
REPENSER L’ADOLESCENCE
Les éducateurs, parents et décideurs détiennent probablement des avis semblables sur ce 

qui constitue un développement sain chez les enfants en bas âge et sur les conditions qui le

favorisent. Ce qui suscite des désaccords, toutefois, tend à concerner les mesures gouverne-

mentales requises, par exemple, fournir des services de garde à l’enfance et accorder des

crédits d’impôt aux familles. Ce n’est pas le cas pour la période du développement humain

qu’est l’adolescence. Des idées nombreuses, et souvent contradictoires, sous-tendent les

politiques publiques et l’exercice privé en ce qui concerne la transition de l’enfance à la vie

adulte. Au Canada, les jeunes peuvent en général quitter l’école, conduire et se marier à 16

ans, voter et faire partie des forces armées à 18 ans et consommer de l’alcool à 19 ans. 

En moyenne, les jeunes atteignent plus tôt la puberté, demeurent plus longtemps chez leurs

parents et fondent une famille plus tard que la génération précédente. Si nous croyons que

ces jalons conventionnels demeurent valables, la société a soit développé une nouvelle période

qui précède l’âge adulte, soit prolongé l’adolescence.

La conjoncture sociale et économique explique ce phénomène, mais n’indique guère comment

les institutions au service des jeunes devraient réagir. Est-ce que la nécessité des études

supérieures a donné lieu, tout simplement, à une exposition prolongée aux idées convention-

nelles de scolarisation ? Le développement des jeunes enfants résulte de l’interaction com-

plexe de la biologie et de l’expérience. Il en va de même pour la transition de l’enfance à l’âge

adulte. Comment pouvons-nous mieux leur procurer des expériences à l’appui de cette 

transition ?

Il existe de nombreuses preuves que les jeunes désirent apporter des contributions qui impor-

tent à leurs collectivités et à l’ensemble de la société – et même dans le reste du monde. Ils

souhaitent jouir d’autonomie et de direction dans leur propre vie. Nous constatons à l’échelle

mondiale l’énorme potentiel des enfants et des jeunes qui se trouvent dans des situations 

difficiles et troublantes – qu’il s’agisse des enfants du VIH/SIDA qui s’occupent de leurs frères

et sœurs, des jeunes qui participent à des initiatives internationales pour éradiquer le travail des

enfants ou encore de ceux qui s’affairent localement à contrer la dégradation environnementale.

Dans la dernière édition d’Education Canada, Doug Willms et Patrick Flanagan décrivaient le 

« curieux paradoxe » des adolescents canadiens : à l’échelle internationale, ils se classent

près du sommet des tests de réalisation, mais arrivent au quinzième rang dans leur sentiment

d’appartenance à l’école et au vingt-neuvième en matière de participation des élèves. Environ

11 pour cent des apprenants adolescents souffrent d’anxiété et de dépression et les taux de

dépression augmentent au secondaire.1 Comment est-ce possible ? Compte tenu de ce que

nous savons au sujet de leurs capacités, ne devrions-nous pas nous attendre, lorsque les

jeunes deviennent adultes, à ce que leur assurance et leurs compétences s’accroissent et à

ce qu’ils anticipent avec espoir et optimisme les avantages de la vie adulte ?

Robert Epstein propose une puissante et fascinante explication en se fondant sur des études

de jeunes Américains.2 Il soutient que l’adolescence est essentiellement perçue comme un

concept occidental qui « infantilise » les jeunes et les prive de la responsabilité de décisions

et d’actions qu’ils sont tout à fait capables de gérer. Il décrit une génération de jeunes gens

qui ne disposent pas d’un accès de poids à la communauté des adultes – un groupe dans

l’expectative, qui se tient ensemble à l’école, au centre commercial et dans le cyberespace –

essentiellement, des jeunes sans but immédiat.

De multiples sources insistent sur la nécessité de reconnecter les jeunes à la communauté

des adultes. Inclusive Cities Canada propose que les jeunes obtiennent à 16 ans le droit de

vote dans les municipalités.3 Le Centre d’excellence pour l’engagement des jeunes fait active-

ment contribuer les jeunes à la recherche qui est pertinente pour leur vie, plutôt que de leur

faire jouer le rôle de simples sujets. Les organisations non gouvernementales dirigées par des

jeunes sont de plus en plus courantes et le jeune entrepreneuriat n’est pas inhabituel dans le

secteur privé. L’engagement étudiant a pris de l’importance en éduca-

tion, car il est devenu évident que la participation aux activités

extrascolaires, à la gouvernance étudiante et au sein de la collectivité

donne des résultats. Les jeunes connaissent la valeur de l’éducation

et veulent apprendre. Que leur faut-il ? Des programmes d’études 

qui se rapportent à leur vie en s’orientant en fonction des questions

importantes, des enseignants qui les connaissent et qui les respectent

en tant que personnes à part entière, de même que l’élimination de

jugement et d’idées préconçues au sujet de leurs intentions, de leurs

intérêts et de leurs habiletés. Ils doivent participer à la conception 

de leurs propres expériences éducatives, incluant le programme 

d’études et l’évaluation.

Au cours de l’automne 2007, l’Association canadienne d’éducation

lancera, conjointement avec le Conseil canadien sur l’apprentissage,

une ambitieuse initiative de recherche-développement sous le thème

Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui ?4 Les conseils scolaires, écoles 

et élèves participants pourront examiner de plus près les relations

dans les activités d’apprentissage, les niveaux des réalisations et le

bien-être des élèves. I
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Ressources
• Imagine une école… (DVD disponible en anglais), Association

canadienne d’education, 2007, www.cea-ace.ca 

• What Kids Can Do : www.whatkidscando.org

• Centre d’excellence pour l’engagement des jeunes :

http://www.tgmag.ca/centrefre/index_f.html

• Inclusive Cities Canada : www.inclusivecities.ca 

• Un appel à l’action pour les apprenants adolescents :

http://www.cea-ace.ca/media/CEA_Call_to_Action_fr.pdf

• Epstein, Robert. http://drrobertepstein.com /Adolescence/Cliquer

sur le lien vers « The Myth of the Teen Brain », Scientific American

Mind, avril/mai 2007.

• 21st Century Learning Initiative : http://www.21learn.org 

Note : Le livre de Robert Epstein, The Case Against Adolescence, 

fera l’objet d’un compte rendu dans le prochain numéro d’Education

Canada.
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