tout ce que vous dites, les messages qui
passent par le visuel et le corps sont très
puissants et l’enfant possède une intelli-
gence exceptionnelle à ce point de vue. Il
faut se rappeler aussi que le langage des
enfants est d’abord celui du plaisir; c’est la
voie première de leurs apprentissages. Les
techniques d’impact intègrent ce mode de
communication, et non seulement les
enfants s’en trouvent favorisés, mais les
enseignantes retrouvent beaucoup de plaisir
elles-mêmes à enseigner… même aux plus
difficiles!

Bonne route à tous! ■

DossierAnnée difficile... Je garde le sourire !
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D e nos jours, la patience, la persé-
vérance et les compétences des
enseignantes à gérer des situations

difficiles sont souvent mises à rude épreuve
car le phénomène des élèves présentant des
problèmes de comportement en salle de classe
prend de plus en plus d’ampleur. Mais qui sont
ces enfants qui prennent tout notre temps, qui
grugent notre énergie et qui nous laissent
sans moyens? Dans les prochaines pages
nous décrirons quelques situations fréquem-
ment rencontrées en salle de classe et nous
proposerons quelques stratégies gagnantes1.
Cet article vise avant tout à amener une
meilleure compréhension des élèves présen-
tant des comportements problématiques dans
un milieu préscolaire inclusif et à présenter
des interventions et  attitudes à privilégier
pour favoriser leur progression scolaire et
sociale.

Le comportement
Le phénomène des problèmes de comporte-
ment vécus en salle de classe prend de plus
en plus d’importance et l’école semble per-
plexe et parfois carrément démunie face à
cette problématique.  Nous rencontrons sou-
vent des élèves qui n’écoutent pas, ne sui-
vent pas les consignes ou dérangent les autres
en classe. Que peut-on faire?  Le personnel
enseignant a des contraintes précises : il doit
maintenir un climat de travail productif et
pourvoir aux besoins de chaque élève. Il en va
de l’intérêt de tous.

Voici quatre exemples de situations com-
portementales désolantes qui obligent à se
questionner et à poser les gestes péda-
gogiques appropriées : 
1. Vickie n’a pas d’amis. Elle est rejetée par le

groupe. Elle fait souvent des remarques
désobligeantes envers les autres. Elle est

forcée de travailler seule car personne ne
veut l’avoir dans son groupe. Elle est
régulièrement l’objet de moqueries. Elle a
une pauvre estime d’elle-même.

2. Derek résiste constamment à l’autorité. Il
désire toujours faire à sa propre façon. Il dit
souvent : « Tu ne peux pas me forcer à faire
cela... »  Il a des comportements plutôt
gênants envers le personnel enseignant,
comme faire des grimaces, répéter les
paroles sur un ton sarcastique, imiter les
gestes...

3. Marco fait à sa tête. Il ne peut pas atten-
dre son tour pour faire une activité.  Quand
c’est le temps de changer de tâche, il résiste
brutalement. Il argumente sans cesse pour
un rien. Si on ne lui accorde pas ce qu’il
désire, il dit qu’on ne l’aime pas et se met
alors à pleurer.

4. Julie s’exprime par des comportements
violents et impulsifs. Elle frappe, pousse les
autres, les insulte, détruit parfois du ma-
tériel...  Elle se fâche très souvent.
Dans les prochains paragraphes, nous

Au cours des dernières années, les écoles québécoises, suivant le courant des pays développés, ont vécu dif-
férents bouleversements. L’éducation inclusive au préscolaire est certainement l’un des plus exigeants défis
que le personnel enseignant doit relever car il doit dorénavant composer avec des classes de plus en plus
hétérogènes (Moreau, Maltais, Herry, 2005). Ainsi, les élèves ayant une intelligence supérieure et faisant preuve
de talents remarquables côtoient des élèves ayant des besoins particuliers comme, par exemple, ceux qui ont
des problèmes de comportement, une difficulté d’apprentissage, une déficience ou un déficit d’attention. Pour
comprendre l’ampleur du phénomène d’inclusion, la métaphore de Sanfaçon (2006, p.5) s’avère tout indiquée :
« Nous avons tous reçu à la naissance un sac à dos pour traverser la vie. Certains regorgent de cadeaux d’une
valeur inestimable : la santé, la force, l’intelligence, le talent, la beauté alors que d’autres enfants ont un sac
moins garni » comme c’est le cas, par exemple, des élèves ayant des besoins particuliers. Dès la maternelle, ces
derniers devront surmonter des obstacles et poseront dès lors des défis ambitieux à leurs enseignantes.

La gestion du comportement : 
une nécessité en 

contexte scolaire inclusif
Martine Leclerc, Professeure à l’Université du Québec en Outaouais
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1. Les descriptions de comportement ainsi que les stratégies gagnantes proposées proviennent de Leclerc, M. (2000). Au pays des
gitans : Recueil d’outils pour intégrer l’élève en difficulté dans la salle de classe régulière, Chenelière/McGraw-Hill. Elles sont repro-
duites avec la permission de l’éditeur.
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décrirons quelques stratégies gagnantes avec
tous les élèves, y compris ceux dont on vient
de décrire le comportement problématique.

Quelques stratégies gagnantes 
À quoi reconnaît-on le personnel enseignant
efficace face au comportement des élèves?
Ce n’est pas tant dans sa façon de réagir
devant des cas d’indiscipline, que dans les
techniques utilisées pour prévenir les pro-
blèmes en misant sur des valeurs de coopéra-
tion, en  suscitant l’engagement de l’élève, en
précisant le code de conduite, en gérant
adéquatement les périodes de transition, en
assurant une présence bienveillante et en
suscitant la motivation de l’élève.

PROMOUVOIR LES VALEURS 
DE COOPÉRATION
Les valeurs de coopération sont intimement
liées aux changements de comportement.
C’est pourquoi il est important de bien les
cerner et de pouvoir les inculquer par le biais

des diverses activités de la
classe. La confiance, le
respect, l’entraide, la prise
de risques, l’engagement,
l’ouverture aux autres et
le plaisir constituent de
telles valeurs.  Pour per-
mettre aux élèves de bien
comprendre en quoi con-
sistent ces valeurs de co-
opération, il est important
de fournir des modèles.  On
peut montrer des exem-
ples et des contre-exem-
ples de chaque valeur en
posant les questions :
Qu’est-ce que je peux voir
ou entendre dans les
équipes qui s’entraident?
Qu’est-ce que je peux voir
ou entendre dans les
équipes qui ne s’entraident
pas? Howden & Lauendeau
(2005) fournissent de
nombreux scénarios d’ap-
prentissage coopératif. No-
tons que l’apprentissage
coopératif est un processus
qui ne peut arriver du jour
au lendemain. Pour fa-
voriser la progression des

élèves dans les valeurs de coopération, il faut
les amener à situer leur comportement à la
suite d’une activité. Ainsi, chaque élève peut
être amené à colorier l’image qui correspond
le mieux à la manière dont il a coopéré lors
d’une acti-vité bien ciblée.

Le temps consacré à l’enseignement des
habiletés sociales est plus que compensé par
l’augmentation de l’autonomie de l’élève et de
sa responsabilité envers autrui. Lorsque l’élève
apprend à reconnaître les comportements
sociaux acceptables, se conscientise de ses
actions vis-à-vis les autres, s’ouvre à la
dimension affective, communique adéquate-
ment ses sentiments et contrôle ses émotions,
voilà un pas de géant dans l’acquisition de
compétences sociales.

ENGAGER LES ÉLÈVES ACTIVEMENT
Les problèmes de comportement surgissent
très souvent lorsque les élèves ne sont pas
engagés dans les activités de classe. Certains
élèves se sentent totalement dépassés par le

travail à faire et préfèrent attirer l’attention
ou simplement s’amuser pour passer le temps.
D’autres ne voient pas l’utilité de dépenser
autant d’énergie à une tâche qui leur semble
inutile. Lorsque les élèves participent active-
ment à des activités d’apprentissage, on
remarque que le climat de la salle de classe
est normalement favorable aux conditions
d’apprentissage (Charrette, 1998).

ÉTABLIR DES RÈGLES DE VIE 
CLAIRES ET BIEN EN VUE
Ces règles de vie doivent être établies en
sollicitant la participation active des élèves.
Ces derniers contribuent véritablement aux
décisions qui touchent à la vie de classe.  Les
règlements seront d’autant mieux respectés
qu’ils auront été formulés par les élèves et
acceptés par tous en vue d’un meilleur climat
de classe. Afin de ne pas alourdir inutile-
ment une gestion de classe, il est bon de
limiter le nombre de règlements et de ne
retenir que les plus importants.  Pour chaque
règlement, des conséquences seront prévues
en cas de manquement. Il est essentiel que le
code de vie soit connu de tous, formulé en
langage simple, illustré par des pictogrammes
et  placé bien en vue pour qu’on puisse s’y
référer régulièrement. On aura également
pris soin d’illustrer chaque règlement par des
exemples (modélisation).

Ce qui différencie les enseignantes qui
réussissent dans leur gestion de classe par
rapport à celles qui éprouvent des problèmes
de discipline tient souvent à l’établissement
d’un code de vie juste et pertinent, à l’appli-
cation judicieuse des conséquences et à la
création d’un climat de classe agréable pour
les élèves. Ce code de vie n’est pas perçu
négativement par ces derniers car il sert d’en-
cadrement pour leur permettre une certaine
liberté d’action.

GÉRER EFFICACEMENT LES PÉRIODES 
DE TRANSITION
La majorité des incidents se produisent durant
les périodes de transition. L’élève refusera de
changer d’activité. Un autre s’impatientera car
l’objet d’intérêt n’est pas disponible. Certains
en profiteront pour agacer un compagnon. Le
bruit provoqué par le mouvement des élèves
excitera certaines personnes qui ne man-
queront pas de monter le ton. De là l’impor-
tance de structurer efficacement ces périodes
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de transition en avertissant à l’avance les
élèves que l’activité en cours va être modifiée.
On peut, par exemple, signifier aux élèves
qu’il reste cinq minutes avant de passer à un
autre centre d’apprentissage. Ainsi, l’élève
n’est pas pris au dépourvu quand vient le
temps de cesser une tâche. Certains élèves
refuseront de changer d’activité car ils ont mis
beaucoup d’énergie à fabriquer un objet qu’ils
ne veulent pas voir détruit par le prochain
groupe comme, par exemple, lorsqu’il s’agit
d’une tour faite à l’aide de blocs Lego. Dans
ce cas, la prise en photo de la production peut
faire toute la différence.  

Il faut également prévoir les difficultés qui
peuvent survenir, comme le manque d’espace
pour les rangs, les bavardages dans le corri-
dor. On peut donner une responsabilité à
certains élèves, sachant que celle-ci les aidera
à se concentrer sur une tâche productive
comme, par exemple, ramasser les dessins
des amis, effacer le tableau, placer les chai-
ses, ranger le matériel.

Soulignons que ces périodes de transition
doivent être préparées judicieusement. Elles
requièrent que les ressources nécessaires
soient aisément accessibles, que le personnel
enseignant soit en mesure d’anticiper cer-
taines réactions et prêt à réagir prompte-
ment et  adroitement. Il faut en arriver à
maximiser le temps où l’élève est activement
engagé dans des activités d’apprentissage et
ainsi réduire autant que possible le temps
nécessaire aux transitions. 

ASSURER UNE PRÉSENCE BIENVEILLANTE
Le personnel enseignant s’assure d’être au
courant de tout ce qui se passe dans tous les
recoins de la classe. Il s’intéresse au travail de
chaque élève et lui fait savoir par un contact
visuel qu’il est fier de son travail. L’enseignante
intervient adroitement en cas de besoin et
cela sans trop tarder.  En assurant une
présence bienveillante, on est en mesure de
réagir rapidement en cas de difficulté et de
mettre en place les dispositifs nécessaires
pour éviter que la situation ne se détériore.
L’enseignante qui circule dans la salle de
classe en profite pour observer les élèves, et
ces observations lui permettront de mieux 
orienter ses futures interventions et lui
fourniront de nombreuses occasions d’en-
courager toute tentative d’attitude positive de
la part de l’élève.

MOTIVER L’ÉLÈVE
Une grande question revient sans cesse dans
les discours des enseignantes : Comment se
fait-il que certains élèves s’engagent à fond
dans les activités proposées alors que d’autres
abandonnent facilement ou rechignent à la
moindre difficulté?  La réponse se trouve en
grande partie dans la motivation de l’élève.
Afin de favoriser la motivation de l’élève face
à une activité, on doit l’amener à en percevoir
la valeur en l’informant, par exemple, de son
utilité,  de ses avantages ou de la signification
qu’elle prend dans la vie de tous les jours.
L’élève doit également sentir qu’il a les com-
pétences nécessaires pour la mener à bien.
Ceci pose comme exigence l’obligation de
faire les réajustements en tenant compte du
niveau de développement de l’élève. L’activité
ne doit pas être trop difficile, sinon l’élève se
découragera et risquera d’abandonner avant
qu’elle ne soit complétée. Toutefois, elle
présentera un certain défi qui l’amènera avec
le soutien approprié à ressentir une certaine

fierté dans son accomplissement. Enfin, l’élève
doit percevoir un certain contrôle face à la
tâche à réaliser. Pour cela, il convient de pro-
poser des choix quant au sujet exploré, à la
forme de présentation, aux partenaires de
travail, aux ressources à exploiter, au moment
de la démonstration, etc.

Le personnel enseignant est
le moteur de l’inclusion réussie
L’enseignante qui favorise l’inclusion en arrive
à transformer sa pédagogie à partir d’une
vision positive de chaque élève. D’une péda-
gogie centrée sur le programme, elle en arrive
à une pédagogie centrée sur l’élève, respec-
tant son rythme d’apprentissage, cherchant à
développer son potentiel et surtout l’ima-
ginant comme une personne épanouie.
L’inclusion réussie exige un esprit ouvert et un
comportement chaleureux et bienveillant
(Leclerc, 2005; MEO, 2005). Le tableau sui-
vant représente un résumé d’attitudes et
d’actions qui favorisent ou non l’inclusion
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2. Tableau tiré de Leclerc, M. (2000). Au pays des gitans : Recueil d’outils pour intégrer l’élève en difficulté dans la salle de classe
régulière. Chenelière/McGraw-Hill. Reproduit avec la permission de l’éditeur.

L’inclusion en fonction de ce que vous faites ou pensez...2

Réussit... Ne réussit pas...
Je prends le temps de situer chaque élève

et pars de cet endroit pour l’amener plus
loin dans ses apprentissages.

C’est à l’élève de s’ajuster au programme
de la classe. Il ne pourra jamais être au mê-
me niveau que les autres. Il perd son temps.

Tous les élèves sont  bienvenus, peu im-
porte leurs difficultés et leurs handicaps.

Ces élèves devraient aller dans une classe
spéciale où les élèves présentant les mêmes
difficultés ou handicaps y sont regroupés.

Je fais mon possible pour faire progresser
l’élève en cherchant de nouvelles façons de
faire et de nouveaux outils.

Ce n’est pas à moi à faire des modifica-
tions. Qu’on me fournisse le programme mo-
difié.

Je vais contourner les difficultés de l’élève
pour mettre en valeur tout son potentiel 
(p. ex.., son habileté dans les dessins).

Ce n’est pas juste pour les autres élèves si
je modifie la façon de faire. Tous les élèves
doivent avoir les mêmes tâches à faire de la
même façon.

J’ai un rôle important à jouer dans l’évo-
lution de l’élève.

Ce n’est pas mon problème. Ce n’est pas
ma responsabilité.

Je fournis le matériel pour différents ni-
veaux d’habiletés.

Le matériel que j’utilise est uniforme pour
tous les élèves.

Je permets aux élèves d’échanger, de dis-
cuter et de s’entraider.

Je préfère que les élèves travaillent en
silence.

Chaque élève est différent et apporte une
richesse à l’ensemble de la classe.

C’est un paquet de troubles...
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permettant ainsi à chaque intervenant sco-
laire de se situer.

Conclusion
Dès la maternelle et tout au long de la sco-
larité, le fait d’avoir un ami et d’être appré-
cié est associé à un rendement scolaire plus
élevé, à des attitudes plus positives envers l’é-
cole et à moins d’évitement face à celle-ci.  À
l’inverse, le fait d’être rejeté ou de ne pas avoir
d’amis à l’école et d’être agressif constitue un
risque de faible rendement scolaire, de redou-
blement, d’absentéisme et de fugue (Hymel &
Ford 2004).  La gestion du comportement
est donc une compétence essentielle à
acquérir pour toute enseignante qui se des-
tine aux élèves du préscolaire.  En misant sur
des stratégies gagnantes, on peut croire que
l’avenir est plein de promesses dans le cadre
d’une vision de la réussite pour tous. ■
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LE STRESS, ALLIÉ OU ENNEMI? 
Le stress est inévitable et essentiel.  C’est un
état d’activation naturel du corps humain
qui nous prépare à l’action.   Sans stress, pas
d’action… mais trop de stress et hop! notre

rendement diminue graduellement!  
En situation de stress, la première phase

d’activation du corps est un état d’alerte, qui
se manifeste par la production d’hormones
stimulantes comme l’adrénaline.  Tout le

corps se prépare à l’action, particulièrement
au niveau du rythme cardiaque, de la vision,
de la circulation sanguine et de la tension
musculaire. 

Ensuite,  si le besoin d’activation se pro-
longe,  le corps entre en phase de résistance
et produit des hormones complémentaires,
notamment des hormones apaisantes comme
la sérotonine ou les endorphines, pour per-
mettre de soutenir l’action dans le temps.  

Mais si l’état d’activation se prolonge trop
longtemps, les ressources énergétiques de
l’organisme diminuent.  Les défenses immu-
nitaires perdent de leur vigueur et chaque irri-
tant devient de plus en plus difficile à
soutenir.   C’est  la phase d’épuisement.  

L’épuisement se déclare souvent soudaine-
ment,  mais il est toujours le résultat de
longs mois, voire d’années, d’accumulation de
stress. Heureusement,  on peut le prévenir!  Et
si par malheur on est tombé dedans, on peut
se guérir et même un jour… en rire! 

Peut-être vous êtes-vous déjà posée cette petite question insidieuse et révélatrice : « C’est moi qui
perd le tour ou bien c’est la tâche qui s’alourdit? » Un savant mélange de doute de soi et d’interro-
gations sur la réalité… Un cocktail émotionnel de passion du métier et de déception devant les inévita-
bles difficultés rencontrées…  
Ces émotions et ces questions qui nous assaillent par moments sont nos baromètres personnels et nos
compteurs de stress!  Il faut  y porter une juste attention et ne pas les négliger.  Ce questionnement
est d’ailleurs tout à fait pertinent.  En prévention de l’épuisement professionnel,  il est essentiel de
bien analyser la situation et de détecter les éléments qui appartiennent à la réalité du travail et ceux
qui relèvent de notre attitude, de notre état ou de nos attentes.

Mini guide de prévention 
de l’épuisement professionnel

pour conserver le plaisir d’enseigner
« C’est moi qui perd le tour ou bien c’est la tâche qui s’alourdit? »

Johanne Doyon, psychologue, conseillère pédagogique
et Claire-Élise Tremblay, psychoéducatrice, conseillère pédagogique au préscolaire. Commission scolaire des Affluents.
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Relation entre le stress et la performance

Graphique d’Alain Dubois, C.O., Institut de réadaptation en déficience physique de Québec et Johanne Doyon, C.P.
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UNE QUESTION D’ÉQUILIBRE
Que nos stresseurs soient d’ordre personnel ou
professionnel, ce sont eux les grands facteurs
de risque. D’autre part, tous les plaisirs et
gratifications ainsi que nos forces et nos
qualités personnelles sont nos facteurs de
protection. Tout devient alors une question
d’équilibre entre les sources de stress et les
sources de gratification.   

En général,  le burn out repose davantage
sur les dimensions professionnelles, mais une
situation personnelle peut fragiliser une per-
sonne qui se sentait bien auparavant.   

NOS FACTEURS DE RISQUE… 
Les  grands facteurs de risque qui contribuent
à l’épuisement professionnel sont de deux
types : les changements et les contraintes. 

Les CHANGEMENTS demandent ha-
bituellement une période d’adaptation,  puis
la situation redevient confortable. Les change-
ments amènent un stress plus important
mais, généralement, c’est temporaire.  Voilà
une idée encourageante!  

Au préscolaire,  que l’on pense à la fréquen-
tation à temps plein, à l’inclusion plus grande
des élèves handicapés en milieu régulier ou
aux changements des pratiques d’évaluation
des apprentissages,  il faut s’accorder du
temps pour s’adapter, découvrir et s’approprier
ces nouvelles situations. Il est normal de
ressentir du stress ou de l’inconfort dans
cette période de transition. Il est également
normal et essentiel de rechercher des solu-
tions.  

Les CONTRAINTES sont des conditions un
peu plus persistantes dans le temps.  Elles font
partie de la situation.  Ce ne sont pas des
événements ou des circonstances passagères.
Elles s’inscrivent dans le milieu, les conditions
de travail et le climat relationnel dans lequel
nous évoluons.  

Les contraintes nous appellent à accepter
davantage les choses telles qu’elles sont.  Et
c’est à chaque personne d’évaluer les con-
traintes qu’elle peut tolérer,  celles qui la
rendront amère et désabusée et celles qui
pourraient être quelque peu modifiées. En
général, toutefois, les contraintes ne dis-
paraîtront pas totalement. Il faut apprendre
à « faire avec ».  

QUELQUES TRAITS DE
PERSONNALITÉ  A SURVEILLER… 
Certains traits de personnalité nous rendent
plus vulnérables à l’épuisement professionnel.
Avoir une grande sensibilité, c’est un atout de
choix pour travailler avec les enfants… mais
c’est parfois une vulnérabilité lorsque les
choses vont moins bien ou que la tension s’ac-
croît.

Il faut aussi tenir compte du besoin de
plaire et d’être appréciée par les autres ou les
autorités… Il suffit d’une année où les parents
sont plus critiques ou la direction moins
attentive et vlan! la satisfaction au travail
peut en prendre un coup!

Si vous êtes une personne un peu trop
« contrôlante »,  votre difficulté à demander
de l’aide, à déléguer des tâches et à faire
confiance aux autres peut vous amener à
tout prendre sur vos épaules… et à vous
stresser et vous fatiguer indûment.

Les personnes dotées d’un grand charisme
ou  ayant une conscience professionnelle
très poussée sont plus susceptibles de tomber
dans le piège d’exigences irréalistes face à
elles-mêmes, face aux autres ou face à la
tâche.  Une année, le groupe peut être plus
difficile et on se retrouve en terrain glis-
sant…  mais attention, la passion du métier,
c’est aussi un facteur de protection!

Enfin,  il est reconnu que les professions de
service ou de soutien telles que la médecine,
l’éducation et l’intervention sociale sont plus
à risque que les autres… à moins que ce ne
soit parce qu’elles attirent davantage de per-
sonnalités sensibles, perfectionnistes, orga-

nisées et dévouées!   Mais restons modestes,
tout de même! 

NOS FACTEURS 
DE PROTECTION… 
Que faire pour se protéger? D’où tirons-nous
donc nos gratifications? Ce sont nos plaisirs,
nos talents, nos forces, nos relations, nos
convictions et notre santé physique qui nous
protègent. 

L’amour des enfants transforme le plus
petit câlin d’un des amis de la classe en un
moment magique… Retrouver le sens de
notre travail et les raisons pour lesquelles
on l’accomplit est une source de gratification.  

L’humour demeure un des principaux fac-
teurs de protection face aux épreuves de la
vie. Souvent, mieux vaut en rire, la grimace est
plus belle! C’est un moyen particulièrement
utile pour composer avec les contraintes. 

Savoir que la vie est parsemée d’embû-
ches et se remémorer que nous avons réussi
à les surmonter dans le passé nous permet
d’avoir confiance pour la suite des choses.  

On est souvent notre pire ennemie…  Le
langage intérieur que l’on utilise pour « se par-
ler » est une source importante de stress.  Se
dire « T’es pas bonne, les autres font bien
mieux »,  par exemple, c’est très fatigant. 

Carpe diem…c’est saisir le moment présent.
Profitez de ces instants avec les membres
de votre famille, vos élèves, vos amis ou vos
collègues. Sachez savourer le sourire d’un
enfant lorsque vous faites la lecture d’une his-
toire ou la joie ressentie lors d’un échange
intéressant avec une collègue. La fatigue est
souvent liée au fait d’exécuter une tâche
tout en pensant à celles qui suivront. 

Vous aviez l’habitude de faire du sport et
depuis un moment vous n’avez plus jamais le
temps… Eh bien, sachez que l’activité
physique demeure une excellente façon de
prendre soin de soi. En faire régulièrement
contribue biologiquement  à nous relever
d’une période difficile.

Les approches comme le yoga, la visuali-
sation, la méditation et la relaxation sont
des pistes très intéressantes. En plus d’être peu
coûteuses, elles ont l’avantage d’être utili-
sables dans notre quotidien sans trop de pré-
paration. Quelques minutes méditatives et le
calme revient tout doucement. 

Il est essentiel de se réserver des zones de
plaisirs personnels. Peu importe que vous

Certains traits de personnalité 

nous rendent plus vulnérables 

à l’épuisement professionnel.  

Avoir une grande sensibilité, 

c’est un atout de choix pour 

travailler avec les enfants… 

mais c’est parfois une 

vulnérabilité lorsque les 

choses vont moins bien 

ou que la tension s’accroît.
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»
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soyez un adepte des mots croisés, de la
broderie, du bricolage avec les enfants, ou un
joyeux luron dans les soupers entre amis, un
loisir que l’on aime est essentiel.  L’expérience
du plaisir, c’est de l’essence pour notre moteur.  

ÊTES-VOUS À RISQUE
D’ÉPUISEMENT?
En général, les premiers signes d’épuisement
sont assez bénins. Nous les avons tous expéri-
mentés un jour ou l’autre. Toutefois, si vous
en reconnaissez plusieurs, il est préférable 
d’agir tôt afin d’éviter que les symptômes se
multiplient.

SIGNES PRÉCURSEURS : 
• vous vous fatiguez plus facilement;
• vous avez plus de difficulté à vous lever le

matin;
• vous travaillez de plus en plus, avec une

productivité amoindrie;
• vous oubliez de plus en plus de choses;
• vous êtes irritable;
• vous diminuez les contacts avec la famille

ou les amis.
Il est essentiel de bien évaluer votre si-

tuation et de le faire de manière plus appro-
fondie que ne le fait cet article. Une analyse
détaillée de vos facteurs de risque et de pro-
tection, tant aux plans personnels que pro-
fessionnels, vous aidera à cibler les zones où
vous pouvez et devez agir.  

Cette analyse vous fera
peut-être découvrir que vous
êtes simplement en période
d’adaptation au changement…
Ou que des contraintes nou-
velles sont apparues et qu’il
vous faut envisager des modi-
fications concrètes dans votre
travail. Ou simplement, que
vous avez perdu l’habitude de
vous faire plaisir…  

LES RESSOURCES 
Le Programme d’aide aux
employés (PAE) existe dans
beaucoup de commissions sco-
laires et  c’est une alternative
gratuite et utile pour vous
soutenir dans votre analyse de
la situation.  Des organisations
de coaching professionnel
existent aussi dans la région

métropolitaine. Plusieurs sites Internet très
bien conçus peuvent vous aider à faire une
démarche autonome d’évaluation de votre si-
tuation et suggèrent également de nom-
breux moyens utiles. 

Une chose est sûre, mieux vaut prévenir que
guérir! 

Et pour tout vous dire… travailler au pré-
scolaire, c’est comme aller à bicyclette… c’est
bien rare qu’on perde vraiment le tour! ■
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Mousse-TICExploration des TIC
Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

L e monde des jeux électroniques a vite
compris la nécessité et la force de la
rétroaction.  Dès que possible, on reçoit

des bravos, des marques de notre succès et on
peut voir une échelle de progression. Il y a
beaucoup d’animation et notre attention est
toujours en éveil. Lorsque les logiciels de jeux
éducatifs ont été mis sur le marché, ils ont
suivi la tendance et on a vu naître des
tableaux fortement imagés, des tâches sim-
ples avec des renforcements positifs.

Les logiciels de jeux éducatifs
Même si je n’aime pas beaucoup utiliser ce
type de logiciel, il y a des moments où notre
santé mentale est plus importante que tout
le reste. Une de mes objections aux logiciels
de jeux, c’est que dans mon milieu, plusieurs
de mes élèves les ont déjà à la maison et c’est
alors du réchauffé pour eux.  Je reproche
aussi à ces logiciels de n’avoir qu’une seule
fonction : ce sont des logiciels fermés.  Par
contre, dans certaines conditions, ils répon-
dent parfaitement à nos besoins, entre autres,
lorsque nous avons des élèves plus particuliers,
soit par leurs comportements ou par leurs dif-
ficultés d’apprentissage.  Ces logiciels ont
souvent une thématique que l’on peut repren-
dre en classe.  Souvent, le logiciel compile les
résultats des enfants et nous donne un aperçu
du travail fait.  Par contre, il faut évaluer la

durée minimum de temps nécessaire à la
passation d’une étape dans le logiciel.  Si
c’est trop long, cela créera des délais pour les
autres enfants.

Licence
Pour respecter la loi, nous devons posséder
une licence pour pouvoir installer le jeu sur
plusieurs ordinateurs, ce qui fait augmenter
le coût à l’achat.  Pour ma part, je n’ai qu’une
copie du jeu et chacun de mes ordinateurs
offre des jeux différents.

Guide d’achat
Certains magasins de matériel électronique
peuvent faire des prêts de logiciels à la com-
mission scolaire ou même à un titulaire.
Vous avez donc la possibilité de jouer avant
d’acheter.  Malheureusement, cette pratique
n’est pas répandue.  Une autre solution s’of-
fre à nous pour faire de bons achats : les éva-
luations de logiciels.  Je vous ai déjà parlé du
site du Carrefour des ressources didactiques
informatisées, le crdi. C’est un site dédié à 
l’évaluation de logiciels éducatifs.  Tout le
matériel informatique dédié à l’éducation y est
réuni, il y a les cédéroms de jeux, mais aussi
les encyclopédies, les dictionnaires, les mul-
timédias, les banques d’images et les exer-
ciseurs.  Le carrefour regroupe toutes les
évaluations faites par le ministère de l’Édu-

cation (devenu le ministère de l’Éducation, des
loisirs et du sport ). 

Une fois sur le site, vous faites une
recherche de produit.  Cette recherche se
fait par mots-clés; les résultats de cette
recherche comprennent tous les logiciels
évalués qui traitent du sujet. Vous pouvez
soumettre un titre de logiciel à faire évaluer
par le ministère de l’Éducation.  Vous pouvez,
de plus, soumettre votre propre évaluation

d’un logiciel sous forme
de commentaires.

http://c-rdi.qc.ca/

Équipement
Les cédéroms sont riches en couleurs et en
animation, et la plupart sont multimédias.
Vous avez donc besoin d’écouteurs ou, à tout
le moins, de haut-parleurs.  Pour ceux qui
alternent l’utilisation des deux appareils de
sons, il existe sur le marché des haut-parleurs
munis d’une prise sur le devant pour les écou-
teurs, réduisant ainsi les visites derrière l’or-
dinateur pour changer les branchements.  Je
vous rappelle aussi que vous pouvez bran-

Lorsqu’on souhaite un peu de répit avec des élèves dif-

ficiles, on cherche souvent des activités qui ne deman-

dent pas trop de préparation et qui sont génératrices

de succès.  C’est un bon moment pour sortir nos logiciels

de jeux éducatifs.

Moments 
de répit
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cher les casques d’écoute de votre magnéto-
phone sur l’ordinateur.

Internet et les exerciseurs
En ligne, nous retrouvons des exerciseurs et
des jeux qui répondent à un objectif précis que
l’on voudrait travailler avec des élèves en
difficulté par exemple.  Lorsque nous faisons
une recherche en ligne de jeux sur Internet,
il faut se poser quelques questions pour éva-
luer les jeux avant d’y amener les enfants. 

• Qu’est-ce que l’on demande aux enfants
dans ce jeu? (choix de réponses ou non)

• Est-ce que la réponse est suggérée? 
• Est-ce qu’à la première erreur, on lui fourni-

ra la bonne réponse? 
• Est-ce que la tâche le stimule vraiment?  
• Y a-t-il de la pollution visuelle qui pourrait

détourner son attention de la tâche? (trop
de couleurs, d’images, de liens, de publi-
cité)

• Est-ce que les enfants peuvent être
autonomes dans le jeu? (assez simple d’u-
tilisation, pas trop de texte à lire, version
audio)

• Est-ce qu’il y a plusieurs questions pour un
même objectif?  

• Est-ce que l’on compile les résultats?

• Est-ce qu’à chaque visite, les questions
sont dans le même ordre?  
Toutes ces questions nous permettent d’é-

valuer la pertinence du jeu et, peut-être aussi,
sa qualité.  Les exerciseurs ne sont pas tou-
jours très attrayants pour les enfants, la qua-
lité du feedback influencera beaucoup leur
participation, de même que la difficulté de la
tâche. Il faut donc vérifier la présence de la
rétroaction, sa rapidité d’apparition et, enfin,
son format.

Sur le site Signets de Diane, il y a une
sélection d’exercices en ligne classés par
sujets. 

http://www.csdm.qc.ca/petite-bourgogne/
signet/pre-scolaire.htm 

Logiciels gratuits
Finalement, pour les petits budgets, il y a
des gratuitiels.  Ce sont des logiciels que l’on
peut télécharger gratuitement sur notre ordi-
nateur. Encore une fois ici, il faut juger de la
qualité et de la pertinence de ces logiciels.  J’ai
trouvé un site européen qui offre des jeux pas
tellement attrayants, mais qui répondent à des
objectifs précis et simples.  

Je pense ici aux enseignantes qui ont des
élèves présentant des troubles envahissants
du développement (TED). 
http://www.astro52.com/pedagoaccueil.htm#3

Sur le site du Carrefour de l’éducation, vous
pouvez aussi trouver une liste de gratuitiels
et leur évaluation.

Il est intéressant, à l’occasion, de choisir des
activités toutes prêtes.  Les sites des com-
missions scolaires mettent souvent en ligne
des liens vers des sites intéressants qui regor-
gent fréquemment de jeux.  Faites-vous plaisir,
ils vous le rendront bien. ■

L’Association d’éducation préscolaire du Québec

Visitez notre site Internet...

www.aepq.ca
www.aepq.ca

Association d’éducation préscolaire du Québec, Université du Québec à Montréal (local N-R460), 
C.P. 8888, succ. Centre-ville, Montréal (Québec), H3C 3P8, tél. : (514) 987-3000, poste 6856#.

une association 
dont les membres 

s’intéressent activement 
au mieux-être 
des enfants !

une association 
dont les membres 

s’intéressent activement 
au mieux-être 
des enfants !

AÉPQ

Revue Préscolaire

Congrès

Régions en action

Ressources

L’histoire

Partenaires

Membres

Représentations

Mousse-TICExploration des TIC



44 Vol. 44 no 2 • avril 2006 • Revue préscolaire

J e vous laisse tout de même deux sites de
soutien scolaire, si vous avez le goût de
vous dépayser un peu.

http://edp.ipbhost.com/ 

http://www.soutien-scolaire-plus.net/fo-
rum/index.php 

Le stress
Ce site est un petit cours sur le stress.  Le con-
naître, le comprendre et essayer de s’en débar-
rasser.  
http://perso.wanadoo.fr/jacques.nimier/page
643.htm 

L’anti-stress
Pour compléter le site ci-dessus, voici un

guide anti-stress.  Il s’agit de programme
anti-stress que nous pouvons télécharger.
Malheureusement ceci n’est pas gratuit et
c’est encore une fois européen. 
http://www.sante-psychologie.com/anti-
stress/ 

Voici un article gratuit en format PDF, vous
devez posséder acrobat reader pour le lire.  Il
nous propose des petits tests sur ce que
révèle notre voix et un questionnaire sur
notre environnement sonore. 
http://franco.ca/aefo/ressources/Syndical_10
_Prendre_soin_de_soi.pdf 

À la découverte de nos enfants
extraordinaires
Quelques fois, le stress nous vient de l’inconnu
et d’un sentiment d’incompétence face à une
situation.  Apprendre pour mieux comprendre,
est un site pour démystifier les différentes
clientèles.  Il y a aussi des forums de discus-

sions par  syndrome. 
http://pages.videotron.com/touze/ 

Sites audio
J’aime bien les sites audio, c’est-à-dire ceux
qui parlent.  Je pensais en avoir trouvé un bon
qui racontait des histoires aux enfants, mais
ce n’est pas tout à fait cela.  Très populaire en
France, il est recommandé dans plusieurs
sites français d’éducation.  Il ne m’a pas
impressionné outre mesure, mais si on l’in-
vestigue longuement, on peut y trouver de
belles choses.  C’est un site qui donne des
idées d’activités à faire avec des livres, cepen-
dant ce n’est pas dans la lignée des éditions
Banjo.  Il y  a deux ou trois histoires qui sont
racontées en ligne avec les images.  Les trois
sorcières et la princesse au petit pois sont du
nombre.  http://materalbum.free.fr/liste.htm 

Un petit ajout aux sites que j’ai mention-
né concernant les animaux et leurs cris.  C’est
un autre site qui nous soumet plusieurs ani-
maux à écouter.  http://www.boloky.fr.st/. ■

Que ce soit pour rédiger un article, pour
soumettre des suggestions d’articles,
des suggestions de sites ou tout sim-
plement pour émettre des commen-
taires, veuillez communiquer avec moi à
l’adresse suivante :
manon.roussel@csp.qc.ca

Boutique-à-TICPour les habituées de la navigation et de l’utilisation des TIC

Manon Roussel, enseignante à la Commission scolaire des Patriotes

Solutions face au 

stress
dans l’enseignement

Je me suis lancée dans la mer de l’Internet

à la recherche de solutions face au stress

dans l’enseignement.  Les québécois

ne sont pas forts sur les solutions, on

y trouve des rapports, des états de

situations, mais peu de soutien.

En Europe, au contraire, il y a

plusieurs forums de discussions, plu-

sieurs sites de soutien aux enseignants, particulièrement

aux nouveaux enseignants.  Malheureusement pour nous, ce n’est pas la

même réalité scolaire.  Là-bas, on scolarise beaucoup.  
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À pas de loup… commençons
par les livres où les deux 
personnages cohabitent.
Conte traditionnel, moderne ou histoire de la
vie quotidienne, on sent tout le bonheur des
auteurs et illustrateurs  à confronter loups et
cochons.  Dans leur opposition, ces deux per-
sonnages servent en réalité de prétexte à
explorer les comportements humains.

Ils symbolisent un grand nombre de
nos paradoxes et de nos propres con-
tradictions :  

le bien/le mal, la naïveté/le vice, le
rose/le noir, le sauvage/le domestique,

la force/la faiblesse, le gros/le maigre, le
jour/la nuit, l’enfant/l’adulte, la famille/la
solitude, la forêt profonde/la clairière…

Leur opposition sert aussi à illustrer des
situations comiques, voire des dictons ( Mon
œil de Mario Ramos ) pour aller à la caricature.

Le comportement de l’un entraîne le com-
portement de l’autre. C’est parce que le loup
est présenté comme un personnage vicieux,
méchant et cruel que le petit cochon est
appelé à la prudence, à la peur et l’intimi-
dation. 

Le loup a des « ressentis » qu’il peut exté-
rioriser par sa puissance alors que le cochon,
dans sa peur et sa fragilité, reste plus intro-
verti. Il ne se libère qu’entouré des siens ( la
série de Samson, Éd. Gallimard ). Dès qu’il
est représenté seul, le voilà dans la crainte. 

Le loup a plein d’ennemis, je devrais dire
victimes (lapins, enfants, poules…), alors que
le cochon n’a qu’un ennemi, devinez qui... 

Le loup n’a que deux obsessions : manger
et prouver sa force alors que le cochon, lui, se
pose plein de questions sur sa famille, son
physique, l’amour ( Y a-t-il quelqu’un qui
m’aime? de Sarrazin).

Le cochon est drôle…le loup l’est rarement;
il serait plutôt cynique!

Vous l’avez compris, ils sont rarement com-

Des loups 
et des cochons!
Marie Bletton, auteure et animatrice en art 
et littérature jeunesse, Montréal

S’il est un conte que les enfants adorent, c’est bien celui des trois petits cochons. Et il en existe de multiples
versions!

Mais au-delà de cette histoire si populaire, les auteurs d’aujourd’hui met-
tent les loups et les cochons en évidence  avec un plaisir sans limites pour
nous raconter bien d’autres choses…
La liste serait trop longue, car on pourrait compter par centaines les livres
qui racontent des histoires de cochons et de loups : des livres mettant en
scène les deux personnages ou bien des livres mettant en scène soit l’un,
soit l’autre.

art stram gramL’art et l’enfant
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art stram gram

plices, et comme il y a  toujours des excep-
tions qui  confirment la règle, voici deux
titres prouvant effectivement le contraire : La
fille du loup de Mathis, Circeta Baou de
Frédéric Stehr.  Vous observerez que dans le
cas d’une complicité, il s’agit de filles; je
n’épiloguerai pas sur ce sujet…

N’est-ce pas intéressant et passionnant
de confronter les enfants à toutes ces formes
de caractères? Et je vous sens impatients
d’explorer plus avant mes propres décou-
vertes!

Alors jetons-nous dans la gueule du loup!

Soyons cochons!
Rose, dodu, le cochon est en fait le petit
enfant encore rondelet, gourmand, naïf, gen-
til, découvrant le monde, un peu bougon, un
peu sale aussi, mais ayant besoin d’être aimé
et rassuré. Il permet de parler de l’affectif, de
nos doutes, de notre fragilité. 

Son aspect sale le protège, le sauve parfois
( Les doigts dans le nez d’Alan Mets ). En
grandissant, il reste en général tel quel :
dodu et gentil. Il est notre part d’enfance.

En y regardant de plus près, son person-
nage donne aussi un rôle éducatif à l’histoire :
par la façon dont le loup se comporte avec
lui, le cochon est obligé d’apprendre à se
méfier, à être prudent et à prévoir.

On lui donne plus volontiers un prénom
qu’au loup: Achille, Cochonnet, Amarillo,
Raymond, Maurice, Gaston, Porculus,
Gaétan…

DANS L’ILLUSTRATION : 
Pieds de cochons, de Maurice Sendak,
est un véritable catalogue d’attitudes,
d’expressions drôles et pittoresques.
Cochons dansant, mimant, chantant ou
jouant d’un instrument, ils épatent le
loup, qui finit par se mêler au spec-
tacle! À ne pas manquer!

Dans Porculus, la célèbre fable
d’Arnold Lobel, quelques traits suf-
fisent à trahir toute l’émotion du
rejet vécue par notre cochon dans
cette ferme où la maîtresse de
maison a décidé que tout devait
être impeccable. Mais comme

son cochon lui manque lorsqu’elle réalise
qu’il a disparu! Elle le retrouvera désœuvré,
seul, coincé dans une mare de ciment qu’il
avait pris pour de la boue. Gentil, oui, le
cochon.

Lorsqu’ils sont collés les uns aux autres, les
cochons se sentent plus forts. L’union fait la
force : 1, 2, 3 qui est là? de Sabine de Greef ou
C’est moi le plus fort de Mario Ramos, et bien
sûr Les trois petits cochons.

Quelques auteurs-illustrateurs osent abor-
der l’idée du « cochon revanchard » . Groins
découvrant des dents cruelles, mor-
dant le bastingage du navire qui les
emporte, Philippe Henri Turin, dans
Les trois loups, arrive à nous rendre
effrayante la figure du cochon. 

C’est le monde à l’envers… Et si
les bons devenaient vraiment
méchants?  Même le loup a peur.
Dans Un monde de cochons de Mario
Ramos, le loup se sent bien seul dans
cette classe de cochons moqueurs.
Il est loin notre loup qui affirme
« C’est moi le plus fort! ».

Comme le dit Émile Jadoul, illus-
trateur, « Dans le cochon…tout est
bon…à dessiner! »

Avez-vous une 
faim de loup?
Si le cochon évoque l’image de la
gentillesse et de la rigolade, le loup
lui, fait peur…même s’il n’est pas là.

Il est cette part d’inconnu inquiétant et
solitaire, tourmenté et mal aimé. Il permet
de parler de certains de nos gros défauts
comme la vantardise, l’intimidation, la
méchanceté, la tromperie, le mensonge…
Et il oblige l’autre à la condescendance, à
la politesse, à la méfiance.

Une victoire sur les loups nous rend
l’histoire encore plus jubilatoire. On veut
justice! Qu’il soit puni! Bien fait pour lui!

S’il est décrit gentil et plutôt mignon
lorsqu’il est petit, il devient méchant en
grandissant, même malgré lui. Voyez plutôt
dans Loulou de Solotareff, notre petit loup
effrayer malgré lui son ami lapin, Tom,
parce qu’il est maintenant grand, bien
plus imposant qu’un lapin.

On l’appelle Lucas, Sylvestre (silva =
forêt), Loupiotte, Timide, Adolphe ou
Loulou, et enfin, il est le héros d’une des
plus célèbres comptines du monde : Loup
y es-tu?... et si le loup y était?

Mais il est aussi l’animal auquel on s’i-
dentifie. Certains auteurs s’en servent
même comme symbole politique : dans Les
loups noirs de Bea Deru, les loups se nom-
ment Adolple, Augusto et Benito, prénoms
empruntés aux  trois célèbres dicta-
teurs…Hasard? Certainement pas. Mais
eux qui aiment tant l’ordre finiront comme
balayeurs de ville justement pour
entretenir la propreté des lieux qu’ils trou-

L’art et l’enfant
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vaient chaotiques…
Identification

donc, ou plutôt
fascination. Les
enfants tourmen-
tés, ces enfants
vivant des « mal-
être » les rendant
plus agressifs ou
méchants que les
autres auraient-
ils au fond d’eux-
mêmes une pe-
tite part de loup
à exprimer? Dans
Le masque de
Solotareff, les
enfants agressés
se déguisent en
loups pour faire
peur.  Ça effraie
les adultes de voir des enfants pareils. Et
comme le dit Solotareff dans l’un de ses
livres, « être l’ami d’un loup c’est être un peu

loup soit même… ». Hum! je vous donne un
temps de réflexion…

DANS L’ILLUSTRATION : 
Voici ce que l’illustrateur Mario Ramos dit du
loup : « C’est un personnage fabuleux dans

tous les sens du terme. Il inspire à la fois
crainte et fascina-
tion, amour et répul-
sion. 

Je préfère dessiner
le loup… Il est bien
p lus  amusant  e t
surtout plus drôle à
ridiculiser (parce qu’il
représente le pou-
voir). »

Et c’est vrai qu’on
ne se gêne pas pour
lui allonger le museau,
les oreilles, lui gonfler
le thorax ou étoffer ses
poils (Didi Bonbon
d’Olga Lecaye). Dans
L’anniversaire de mon-
sieur Guillaume d’Anaïs
Vaugelade, le loup est

même plus grand que la forêt et pourtant les
enfants ne l’ont même pas aperçu, tout
affairés à parler de la fête d’anniversaire…

Loups efflanqués, vieux et miteux,
loups affamés et effrayants aux
dents longues et à la langue pen-
dante dans le bois tout noir…
hououou, j’en ai des frissons.

Même en lui donnant un air idiot
et bedonnant d’alcoolique (Coco
Panache de Catarina Valckx), il
inquiète toujours!

Pour amplifier l’effet de suspense,
les illustrateurs vont souvent utili-
ser son ombre, celle des oreilles ou
de sa queue. Lorsque les petits ont
peur, c’est le mythe, le
loup fantôme qui
apparaît  (Papa
Loup d’Ophél ie
Texier).

Pauvre loup… si
solitaire et mal aimé
( Les loups de Sara).
Heureusement il nous
reste des livres docu-
mentaires bien fournis

qui viendront un peu remettre
les pendules à l’heure sur cet
animal sauvage si caricaturé. J’en
ai même entendu qui ne lisaient
pas de livres où les loups étaient
montrés comme des animaux sim-

plement avides et cruels… J’en ai aussi enten-
du qui ne voulaient pas lire des histoires qui
font peur… Dommage, car les enfants adorent
ça avoir peur, ils adorent ça prendre partie
pour le bon et le venger du méchant, ils
adorent ça vivre toutes ces sensations pour
s’explorer eux-mêmes…

Et si les histoires de loups et de cochons,
d’enfants et de sorcières, d’ogres et de
« poucets » disparaissent…que nous restera-
t-il pour avoir peur? 

Quelques idées simples pour
exploiter ce thème :
• Travailler les expressions : écrire comme un

cochon, marcher à pas de loup, avoir une
faim de loup. Les dessiner, les mimer…

• Utiliser nos deux personnages pour tra-
vailler les contraires, chercher des person-
nages qui s’opposent dans les livres de la
classe.

• Dessiner des cochons et des loups en
exagérant leurs oreilles, leurs museaux,
leurs queues. S’inspirer de peluches
apportées par les enfants.

• Inventer une nouvelle histoire de loup et de
cochon.

• Proposer aux enfants de sélectionner dans
les livres leurs représentations de loups et
cochons préférées.

• Fabriquer des cochons et des loups en 
3D. ■

art stram gramL’art et l’enfant
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Après avoir vu, dans un premier texte, le vocabulaire et le contenu notionnel susceptibles d’être utilisés dans
les activités musicales à la maternelle, nous avons abordé, dans un deuxième temps, le merveilleux instrument
qu’est la voix. Voici maintenant le troisième volet de cette chronique afin que se poursuive notre aventure dans
le merveilleux monde de la musique et des sons! 
C’est bien connu, les enfants aiment la musique. Mais quelles musiques préfèrent-ils plus particulièrement à
l’âge de cinq ou six ans? Faut-il mimer la musique, la danser ou tout simplement l’écouter? Comment les ame-
ner à s’intéresser à de nouvelles musiques? Voilà des questions essentielles en matière d’éveil musical auxquelles
nous répondrons ici en nous attardant au corps comme objet sonore et mode d’expression corporelle. 

À la portée de tous
Parce que nous ne sommes pas spécialistes

en musique, nous craignons souvent de ne pas
être à la hauteur en matière d’activités musi-
cales. Il faut savoir que même si nous ne
sommes pas musiciennes, nous pouvons
néanmoins faire une différence dans les
expériences musicales des enfants au prés-
colaire. Il suffit de quelques idées simples, ani-
mées dans une ambiance de plaisir et de
complicité pour que se tendent les jeunes
oreilles et que s’émerveillent les cœurs d’en-
fants! 

Le corps comme 
instrument de musique
Chaque geste abrite un son. Pour l’entendre,
on peut frapper dans ses mains, frapper sur
ses cuisses, taper du pied, claquer de la
langue ou extirper des sonorités de ses lèvres
ou de ses dents. Il est question de son
lorsqu’on écoute attentivement ce qu’on
entend, alors qu’on réserve le mot bruit aux
sons qui ne retiennent pas notre attention et
qui nous dérangent. Ainsi, nous parlerons de
son pour désigner un claquement de langue

auquel on s’attarde alors qu’on appellera
bruit les glissements de pieds de notre voisin
qui perturbent notre attention. L’écoute est un
acte volontaire qui s’exerce et qui s’améliore
avec l’usage.

Produis des sonorités avec ton corps à
l’aide de tes mains, de tes pieds, de tes
doigts, de ta langue ou de tes dents.
Écoute les sons de ces percussions
corporelles.

Vivre la musique 

avec et par le corps

Sur un air de musique
Nicole Malenfant, musicienne, auteure et professeure en éducation 
à l’enfance à l’Université de Montréal et au Collège Édouard-Montpetit

Refrain
CLAP – TOUM-TOUM – CLAP - X   (bis)

Couplet 1
CLOP – CLOP – TAK – X (bis)

Refrain
CLAP – TOUM-TOUM – CLAP - X   (bis)

Couplet 2
TIK – TIK – TIK – X (bis)

Etc.

CLAP = frapper dans les mains TOUM-TOUM = faire des bruits de langue

X = faire un silence en ouvrant les bras CLOP = frapper sur les cuisses

TAK = taper du pied TIK = claquer des dents

Tu peux ajouter des effets sonores à l’aide de ta voix ou de ton souffle.

Exemple de petite composition de sons corporels
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Les mille et une couleurs 
de la voix
Comme nous l’avons vu dans la chronique
précédente, la voix est également un instru-
ment de musique extraordinaire.  Par exem-
ple, en chantant dans un récipient ou en
pinçant son nez, on obtient les sonorités 
les plus loufoques.  De quoi rire un bon coup!
Et c’est aussi à cela que sert la musique : 
à s’éclater, à accéder à divers états d’âme.

Comment peux-tu transformer ta voix pour
faire cette chanson de manière fantaisiste ?

COLLECTIONNER DES 
SONS CORPORELS
Trouve le plus de sons différents possible
à faire à partir de ton corps

« DEVINE CE QUE JE FAIS. » 
Après avoir découvert une grande variété
de sons corporels, ferme les yeux et
amuse-toi à deviner quels sons je fais à
partir de mon corps

Place aux CD audio!
Les enfants ne sont jamais indifférents à la
musique. Ils l’aiment ou ne l’aiment pas. Ils en
redemandent ou la rejettent. À l’écoute d’une
musique, ils sont soit attirés, soit incom-
modés, attristés ou fascinés, mais ils sont
rarement insensibles. On dit que la musique
est universelle. De fait, c’est son impact sur
notre affectivité et sur notre imaginaire qui
l’est. La musique détend, fait rêver, stimule la
créativité et favorise l’expression par le mou-
vement. Elle peut également favoriser la
coordination et accroître l’acuité auditive.
Autant de bienfaits que non seulement on
reconnaît comme tels, mais qui ont été
démontrés dans des recherches sérieuses.
Parmi les chercheurs de renom, citons
Campbell, auteur de L’effet Mozart sur les
enfants (1997), et Howard Garner, psycho-
logue à l’Université Harvard, bien connu pour
sa théorie sur les intelligences multiples
(1994). Alors que celui-ci considère l’intelli-
gence musicale aussi importante que l’in-
telligence logique ou linguistique, le premier
voit dans la musique un moyen inégalé de

favoriser le développement de toutes les
potentialités de l’enfant. Par ailleurs, la
musique peut engendrer stress et fatigue,
irritabilité et agressivité si l’on y est exposé
trop longtemps et à un volume élevé. Et que
dire des effets nuisibles de certains types de
musique comme le heavy metal!

Écoute pour voir!
On écoute une musique.  
On rêve et on se laisse emporter. 
Puis, on ferme ses yeux 
pour imaginer une histoire.
On la raconte ou on la dessine si on le désire.

Débutez par de courts moments d’écoute,
une ou deux minutes, pour augmenter la
durée de l’exercice à cinq ou 10 minutes,
selon les progrès observés. La régularité des
activités d’écoute garantira les meilleurs
résultats s’ils s’accompagnent d’une routine
bien établie : avant la causerie du matin, au
retour du gymnase, après la relaxation, etc. Il
faut savoir que plus les enfants seront calmes
lors des premières expériences, meilleure sera
leur ouverture.

Si la musique a sa place dans la vie de
classe, elle ne doit cependant pas polluer
l’environnement sonore. Donc, faites cesser la
musique dès que s’estompent les effets que
vous recherchiez.

Eh oui! les goûts musicaux 
se développent!
Depuis deux semaines, Hélène a pris l’habitude
de faire jouer de la musique après l’arrivée des
enfants le matin. Elle leur fait entendre des
airs de luth datant de la Renaissance qu’un de
ses amis lui a fait connaître. Au tout début,
plusieurs se demandaient ce qu’était cette
musique et quelques-uns exprimaient même
leur désintérêt. Mais Hélène a laissé le temps
aux enfants de prendre goût à cette nouvelle
musique. Elle les a amenés à y prêter atten-
tion en nommant l’instrument mis en évi-
dence et en parlant des bienfaits que lui pro-
curent cette musique. Voilà que depuis deux
jours, à peine ont-ils franchi la porte de la
classe, que les plus récalcitrants réclament la
musique de luth de Hélène. Bientôt, elle
présentera une nouvelle musique à son jeune
auditoire. Cette fois-ci, son choix s’est arrêté
sur une musique de Michel Cusson tirée de la
bande sonore du film Le Survenant. 

Une question d’attitude
Ce n’est pas tant l’environnement musical lui-
même qui influence les enfants, mais le cli-
mat affectif qui y règne. Par exemple, La
Petite musique de nuit de Mozart qui se fait
entendre dans une famille où les disputes se
succèdent les unes aux autres aura moins la
faveur des enfants qu’une musique rock
entendue dans un contexte où les gens
dansent et s’amusent. (Delalande, 1984). Par
le plaisir manifesté dans son entourage, l’en-
fant apprend à apprécier la musique. Cette
dernière devient vite intéressante dans une
atmosphère détendue et agréable alors qu’elle
peut rebuter l’auditeur là où l’ambiance est
tendue ou triste. Voilà pourquoi l’éveil musi-
cal des enfants passe par notre propre attitude
face à la musique.

La valeur de la répétition 
Hélène connaît l’importance de la répétition
dans le développement des goûts des enfants.
Elle l’a constaté à maintes reprises lors des
ateliers et dans le choix des livres de la lit-
térature enfantine. Par ailleurs, on sait que la
répétition joue un rôle capital en éducation
musicale, notamment pour la mémoire audi-
tive. (Pica, p. 193). C’est pourquoi Hélène
fait entendre les mêmes musiques régulière-
ment aux enfants et ajoute graduellement des
nouveautés, sans toutefois surestimer les
capacités de ses jeunes mélomanes.

Au-delà de la radio et de la télé
De nos jours, la musique joue plus souvent
qu’autrement un rôle de divertissement; elle
est devenue objet de consommation, voire de
surconsommation indissociable de la mode et
des phénomènes sociaux dont elle est le pro-
longement. Dis-moi quelles musiques tu
écoutes et je te dirai quelles sont tes pensées
et tes valeurs. Même si elle semble avoir
perdu son aspect fascinant au fil du temps, la
musique réserve toutefois des surprises
heureuses à quiconque sait la découvrir. Pour
ce faire, il faut aller au-delà des musiques de
la radio et de la télévision auxquelles les
enfants, tout comme nous, sont trop souvent
exposés et qui n’offrent qu’un choix très limi-
té de musiques parmi celles disponibles sur le
marché.

Faites écouter des musiques provenant de
nationalités diverses. Le petit Carlos de votre
classe, d’origine chilienne, sera sans doute ravi

Sur un air de musique
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d’apporter en classe un CD de la musique du
pays de son père si vous le lui demandez. Il se
fera un plaisir de la faire découvrir à ses
compagnons. Pour éviter les moqueries au
cours des premières expériences, votre bien-
veillance sera nécessaire. N’est-ce pas une
excellente façon d’élargir les horizons et
d’ouvrir les esprits à la vie que de faire écouter
des musiques variées dès l’enfance?

Avec plus d’une centaine de nationalités, le
monde offre un fabuleux héritage musical.
Prenez quelques minutes de votre temps chez
un disquaire pour constater la grande variété
de musiques mises à notre disposition. Vous
y retrouverez :
• des styles de musique variés: opéra, rock,

jazz, blues, gospel, dixieland, techno, reg-
gae, country, comédie musicale, sym-
phonique, etc., 

• diverses musiques d’ici et d’ailleurs :
Espagne (flamenco), Pologne (polka),
Québec (reel, gigue), Antilles (calypso),
Afrique (percussions), etc.,
Issues d’époques variées : Moyen Âge

(chant grégorien), années 1920 (charleston),
années 1950 (big band), années 1960 (swing),
années 1970 (disco), années 1980 (nouvel
âge), etc. Qualité et variété sont les critères
de choix pour constituer une discothèque
intéressante dans sa classe de maternelle.
De quoi s’amuser pour longtemps tout en se
découvrant une passion pour la musique!

Commencez par faire écouter les musiques
que vous aimez, en évitant toutefois d’imposer
vos goûts musicaux aux enfants. Rappelez-
vous que les enfants apprennent beaucoup
par votre exemple. Donc, montrez-leur votre
ouverture et votre curiosité. Racontez-leur
comment vous avez découvert les musiques
que vous leur présentez. 

Le répertoire classique :
un bon départ
La musique classique est intéressante à faire
découvrir aux enfants lors des premières
expériences. Voici quelques suggestions qui
offrent l’avantage de contenir des éléments
musicaux facilement identifiables tels le
rythme, la mélodie, le timbre et la forme.

LE RYTHME
Puisque le rythme constitue le premier attrib-
ut musical, on a intérêt à présenter aux
enfants des musiques aux rythmes variés : 

• rythme rapide : Vol de bourdon de Rimsky-
Korsakov; Playfull Pizzicato de Benjamin
Britten (bonne musique pour suggérer le
déplacement vif d’une souris);

• rythme lent : Hiver des Quatre Saisons de
Vivaldi; Canon de Pachelbel;

• changements de tempo : Danses hon-
groises de Brahms.

L’initiation à la musique classique peut
se faire à l’aide de contes musicaux.
Parmi les choix intéressants offerts sur le
marché, je vous suggère fortement
Voyage au pays de la musique classique
de Marie Pelletier et Mélissa Tremblay.
www.lesproductionsrubato.com. Il y a
bien sûr les traditionnels Pierre et le
loup de Prokofieff et Casse-Noisette de
Tchaikovsky qui ne laissent personne
indifférent. Sans oublier Les Aventures de
Saxo et Piccolo, un conte idéal pour
faire connaître les instruments de
l’orchestre.

LA MÉLODIE :
• sons graves : Éléphant du Carnaval des

animaux de Camille Saint-Saëns;
• sons aigus : La volière du Carnaval des

animaux;
• alternance de sons aigus et de sons graves :

Personnage aux longues oreilles du
Carnaval des animaux.

LE TIMBRE :
• staccato (sons saccadés) : Kangourous du

Carnaval des animaux; extraits de la
Symphonie surprise de Haydn;

• legato (sons liés) : Aquarium du Carnaval
des animaux;

• instruments variés (clarinette, flûte, basson,
etc.) : Pierre le loup de Prokofieff;

• violoncelle et sons legato : Le cygne du
Carnaval des animaux.

LA FORME :
FORME BINAIRE
(alternance de type refrain–couplet)
• Le Petit nègre (pour piano) de Claude

Debussy

MOTIF RÉCURRENT (miaulement de chat)
• Waltzing Cat de Roy Anderson.

À la découverte de la musique de Gilles
Comeau, publié par le Centre franco-ontarien
des ressources pédagogiques (www.li-
brairieducentre.com), présente une trousse
comprenant un guide de 45 activités musi-
cales simples à utiliser par les personnes qui
n’ont pas de connaissances musicales parti-
culières. On y retrouve en plus une cassette
audio de musiques (on aimerait avoir le CD …)
ainsi que des cartes éclair et des fiches d’ac-
tivités.

Il ne faut pas croire que la musique
doive être utilisée à des fins éducatives
seulement. Elle peut tout simplement
être belle et merveilleuse à écouter, sans
plus.

Des activités de mouvement
en groupe
Périodiquement, une fois par semaine, par
exemple, présentez des activités musicales en
groupe. Quelques recommandations pour-
ront vous être utiles avant de vous lancer dans
l’aventure :
• limiter la durée des premières expériences;
• proposer de bouger le haut du corps en

position assise avant de permettre aux
enfants de se déplacer dans l’espace; vous
minimiserez ainsi le risque de dispersion des
débutants;

• prioriser le plaisir et la bonne humeur en
tout temps.
Voici quelques idées d’activités musicales

de mouvement qui doivent être appliquées
selon la maturité des enfants et leur habitude
d’écoute :
• suivre la musique avec son corps à l’aide

d’une banderole ou d’un foulard; 
• allongé sur le dos, bouger une lampe de

poche en dirigeant le faisceau lumineux
vers le plafond selon le rythme de la
musique; 

• à l’aide d’une grande couverture ou d’un
parachute tenu par chacun des enfants,
suivre la musique qui ralentit ou qui
accélère; 

• sur une musique lente, créer des ombres
derrière un écran constitué d’un drap blanc
que l’on a suspendu au plafond; 

• faire le jeu (très populaire) de la chaise
musicale en utilisant une musique rythmée; 

• toutes vos bonnes idées…

Sur un air de musique
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Un coin d’écoute dans la classe
Choisissez un endroit stratégique, le plus

loin du bruit possible. Aménagez-le de
manière attrayante avec quelques coussins ou
petits fauteuils. Prévoyez une table d’écoute
avec des écouteurs confortables pour quatre
enfants (voir catalogue Brault Bouthillier ou
Wintergreen). Les CD doivent être accessibles,
idéalement placés sur des tablettes, et le
lecteur CD facile à opérer. Déterminez quels
sont les meilleurs temps de la journée pour
ouvrir le coin selon les activités ou les ateliers
en cours. Quel beau défi que de rendre cet
endroit spécial et populaire!

Pour préserver la qualité des CD
Prendre soin des CD est à la fois plus simple
et plus difficile que maintenir en bon état des
cassettes audio (Pica, 2000). Plus sensibles à
la poussière et aux résidus que peuvent lais-
ser les mains sur leur surface, les CD néces-
sitent davantage de précautions que les cas-
settes et doivent faire l’objet d’une attention
particulière. Deux options s’offrent à vous :
permettre aux enfants de les manipuler ou le

faire à leur place. Pour plus d’autonomie, il
vaut mieux opter pour la première solution.
Dans ce cas, habituez les enfants à se laver les
mains avant de manipuler les CD; apprenez-
leur à y toucher du bout des doigts en les te-
nant par les côtés et à les ranger dans leur
boîtier après usage. Ainsi, vous assurerez leur
longévité, ce qui compensera pour leur coût
généralement élevé. Achetez un CD de net-
toyage qui permettra de nettoyer les parties
du lecteur CD chargées de décoder la musique.
Enfin, nettoyez régulièrement la surface
inférieure des CD avec un linge doux et pro-
pre.

Les droits de reproduction et vous
Copier un CD est si facile que l’on pourrait
croire qu’il est tout naturel de le faire. On en
oublie l’illégalité du geste. Si regrouper sur un
CD une série de pièces musicales à partir de
CD que l’on a achetés est justifiable, faire une
copie du CD de musique celtique qu’une col-
lègue nous a prêté porte atteinte au respect
des droits d’auteur. Alors que chacun peut
interpréter la loi sur le copyright de la musique

des CD à sa façon, on a tous la responsabi-
lité d’agir en toute connaissance de cause afin
que la musique sur CD soit reconnue comme
une œuvre d’art. ■
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Prix Monique-Vaillancourt-Antippa

Prix annuel 
Afin de garder en mémoire l’œuvre laissée par madame Monique-
Vaillancourt-Antippa à l’éducation préscolaire, l’Association de 
l’éducation préscolaire du Québec décerne, annuellement, un prix à 
un ou une pédagogue qui, d’une façon exceptionnelle, contribue au
perfectionnement de l’éducation  pour le mieux-être des enfants des
classes de la maternelle.
Institué depuis janvier 1995, le prix Monique-Vaillancourt-Antippa 
est présenté lors de l’événement annuel au congrès de l’automne.
Une plaque souvenir, un laminé et une carte de membre de l’AÉPQ 
pour une période de cinq ans sont remis à la personne lauréate.   

Critères d’éligibilité
Pour être éligible, la personne doit :
• être membre de l’AÉPQ;
• avoir œuvré dans le domaine de l’éducation au niveau préscolaire au

Québec.

Critères d’évaluation
• Avoir contribué à la promotion et à l’amélioration de la qualité de 

l’éducation préscolaire par un projet original et pertinent ayant un
impact dans le milieu préscolaire;

• Être dynamique, professionnelle et très engagée dans le milieu;
• Être compétente et posséder une formation générale et pédagogique

accompagnée d’un souci constant du perfectionnement.

Modalités de mise en candidature
Pour soumettre la candidature d’une personne, il
importe de :
• compléter le formulaire de mise en candidature

disponible au bureau de l’AÉPQ;
• soumettre un texte qui met en lumière la contri-

bution de cette personne à l’éducation préscolaire;
• joindre deux lettres de recommandation de personnes provenant de

divers milieux de l’éducation;    
• ajouter tout autre document que vous jugez pertinent. 

Mode de sélection 
de la lauréate ou du lauréat
Le comité chargé d’étudier les mises en candidature recommande la 
lauréate ou le lauréat au conseil d’administration de l’Association qui
approuve le choix. 

Adresse:

PRIX MONIQUE-VAILLANCOURT-ANTIPPA
Madame Ginette Beauséjour
Université du Québec à Montréal
C. P. 8888, succ. Centre-Ville
Local N-R460 
Montréal (Qué.)
H3P 3P8

Date limite : 6 août 2006
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ENCORE UN MOUTON?
Kelly, Mij, illustrations Russell Ayto, tra-
duction Christiane Duchesne, Éditions
Imagine, Montréal, 2004, 29 pages.
Un soir d’orage, Sam le berger fait entrer ses
moutons dans sa maison, puis les met au lit,
bien au chaud.  Mais quand il tente de les
compter, il n’y parvient pas : il s’endort avant
la fin.  Il faut pourtant y arriver, sinon comment
savoir si l’étrange mouton qui cogne à la porte
n’est pas un imposteur?!…

Le tableau est tout imprégné d’accents
britanniques et…de l’humour anglais.  Les
bonnets de nuit, des chaussettes chaudes, un
lit douillet que recouvre une  courtepointe
jolie : Sam ne lésine pas sur les détails pour
procurer le grand confort à ce petit troupeau
(la dizaine, tout juste).  Si les moutons sont
heureux d’être à l’abri, ils n’apprécient guère
le fait que Sam s’endorme sans réussir à
faire le compte.   L’arrivée d’un onzième mou-

ton à l’allure un peu louche,
cherchant refuge en pleine
nuit, rend l’exercice incon-
tournable. 

Le problème de fond, c’est
que Sam est incapable de
compter autre chose que ses
doigts et ses doigts de pieds.
N’osant pas avouer cette
incompétence, il dit à ses
protégés que compter des
moutons « ça fatigue les
gens et ça les endort » infail-
liblement.  Quelle insulte!
Ces moutons-ci ne sont pas
inhibés.  Ils ont leur franc
parler.  Il s’en trouve même

un pour déclarer : « Il a autant de cervelle
qu’une passoire, ce Sam »

La bande décide de lui en mettre plein la
vue, à ce cher Sam.  Ils se présentent devant
lui comme sur une scène de théâtre de boule-
vards, munis de cartons où figurent les chiffres
de 1 à 10.   À ce point-ci du récit, l’album ré-
serve une surprise de « taille » aux lecteurs.
Une page secrète, une page cachette!  Quand
le feuillet se déploie, il offre au regard une
perspective magistrale : dix moutons sous
les feux de la rampe; des moutons « mur à
mur », sur écran géant.  Cette image surdi-
mensionnée  donne à la joyeuse bande une
allure flamboyante.  Impossible d’en louper un.
Ils sont là, occupent tout l’espace, jouant à
« compte que veux-tu »!

Finalement, le loup (ce faux mouton,
demandeur d’asile) n’aura qu’à se rhabiller, sa
stratégie ayant échoué!

Dernier épisode?  Après tant d’émois, com-
ment Sam parviendra-t-il à retourner au pays
des rêves, entouré de son troupeau déjà ren-

dormi?  En comptant dix moutons, voyons!
La narration est pétillante et fort bien ren-

due par le travail de traduction de Christiane
Duchesne.  Les aquarelles de Russell Ayto
nous offrent des plans époustouflants (quand
les images se côtoient sur une même page, on
croirait visionner un dessin animé).  Dans la
mise en pages, l’insertion des dialogues fait
bon écho à ces prises de vue dynamiques : des
phrases en cavale sautillent sur la page.  Et
comme on nous a installés aux premières
loges, visuellement collés sur l’action, nous
laissons ce joli cirque nous entraîner!  

Du début à la fin de la saga, le plaisir est au
rendez-vous : rythme enlevant, éléments
d’humour savamment saupoudrés sur le texte
aussi bien que sur les illustrations…Un charme
très british qui opère à merveille!!

VERSAÏL ET LE POISSON
LUMIÈRE
Manillier, Céline, Éd. du Ricochet, Nice
(France), 2005, 33 pages.

Chronique du livreSuggestions et coup de cœur
Louise Allain, écrivaine et conteuse, Trois-Rivières

• ENCORE UN MOUTON?,
par Mij Kelly, ill. Russel Ayto

• VERSAÏL ET LE POISSON LUMIÈRE,
par Céline Manillier,

• LA PETITE LUNE EN PAPIER,
par Pascal Tritsch, ill. Elsa Huet
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Dans le bassin qu’il vient d’aménager, Versaïl
le jardinier voit soudain apparaître une forme
toute lumineuse.  Ce poisson lumière fait sa
joie.  Il lui donne de la nourriture; il passe du
temps auprès de lui…jusqu’aux jours de
canicule où le plan d’eau s’assèche.  Voilà le
poisson lumière (qui n’est autre que la lune)
nageant très haut dans l’azur.  Puis voilà qu’il
se met à maigrir.  L’ingénieux Versaïl trou-
vera bien une façon de lui acheminer des vic-
tuailles afin qu’il redevienne son poisson
lumière tout beau, tout rond!

Dès le début du récit, on nous dit que le lieu
où nous entrons est un espace secret. Quel
privilège pour nous, lecteurs, d’avoir accès au
petit château de Versaïl (!) et à son grand
jardin.

Le petit jardinier travaille d’une étoile à
l’autre pour faire pousser ses légumes.  Que
de soins!  Il fait cela si habilement et avec une
telle générosité que le potager donne une
moisson prodigieuse.  Il faut voir Versaïl, tel
un lutin, debout sur une immense tomate,
astiquant à bout de bras une autre tomate,
tout aussi imposante!

Et nous pouvons pratiquement humer les
parfums de toute cette végétation, tant le
point de vue qu’on nous propose s’y prête.
Nous sommes au ras du sol, avec les escar-
gots, les insectes, le joli ver de terre qui a la
bougeotte.  Quelle perspective!  Quelle pro-
ximité!  Nous sommes intégrés à cette vie 
qui s’épanouit au-delà des mesures ordi-
naires…Dans un tel contexte, rien d’éton-
nant à ce qu’un jardinier entretienne un lien
joyeux et fructueux avec des reflets de lune
dans un étang!

Versaïl voyant la lune « amaigrie » trouve le
stratagème parfait : imaginez des petites
mongolfières chargées de beaux légumes,
prenant leur envol cap sur la lune…

L’auteure-illustratrice touche habilement
les cordes de la poésie, de l’écologie aussi.

Le personnage qu’elle a créé ( savant jar-
dinier, savant tout court ) a quelque ressem-
blance avec Einstein ( petit bonhomme por-
tant grosses moustaches ).

La maîtrise de l’aquarelle lui permet de
bien rendre les textures (eau, humus), les
jeux d’ombre (diurnes ou nocturnes), sans
oublier cette riche palette des couleurs du
potager (feuillages verdoyants, tomates si
rouges, carottes vermillon).

Décidément, ce jardin secret et le château

du jardinier valent la visite de bien d’autres
jardins (ces Versailles et autres, célèbres
certes, mais pas plus resplendissants que
celui-ci )!

LA PETITE LUNE EN PAPIER
Tritsch, Pascal, illustrations Elsa Huet,
Éd. Bilboquet, France, 2003, 29 pages.
En regardant la lune
dehors, Pippo est
habité soudaine-
ment par un vague
souvenir d’enfance.
Tout reste très flou.
Au même instant,
comme dans un
songe, voilà que
s u r  l a  g r a n d e
place, une an-
cienne troupe
d’artistes ambu-
lants s’installe.
Sortie momen-
tanément des
oubliettes du
temps, l’Illustre
Compagnie
Zeffirino vient
reprendre du
service.  Tout
y est – même
la lune de pa-
pier servant
de décor.  En
la revoyant,
P i p p o  r e -
noue avec
ce chemin
mystérieux
des  lo in-
tains bonheurs
de son enfance. 

Ce récit  a un cachet très européen, avec
l’évocation des anciennes fêtes de villages

dont la tradition remonte au Moyen Âge.
Même si nous connaissons moins ce type de
divertissement populaire chez nous, l’invi-
tation est irrésistible !

Des collages somptueux, des papiers textu-
rés, l’opacité des couleurs : tout cela donne
beaucoup de substance au décor aussi bien
qu’à ces costumes de rêve.  Ainsi parée, cette
galerie d’artistes (haute en couleur) prend
forme et prend vie.

Cette nuit-là, nuit magique s’il en fut, la
tradition des saltimbanques retrouve auprès
des villageois (et de Pippo) ses lettres de
noblesse !  

Nous voudrions que le matin ne vienne
jamais…. ■

Chronique du livre

COUP DE COEUR ♥COUP DE COEUR ♥COUP DE COEUR ♥ ♥ ♥



ASSOCIATION D’ÉDUCATION PRÉSCOLAIRE DU QUÉBEC (AÉPQ)
à l’UQAM, local N-R 460, C.P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, H3C 3P8

FORMULAIRE D’ADHÉSION

PAIEMENT CI-JOINT: Tarifs: nouveau membre 60 $
renouvellement 50 $
personnel retraité* 40 $

Chèque Mandat Comptant enseignant(e) à statut précaire* 30 $
étudiant(e) à temps plein* 30 $

S.V.P. faire votre chèque au nom de l’AÉPQ * vous devez fournir une attestation de votre statut

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET PROFESSIONNELS
Nom à la naissance: Prénom:
Adresse:
Ville: Code postal (obligatoire):
Téléphone résidence:  (        ) Téléphone travail: (        )

Télécopieur:  (        ) Courriel:
Occupation: Employeur:
Adresse: Téléphone: (        )

Région administrative (cochez votre région)

01 Bas St-Laurent–Gaspésie 07 Outaouais 13 Laval
02 Saguenay–Lac Saint-Jean 08 Abitibi–Témiscamingue 14 Lanaudière
03 Québec 09 Côte-Nord 15 Laurentides
04 Mauricie–Bois-Francs 10 Nord du Québec 16 Montérégie
05 Estrie 11 Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 17 Centre du Québec
06 Montréal 12 Chaudière–Appalaches Hors Québec

* Toute personne qui devient membre de l’AÉPQ reçoit la revue Préscolaire

13 Laval

14 Lanaudière

15 Laurentides

16 A Montérégie

16 B Suroït

17 Centre du Québec

Hors Québec

Nom: Prénom:

Institution:

Adresse:

Ville: Code postal: Téléphone: (      )

L’AÉPQ en collaboration avec Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie, met à la disposition
des enseignantes de maternelle une trousse pédagogique portant sur la prévention des 
accidents et des abus physiques et sexuels comprenant une vidéocassette et un guide pédagogique.

L’ensemble vidéocassette et guide pédagogique est disponible au coût de 30 $ pour les membres 
de l’AÉPQ et de 40 $ pour les non-membres. Le prix inclut les taxes et les frais de manutention.

✃

Bon de commande

Pour commander, retournez le bon de commande ci-dessous et un chèque à l’ordre de:
Association d’éducation préscolaire du Québec (AÉPQ),
UQAM, Local N-R460, C. P. 8888, succursale Centre-ville, Montréal, Québec, H3C 3P8.

Veuillez me faire parvenir________ ensemble(s) comprenant une vidéocassette et un guide pédagogique du programme
d’éveil à la prudence et de prévention des abus physiques et sexuels pour les enfants du préscolaire PETIT PRUDENT
PARTOUT. Je joins un chèque de __________$.

SVP ÉCRIRE LISIBLEMENT 

MC Marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie

(Taxes incluses :  No TPS :  127734713 - TVQ :  1010097327)



Année difficile... Je garde le sourire !
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Comme de nombreux frais engagés à la suite d’un accident ne
sont pas couverts à 100 % par le régime d’assurance maladie
provincial ou le régime d’assurances collectives de l’employeur,
vous devez pouvoir compter sur une assurance complémentaire
comme Accirance. 

Souscrivez Accirance pour vous et toute votre famille dès aujourd’hui!

1 877 88VIVRE

C’est une
assurance
qui 
tombe pile

Ceci 
n’est pas 
une 
mauvaise
chute

MC Marque de commerce propriété de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie 

ACCIRANCE, ASSURANCE ACCIDENT DE PERSONNES



10, 11 et 12 novembre 2006
École secondaire Les Etchemins (ESLE)

Commission scolaire des Navigateurs

3724, avenue des Églises

Lévis (Québec) G6X 1X4

26ièmeCongrès
de l’Association d’éducation préscolaire du Québec


