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Ce texte présente une réflexion qui prend appui sur un peu plus de 20 années de 
recherche, d’accompagnement scolaire et de formation initiale à l’enseignement, 
relativement à la prise en compte de l’expérience scolaire des apprenants dans les 
pratiques éducatives mises de l’avant dans des écoles canadiennes. Cette réflexion ne 
prétend pas rendre compte de tout ce qui peut se faire dans ces écoles, mais plutôt 
témoigner de tout ce qu’il m’a été donné d’observer au fil de ma carrière. La réflexion se 
construit autour de trois grandes thématiques. La première porte sur la prise en compte 
de la voix des apprenants en recherche. La deuxième porte sur la force de cette voix 
comme levier au développement professionnel et au développement de pratiques visant 
à soutenir le bien-être à l’école. Enfin, la troisième thématique se consacre à la formation 
initiale des enseignants - notamment le nouveau référentiel de compétences 
professionnelles du Québec -, qui ouvre la porte de façon explicite à la prise en compte 
de l’expérience scolaire des apprenants dans le déploiement de la profession 
enseignante.  
 
 

La prise en compte de l’expérience scolaire des apprenants – les années 
1990 
 Très tôt dans ma carrière, j’ai été interpellée par l’expérience scolaire d’élèves, 
notamment celle d’écoliers pour qui l’école représentait un défi important en raison d’un 
trouble spécifique de l’apprentissage (dyslexie). Fidèle aux approches de recherche 
qualitative de l’époque, j’ai pu m’imprégner de l’expérience scolaire d’élèves âgés de 8 à 
11 ans à travers une série d’activités sur une année scolaire entière (témoignages, 
observations, échanges sur les conséquences – positives et négatives – de la dyslexie 
sur leur vie scolaire, etc.). J’ai été touchée, pour ne pas dire bouleversée par cette 
expérience de recherche. Au fil de nos rencontres, j’ai été témoin de la vulnérabilité de 
chaque enfant, confronté à un curriculum scolaire imposé, mais également de la force 
tranquille qui les habitait, et où la qualité de la relation enseignant-élève venait atténuer 
cette vulnérabilité. Riche de tant de données de recherche et étonnée par la capacité des 
enfants de s’exprimer avec tant de transparence sur leur expérience scolaire (le beau et 
le moins beau), j’ai vite senti le besoin de faire en sorte que leurs histoires soient connues 
des enseignants et des enseignantes. Ainsi, j’ai troqué la rédaction d’articles scientifiques 
pour le développement d’une Trousse de sensibilisation aux implications pédagogiques 
des troubles d’apprentissage – Dans les bottines de Benoît (Rousseau, 2004). Pour ce 
faire, j’ai tenté d’exploiter au mieux les propos des écoliers, en plus de recourir aux talents 
d’illustrateur d’un jeune adulte ayant aussi une dyslexie. Le processus de développement 
en fut d’autant plus riche! Cette trousse, et les témoignages qu’elle mobilisait, est devenue 
un levier important de développement professionnel au Québec, en Alberta et en Ontario.  
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La voix des apprenants comme levier au développement professionnel – les 
années 2000 
 C’est donc à travers les contenus de la trousse que nombre de personnes 
enseignantes au Canada ont été sensibilisées à l’expérience scolaire d’élèves ayant des 
troubles d’apprentissage. Avec le recul, il m’est permis d’affirmer aujourd’hui que la 
trousse était en fait un premier pas visant à établir un rapprochement humain (plutôt que 
disciplinaire) entre les enseignants et les enseignantes et les élèves sous leur 
responsabilité. Ainsi, les personnes enseignantes étaient invitées à créer des espaces de 
dialogue avec leurs élèves sur l’expérience scolaire de ces derniers à travers une série 
d’activités visant le développement d’une meilleure connaissance de soi (comme 
apprenant). Sans surprise, ce rapprochement humain a permis de soutenir le 
développement d’une relation enseignant-élève de qualité, où le rapport à l’apprentissage 
des élèves s’est amélioré et où le rapport à l’enseignement à des élèves qui vivent des 
défis scolaires s’est également transformé positivement (voir par exemple : Bergeron et 
al., 2011; Rousseau, 2005 a). En fait, c’est à travers ces dialogues qu’enseignantes et 
enseignants ont pu découvrir l’histoire personnelle des élèves, une histoire qui occupe 
une place prépondérante dans toute activité d’apprentissage (Monteil et Huguet, 2002). 
Cette histoire, toujours selon Monteil et Huguet, étant caractérisée par le sentiment de 
compétence ou d’incompétence des élèves, le sentiment d’appréciation ou de jugement 
par la personne enseignante, le sentiment de contrôlabilité ou d’incontrôlabilité face à une 
tâche, et le sentiment de l’importance accrue ou moindre d’une tâche. Pour les élèves, 
ces espaces de dialogue permettaient d’accroître la connaissance de soi comme 
apprenant. Précisons que la connaissance de soi des élèves est notamment associée au 
déploiement d’une approche positive dans la résolution de problème, d’une plus grande 
sensibilité à l’égard des autres et d’un plus grand désir d’aider les autres (Bender, 2001; 
MacArthur, 2003). Les espaces de dialogue ont aussi permis de répondre à un besoin 
souvent évoqué dans la documentation scientifique, soit le besoin qu’ont les écoliers de 
se sentir appréciés et compris par les acteurs scolaires, et ce, malgré les difficultés 
rencontrées (Espinosa, 2003; Rousseau, 2005b; Swanson et al., 2003). 
 Sachant que les relations entre enseignante ou enseignant et élèves (et entre 
élèves) jouent un rôle central dans la question du bien-être à l’école, il apparaît encore 
important aujourd’hui d’encourager la création d’espaces de dialogues qui ne portent pas 
sur le curriculum en soi, mais plutôt sur l’expérience d’apprentissage qui découle de ce 
curriculum. Pour pousser plus loin cette idée, je ferai référence à deux écrits que 
j’affectionne particulièrement. Rédigés par une direction d’école secondaire de l’Alberta, 
ces écrits mettent clairement en lumière que le curriculum en soi, imposé par l’État, n’est 
pas toujours porteur d’une expérience scolaire positive. C’est plutôt dans la relation et 
dans la signifiance de ce curriculum pour les élèves que l’apprentissage se construit. 
Ainsi, pour faire en sorte qu’il puisse susciter le plaisir d’apprendre, le premier écrit aborde 
le principe de loyauté partagée (Rousseau, 2013). Ce principe insiste sur la nécessité 
pour les personnes enseignantes de jongler entre le curriculum et les intérêts et besoins 
de leurs élèves pour susciter l’apprentissage. Le deuxième écrit porte plus spécifiquement 
sur la signifiance du curriculum, où « faire vivre le curriculum » à travers le déploiement 
d’un projet porteur de sens pour les élèves peut transformer tant l’expérience scolaire que 
l’expérience d’enseignement (Rousseau, 2018).  
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Un référentiel de compétences qui reconnaît l’importance du plaisir 
d’apprendre - 2020 
 Tout récemment, le ministère de l’Éducation du Québec (2020)1 publiait une 
version renouvelée du Référentiel de compétences professionnelles. Profession 
enseignante. Ce nouveau référentiel sert d’assise aux programmes de formation initiale à 
l’enseignement du Québec. Le ministère estime que ce référentiel actualisé reflète « les 
défis éducatifs et sociaux auxquels le Québec fait face, entre autres en matière 
d’inclusion, de culture et de langue » (non numéroté). C’est donc ce nouveau référentiel 
qui permettra aux différentes universités québécoises qui offrent la formation initiale en 
enseignement d’ajuster leurs programmes respectifs à la lumière des treize compétences 
professionnelles à développer chez les personnes enseignantes. Parmi les quatre assises 
du référentiel, le ministère énonce clairement l’importance de la relation enseignant-élève. 
En effet, la troisième assise, titrée « Les enseignantes et les enseignants, des bâtisseurs 
de relations avec les élèves », précise que les relations avec les élèves, considérées dans 
toutes leurs dimensions (intellectuelle, affective, éthique, sociale, culturelle, etc.), 
constituent le cœur du travail des enseignantes et des enseignants. Il en résulte qu’une 
large part des compétences à la base de l’enseignement revêt une forte dimension 
relationnelle. C’est pourquoi les relations des enseignantes et des enseignants avec leurs 
élèves – le travail enseignant fait avec et pour les élèves – se situent au centre du 
référentiel de compétences professionnelles et de la formation à l’enseignement (p. 22). 
 Il s’agit là d’un énoncé fort qui ouvre la porte à des pratiques pédagogiques qui ne 
sont pas uniquement centrées sur l’enseignement du curriculum (transmission de 
savoirs), mais également sur la création d’espaces de dialogue avec les élèves afin de 
bâtir des relations enseignant-élèves de qualité, qui, je le rappelle, sont porteuses de sens 
pour les élèves. À titre d’exemple, deux dimensions constitutives de la relation enseignant-
élève sont présentes dans le discours des adolescents : la dimension épistémique, qui 
comprend le rapport aux savoirs, le rapport à l’apprentissage et le rapport aux tâches 
scolaires; et la dimension identitaire, qui comprend le rapport à l’école comme milieu de 
vie, le rapport à l’autrui significatif et le rapport à soi-même (voir par exemple Gauthier, 
2007). 
 Dans le même esprit, la compétence 8 du référentiel, qui se lit « Soutenir le plaisir 
d’apprendre », comprend plusieurs dimensions, dont « Construire et maintenir des 
relations positives avec les élèves pour susciter leur motivation pour l’apprentissage ; 
Favoriser le travail collaboratif, les échanges, la participation et l’entraide chez les élèves ; 
Amener les élèves à développer leur sentiment d’appartenance en les impliquant dans la 
vie de la classe et de l’école » (p. 65). De ces dimensions, l’accent sur le travail 
collaboratif, les échanges et l’entraide m’apparaît particulièrement porteur, notamment en 
raison de l’incidence des relations entre pairs sur le bien-être à l’école - la réduction de 
l’anxiété chez les élèves (Coupland, 2003), et la création d’un sentiment d’appartenance 
ou de connexion à la classe (Frisby et Martin, 2010). Quant à l’implication des élèves dans 
la vie de la classe et de l’école, plusieurs mouvements récents en éducation et en 
recherche vont dans ce sens. Pensons entre autres à la participation des élèves dans la 
résolution de problèmes vécus en classe (par exemple : DeFur et Korinek, 2010; Flutter, 
2007) de même qu’aux courants de recherche qualitative participative, qui ne se 
contentent plus de recueillir la voix des jeunes, mais tendent plutôt à en faire des 
partenaires à part entière de la recherche, voire à les considérer comme mentors dans la 
réalisation de recherches en contextes éducatifs (par exemple : Mirra et al., 2016 ; 
Goessling et al. (2021). Sans passer en revue l’ensemble des référentiels de 

                                                           
1 Le Référentiel de 2020 remplace celui de 2001 qui avait pour titre : La formation à l’enseignement. Les 
orientations. Les compétences professionnelles.  
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compétences des provinces canadiennes, je me permets d’insister sur le fait que plusieurs 
provinces reconnaissent aujourd’hui l’importance de construire l’apprentissage dans un 
contexte où la voix des écoliers constitue une donnée riche d’informations pour améliorer 
l’expérience scolaire – à l’école et en classe.  
 
 En conclusion, peut-on apprendre de l’expérience scolaire des apprenants? Oui, 
très certainement. À titre de chercheure, je peux affirmer que la voix des apprenants est 
passée d’une voix « d’informateur » et de « participant » à la recherche, à une voix de 
partenaire de recherche qui, au-delà de l’expérience partagée, peut contribuer à 
l’identification des éléments de l’expérience qui sont les plus porteurs de sens et qui 
peuvent participer pleinement au processus d’analyse et de diffusion de la recherche; les 
populations les plus vulnérables étant souvent négligées dans cette nouvelle façon de 
faire de la recherche. À titre de formatrice à l’enseignement, j’ai la certitude que la voix 
des apprenants, sous toutes ses formes, continue de représenter un levier important de 
formation et de réflexion, notamment en questionnant nos représentations, nos croyances 
et nos a priori sur l’apprentissage et l’engagement. Ce questionnement constitue le 
premier pas vers un changement de pratiques qui met à profit la voix des écoliers pour 
bonifier ses pratiques professionnelles. Enfin, portée par les documents-cadres qui 
émanent du gouvernement du Québec, je ne peux que célébrer la place, enfin explicite, 
de la dimension relationnelle comme vecteur d’apprentissage et d’enseignement.  
 

Nadia ROUSSEAU 
Ph. D. 

Université du Québec à Trois-Rivières 
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