
 

 
Association canadienne d’éducation  
Un programme pour la jeunesse – Nos réflexions jusqu’ici 
 
Pourquoi la jeunesse? 
 
« Respectez-nous. »  
« Ne nous jugez pas. »  
« Enseignez-nous. »  
« Nous voulons réussir. » 
« Les enseignants font toute la différence. » 
 
Ce sont les messages transmis aux éducateurs par vingt-sept élèves de Halifax, Toronto et Vancouver 
lors de leur spectacle Imagine une école… lançant éloquemment une conversation nationale de l’ACE : 
Un enseignement mieux adapté aux besoins de l’adolescence. Offert sur DVD, Imagine une école… a 
été visionné et a fait l’objet de discussions par plus de 6 000 éducateurs au Canada et aux États-Unis. 
Donnant suite à cette initiative, vingt élèves de la Commission scolaire Riverside ont été des nôtres à 
Montréal afin de préciser la façon dont ils conçoivent les espaces, programmes et relations 
d’apprentissage. Ces puissantes expériences ont clairement démontré que nous devons à chacun des 
élèves et à leurs pairs partout au Canada de passer à l’action à partir ce qu’ils nous ont appris. 
 
Pourquoi maintenant? 

La jeunesse n’est pas principalement un phénomène biologique, c’est un construit social. Nos 
idées au sujet de l’identité des jeunes par rapport à la société évoluent. La mondialisation, les progrès 
technologiques, l’immigration et la migration ont des répercussions particulièrement directes sur la 
jeunesse. Le déplacement des emplois de fabrication vers les économies à bas salaires et la croissance 
des emplois spécialisés ont éliminé une foule de possibilités d’« atterrisage en douceur » pour les 
jeunes sans diplôme d’études secondaires. Les études postsecondaires collégiales ou universitaires 
incluant l’apprentissage constituent un fondement minimal à partir duquel les jeunes peuvent 
développer un moyen durable d’existence. Les jeunes construisent leur identité dans une société 
pluraliste extrêmement complexe – patrimoine autochtone, liens aux pays et cultures d’origine, sexe et 
orientation sexuelle, handicap ou non – en plus des différentes aspirations et attentes des jeunes dans 
les collectivités urbaines et rurales. 

 
Le succès des études secondaires et postsecondaires importe plus aujourd’hui qu’à tout autre 

moment de notre histoire, mais de nouvelles réalités sociales et économiques requièrent également la 
remise en question de la nature et de la qualité de l’apprentissage des jeunes pendant la transition de 
l’adolescence à la vie adulte. Plus que jamais, nous saisissons que l’apprentissage est un processus 
incroyablement complexe et social résultant de l’interaction continue entre les expériences 
intentionnelles et involontairesi. La recherche sur l’apprentissageii et le rythme effréné du changement 
au cours des vingt dernières années font ressortir la réalité que les habitudes de l’ère industrielle et, 
surtout, ses habitudes d’esprit ne suffisent plus : nous devons repenser (traduction) « ce qui peut être 
appris, où l’apprentissage peut se produire et qui participe au processus d’apprentissage. »iii  

 
Nos systèmes scolaires, ainsi que l’ensemble de la société canadienne, n’ont pas encore réussi 

à combler adéquatement les besoins de tous les adolescents, en particulier de ceux qui font partie des 
groupes les plus vulnérables de la société. Plus d’élèves terminent leurs études secondaires aujourd’hui 
qu’il y a cinquante ans, mais le taux moyen de diplomation au Canada stagne à environ soixante-
quinze pour cent depuis près de dix ansiv. Cette statistique constitue un troublant indicateur de 
l’efficacité de notre système d’éducation, d’autant plus lorsqu’il est tenu compte du nombre d’élèves 
qui obtiennent leur diplôme, mais dont le sentiment d’appartenance et les taux de participation sont 
faibles,v et dont les résultats baissent au fur et à mesure de leurs études secondaires. 
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Le désengagement de l’école secondaire – 

qu’il s’agisse d’élèves qui décrochent ou de jeunes 
qui peinent dans leurs études – est une importante 
source d’iniquité dans la société canadienne, non 
seulement parce qu’il désavantage de nombreux 
jeunes lors de leur transition vers leurs rôles 
d’adultes, mais aussi parce que le désengagement 
survient de façon disproportionnée chez les élèves 
vivant dans la pauvreté, les jeunes handicapés et les 
adolescents de minorités visibles et de collectivités 
autochtonesvi.  

 
Un programme pour la jeunesse 

Le nouveau programme de l’ACE repose sur 
la conviction que les Canadiens sont prêts à explorer 
de nouvelles façons de voir l’éducation publique au 
21e siècle. Heureusement, les milieux de recherche 
du Canada – tant dans le domaine de l’éducation 
qu’au-delà de celui-ci – comportent un énorme 
potentiel de contribution à des nouvelles perspectives 
en éducation et en apprentissage des adolescents. 
Pour tirer parti de ce potentiel, le programme de 
recherche de l’ACE inspirera de nouvelles 
perspectives, alimentera la réflexion innovatrice et 
diffusera les savoirs chez d’autres intéressés 
partageant la vision de transformation éducationnelle 
et sociale au Canada de l’ACE. 
 
Le travail accompli jusqu’ici 

À un symposium de l’ACE – Un enseignement 
mieux adapté aux besoins de l’adolescence – des 
élèves, parents, éducateurs, cadres supérieurs, 
fonctionnaires et personnes travaillant dans le milieu 
sans but lucratif ont énoncé des principes 
d’orientation sur l’apprentissage des adolescents dans 
les écoles canadiennes : 

• Nous visons à aider les élèves à réaliser leur 
potentiel et à atteindre les buts importants 
qu’ils se sont fixés.  

• Tous les élèves ont la capacité d’apprendre et 
le droit d’établir leurs propres objectifs.  

• Les jeunes apprennent mieux lorsqu’ils sont 
valorisés et respectés par les adultes.  

• Toutes les personnes valorisent le respect des 
autres et y ont droit.  

• Faire honneur à la diversité et au pluralisme 
enrichit l’environnement d’apprentissage de 
tous les élèves.  

• L’esprit communautaire est essentiel pour 
engendrer un sentiment d’appartenance.  

• Le programme d’enseignement et la 
pédagogie sont des outils pour arriver à une 
fin, et non la fin elle-même.  

Certaines initiatives ont été amorcées, mais nous 
savons que ce programme sera développé et évoluera 
au fil du temps. L’adaptation de l’apprentissage aux 
besoins de l’adolescence n’est pas le travail de 
l’ACE, mais bien de tous ceux d’entre nous qui 
tenons au bien-être des jeunes du Canada. 

 
1. Qu’as-tu fait à l’école aujourd’hui (What did 
you do in school today - WDYDIST?)  
Cette initiative collaborative de l’Association 
canadienne d’éducation, du Conseil canadien sur 
l’apprentissage et de certains conseils scolaires 
canadiens étudie, évalue et rehausse les expériences 
d’apprentissage des adolescents dans des classes à 
l’échelle du Canada. Ce projet de trois ans permettra 
d’élaborer un cadre pour l’efficacité en classe, puis 
d’étudier les processus et activités d’apprentissage 
auxquels participent les élèves. L’équipe de 
recherche comprend le Galileo Educational Network 
de l’Alberta et The Learning Bar du Nouveau-
Brunswick. 
 
2. Utilisation de la recherche et étude d’impact 

L’ACE travaille avec une équipe de recherche de 
l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario à 
l’Université de Toronto (OISE-IEPO/UT). L’étude 
vise à clarifier comment la recherche est obtenue et 
utilisée pour modeler les politiques et pratiques dans 
les écoles secondaires canadiennes. En collaboration 
avec les conseils scolaires partenaires du projet 
WDYDIST, l’étude examinera des questions telles 
que les suivantes : 

• Comment les éducateurs prennent-ils 
connaissance des constats de la recherche? 

• Afin d’améliorer les écoles secondaires, 
quels savoirs les chefs de file en éducation 
possèdent-ils au sujet de certains importants 
constats de recherche? 

• Quelles interventions pourraient le plus 
efficacement rehausser la disponibilité et 
l’utilisation de la recherche dans les écoles 
secondaires et pour celles-ci?   

 
 



 

3. Indice de confiance des jeunes 
Un indice de confiance des jeunes est un élément 

clé de deux initiatives complémentaires ayant les 
objectifs suivants : 

• obtenir d’importants points de vue des jeunes 
à propos des politiques et pratiques actuelles 
et futures; 

• dresser des images plus fidèles et 
contemporaines des jeunes; 

• bâtir et mobiliser des savoirs partagés pour 
contribuer : 

i) à l’élaboration de nouveaux cadres 
d’action pour guider la collaboration 
intersectorielle appuyant les jeunes 
ii) à l’amélioration des pratiques en 
vigueur au sein des cadres existants. 

Avec le soutien du Conseil canadien sur 
l’apprentissage, l’ACE effectue une étude de la 
faisabilité d’établir un indice de confiance des jeunes 
du Canada (ICJC) pour mesurer et évaluer la 
« confiance » des jeunes quant aux aspects 
importants de leur vie et à leurs attentes pour 
l’avenir. L’ICJC mesurera la confiance des jeunes 
quant à des aspects tels que l’apprentissage, le 
travail, l’appartenance et la participation, afin de 
mieux comprendre les perceptions des jeunes et la 
façon dont ces facteurs influent sur leurs voies. 
 
4. Repenser la jeunesse, repenser l’apprentissage 

Cette initiative se compose d’une série de 
documents thématiques explorant les réalités de la 
vie des jeunes d’aujourd’hui et leurs conséquences 
pour l’apprentissage. En plus d’améliorer le 
fondement conceptuel du programme de l’ACE, ces 
documents formuleront des questions afin 
d’engendrer un dialogue public et professionnel sur 
la jeunesse, cerneront et développeront des « thèmes 
génératifs »  qui pourraient propulser le changement, 
et résumeront la documentation afin d’en généraliser 
la diffusion et de la rendre plus accessible pour les 
publics non spécialisés. 
 
5.  Réseau des dirigeants 

Les dirigeants des conseils et commissions 
scolaires membres de l’ACE qui sont engagés à 
explorer des idées au sujet de l’éducation des jeunes 
peuvent se joindre au Réseau des leaders, un espace 
en ligne constituant un groupe collaboratif privé, 
ainsi que participer au forum annuel des directions 
générales de l’ACE. 
 
 

 
6. Symposiums et ateliers partout au pays 

Chacun des événements de l’ACE s’adresse à des 
destinataires précis et offre un programme utile 
unique en son genre, tout en constituant une série de 
séances d’apprentissage offertes au grand public par 
l’intermédiaire de fichiers balados et de rapports dans 
le site Web de l’ACE. Jusqu’ici, des événements de 
la série Un enseignement mieux adapté aux besoins 
de l’adolescence ont eu lieu à Vancouver, à Montréal 
et à Winnipeg. En 1988, ils se dérouleront à 
Fredericton et à Edmonton. 
 
RESSOURCES ET LIENS 
Appel à l’action  
http://www.cea-ace.ca/res.cfm?subsection=cal  
 
Programme de recherche de l’ACE  
http://www.cea-ace.ca/res.cfm?subsection=agd  
 
Imagine une école…  
http://www.cea-ace.ca/pub.cfm?subsection=dvd  
 
Fichiers balados 
Un enseignement mieux adapté aux besoins de 
l’adolescence, Vancouver 2006  
http://www.cea-
ace.ca/dia.cfm?subsection=the&page=ado  

• Pat Clifford, Ph.D. et Sharon Friesen, Ph.D., 
I Hold in My Hand a Bird 

• Gordon Neufeld, Ph.D., Adolescence and 
Education 

 
Fichiers balados 
Conception de l’apprentissage, Montréal, 2007 
http://www.cea-
ace.ca/dia.cfm?subsection=the&page=del  

• Jane Gilbert, Ph.D., Nouvelle-Zélande, 
Catching the Knowledge Wave? The 
Knowledge Society and the Future of Public 
Education 

• Kathleen Gould-Lundy, What Young People 
Want 

• Doug Willms, Ph.D., Engagement at School: 
A Report from Canadian Children and Youth 

• Yves Maufette, Problem Based Learning:A 
Problem for Students or Teachers 

• Ben Levin, Making it Happen 
 
Fichiers balados 
 
Repenser l’adolescence, repenser les écoles, 
Winnipeg 2007 
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