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Atelier A3: L'adaptation des methodes pedagogiques et des
programmes, Ia reconnaissance des acquis, les enseignants

L'ecole de Ia deuxieme chance : ('adaptation de Ia relation
pedagogique a des jeunes en difficulte relationnelle

Mesdames, messieurs, je tiens d'abord a remercier la ville de Marseille et
l'Institut de la Mediterranee pour leur invitation a participer a cette conference
internationale sur les ecoles de la deuxierne chance.

Les defis pedagogiques et sociaux poses par les jeunes de 16 a 25 ans sans
diplornes et hors du systeme scolaire sont exigeants et necessitent, de Ia part de

la communaute locale et des enseignants, creativite et intensite dans ['action. A
un probleme complexe, nous le savons tous, it y a rarement une solution simple.

Cela est particulierement evident lorsque le retour a l'ecole n'est pas simplement

une seconde chance d'apprendre et d'acquerir des habiletes professionnelles,
mais lorsqu'il represente egalement, pour beaucoup de ces jeunes, ceux qui
eprouvent des difficultes d'adaptation et de comportement, une chance de se
« resocialiser )). Je parle ici des jeunes qui ont quitte l'ecole non seulement
pour des problemes de motivation ou d'apprentissage, mais egalement a cause
de difficultes dans leurs relations avec leurs compagnons et leurs enseignants.

Au moment oil, au Quebec, une commission d'etude vient de deposer son
rapport sur les reformes qu'il convient d'apporter a un systerne educatif
caracterise par un taux tres eleve d'echec scolaire, la lecture du livre blanc de Ia

commission europeenne, « Enseigner et apprendre : vers la societe

cognitive s'est revelee pour moi fort pertinente. La proposition qui y est faite
de donner une deuxierne chance aux jeunes par l'ecole m'apparait comme une
des actions les plus importantes et les plus prometteuses d'avenir.

A titre de directeur d'un centre international de recherche et d'intervention sur la
reussite scolaire et en tant que chercheur-terrain preoccupe par ('elaboration
d'interventions portant sur les problemes de violence chez les jeunes, les
troubles du comportement a l'ecole et l'abandon scolaire, vous me permettrez, a

('occasion de ce bref expose, de rappeler certains passages du livre blanc qui
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font reference plus particulierement a Ia resocialisation de ces jeunes par l'ecole
et a la relation pedagogique.

* Lorsque les auteurs du livre blanc abordent le developpement de ('aptitude a
l'emploi et a l'activite, ils precisent que, « dans le monde moderne, la
connaissance au sens large peut etre definie comme une accumulation de
savoirs fondamentaux, de savoirs techniques et d'aptitudes sociales.
C'est une combinaison equilibree de ces savoirs, acquis dans le systeme
d'enseignement forme!, dans la famille, dans I'entreprise, par divers reseaux
d'information, qui donne la croissance generale et transferable Ia plus propice
a l'emploi » (page 31).

* Presentant les grandes voies d'evolution qui se dessinent, les auteurs du livre
blanc traitent precisement, et je cite,« ('attention portee aux publics en
difficult& II est de plus en plus manifeste que, pour des populations qui n'ont
pas d'autres moyens d'integration, ('effort educatif doit etre particulierement
intense, pour transmettre a la fois des connaissances de base et des
valeurs fondamentales » (page 49).

* Enfin, toujours dans le livre blanc, on indique clairement que « developper
chez les jeunes concernes la motivation, les capacites d'apprendre a
apprendre, les connaissances de base et les aptitudes sociales constitue
un des quatre objectifs poursuivis par l'ecole de la deuxieme chance »
(objectif 3, page 69).

Dans cette perpective, je considere que la dimension cognitive ne pone pas
uniquement sur des habiletes ou des savoirs scolaires, elle couvre egalement les
capacites du jeune pour ce qui est de ses relations et de son insertion sociale.

J'aimerais donc, dans les prochaines minutes, aborder Ia question des ecoles de

la deuxieme chance sous ('angle de la relation pedagogique, d'une intervention
educative qui tient compte d'un programme souvent oublie de l'ecole, celui de
('integration sociale, et qui rend justice a celui-ci. Plus precisement, je tenterai
d'illustrer comment l'ecole de Ia deuxieme chance peut etre un des
lieux privilegies d'apprentissage et d'acquisition de Ia competence
sociale.

Conference internationale Les &cies de la deuxieme chance
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L'augmentation de Ia frequence et de la gravite des problemes de
comportement et de violence a l'ecole

Les donnees de Ia recherche, qui nous proviennent, notamment, d'Europe et
d'Amerique, indiquent clairement que les problemes de violence et d'adaptation,

chez les adolescents et les jeunes adultes, ont connu une augmentation
importante depuis une vingtaine d'annees. Les relations que j'entretiens avec
des collegues beiges, americains, anglais et merne australiens, tous preoccupes
par l'intervention en milieu scolaire aupres de ces jeunes, confirment cette
evaluation.

II s'agit d'un probleme social tits sensible. En effet, plusieurs jeunes en difficulte
d'adaptation ne terminent pas leurs etudes jusqu'a l'obtention d'un diplome. Ils

abandonnent l'ecole, se retrouvent souvent en situation irreguliere avec les
services policiers et occasionnent des coats sociaux fres importants (chomage,
aide sociale, mesures judiciaires, services de readaptation, etc.). Pour les agents
d'education travaillant dans les ecoles de la deuxieme chance, ces jeunes
constituent un defi particulier. En effet, it n'est pas facile de leur donner
une veritable deuxieme chance.

Une des raisons les plus evidentes expliquant cette situation, c'est que ces
jeunes n'ont pas necessairement choisi de quitter l'ecole dans un premier
temps : ils en ont ete exclus directement ou indirectement. Souvent en raison de
leur conduite, de leur absenteisme, des retards scolaires qu'ils ont accumules
mais surtout du niveau de perturbation que certains d'entre eux causent en
classe.

Ces jeunes viennent le plus souvent de zones sensibles, de quartiers cibles tout
particulierement par les ecoles de la deuxieme chance, souvent caracterises par
la pauvrete, l'effritement des families et de nombreux autres problemes sociaux.

De plus, ces jeunes n'ont souvent pas rep l'encadrement affectif et educatif
suffisant pour acquerir les habiletes necessaires a leur insertion sociale.

Pour avoir donne, a de nombreuses reprises, des sessions de perfectionnement
aux enseignants et aux enseignantes, que ce soit aux Etats-Unis, au Quebec ou

Egide Royer Directeur du Centre de recherche et d'intervention sur Ia reussite scolaire
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en Belgique, j'ai constate que les agents d'education n'ont recu que tits peu de
formation pour faire efficacement oeuvre d'education aupres des jeunes qui
presentent des problemes d'adaptation. Une ecole de la deuxieme chance doit
donc se preoccuper de l'acquisition des habiletes relationnelles par les
enseignants si elle desire que cette deuxieme chance reussisse vraiment. Elle

doit de plus fournir un milieu educatif axe, entre autres choses, sur l'acquisition
des habiletes et de Ia competence sociales par ces jeunes. Je donnerai, dans

les prochaines minutes, des exemples de modes d'intervention eprouvees en
milieu scolaire qui, tout en prevenant une seconde exclusion, visent cet objectif.

Faire oeuvre d'education avec des adolescents et des jeunes
adultes en difficulte de comportement en favorisant leur integration
sociale : connaissances issues de Ia recherche et de nos travaux
sur le terrain.

Nous pratiquons, depuis quelques annees, un modele de recherche-action qui
nous amene a intervenir directement dans les ecoles secondaires aupres des
jeunes de 14 a 18 ans qui presentent des comportements difficiles. J'aimerais

vous decrire brievement ces travaux et la pertinence qu'ils peuvent avoir pour les

ecoles de la deuxieme chance.

D'entree de jeu, laissez-moi vous signifier que notre modele de reference est
resolument un modele d'apprentissage, niche dans une relation pedagogique de

qualite entre le maitre et le jeune. Nous ne considerons pas d'ailleurs l'ecole
comme une clinique psychologique ni un centre de therapie. L'ecole est un
endroit ou un jeune peut creer et entretenir des relations significatives avec des
adultes preoccupes par son bien-titre. L'ecole est egalement, devons-nous le
rappeler, une maison d'education et un lieu d'apprentissage de la vie sociale.
Pour les jeunes qui s'y presentent avec des lacunes importantes sur le plan de la

socialisation, elle constitue, tout au moins pour certains, Ia deuxieme et
eventuellement I'ultime chance d'acquerir les competences necessaires pour
pouvoir s'integrer a leur communaute et vivre une vie riche sur les plans
professionnel et relationnel.

Conference internationale Les ecoles de Ia deuxieme chance
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C'est dans cette perpective que j'aimerais maintenant vous presenter brievement

quatre des projets que nous avons realises ou qui sont actuellement en chantier
dans des ecoles secondaires quebecoises, en mettant ('accent sur leur apport
eventuel au projet europeen des ecoles de Ia deuxieme chance. II s'agit du
Programme alternatif a Ia suspension scolaire, du projet Competence sociale, de

celui de l'equipe d'entraide entre enseignants et du projet Competence sociale et
parentale.

Le Programme alternatif a la suspension scolaire

Comme je le soulignais tout a l'heure, certains jeunes n'ont pas quitte l'ecole de
leur plein gre; ils en ont ete exclus. Chez ces jeunes, les retards scolaires sont

frequemment associes a des problemes d'adaptation et de comportement. Les
etudes que nous avons consultees et nos propres travaux indiquent qu'il y a fort
a parier que ces problemes ne disparaitront pas par enchantement dans une
ecole de la deuxieme chance. S'ils se manifestent de nouveau et si l'ecole n'est
pas mieux preparee et outillee pour faire oeuvre d'Oducation aupres de ces
jeunes, ce sera une derniere chance qui sera probablement manquee.

Une premiere avenue consiste - et nous croyons qu'il s'agit d'une mesure de
premiere ligne - a ne recourir a ('exclusion ou au renvoi qu'en dernier recours.
Cette prise de position est valide pour toutes les maisons d'education, en
particulier les ecoles de la deuxieme chance.

Nous avons elabore au Quebec, dans une Oco le secondaire de 1 000 eleves
situ& dans un milieu plutot defavorise, un programme pour prevenir le recours
au renvoi ou a la suspension des jeunes qui presentent des comportements
difficiles a l'ecole. Le Programme alternatif a la suspension scolaire part du
principe que, pour faire oeuvre d'education aupres d'un jeune, it faut pouvoir
compter sur sa presence a l'ecole, merne s'il est reconnu que sa conduite
perturbe Ia classe, ses apprentissages ou ceux des autres eleves. Ce

programme s'appuie sur Ia conviction, soutenue d'ailleurs par de nombreuses
etudes, que la punition, comme unique intervention pour socialiser un jeune,
echoue lamentablement, tout particulierement avec des adolescents et des
jeunes adultes issus de milieux defavorises ou perturbes. Pour aider ces eleves,

Egide Royer Directeur du Centre de recherche et d'intervention sur Ia reussite scolaire
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it est clair que l'ecole dolt etre proactive, entre autres sur les questions
disciplinaires.

Le Programme alternatif a Ia suspension scolaire, que nous avons experiments
pendant trois ans, etait axe sur le soutien a l'eleve et a I'enseignant.

En ce qui a trait au soutien a l'eleve, un des elements essentiels du programme a

ete ('utilisation du retrait a l'ecole au lieu du retour a la maison ou du renvoi. Une
salle de classe a ete amenagee pour accueillir les jeunes qui avaient ete
suspendus de leur cours ou dont les comportements etaient juges inadmissibles.

Ce local etait Ore par une psychoeducatrice, assistee de quelques enseignants
ayant choisi comme complement de leur Cache de participer au projet quelques

heures par semaine. Le jeune y accomplissait le travail scolaire demands par
ses enseignants, encadre pour cela par les enseignants-ressource et, sur le plan

des comportements, par Ia psychoeducatrice. Les enseignants l'incitaient a
reflechir sur la situation qui l'avait conduit a etre exclu de son cours, sur les
comportements juges inacceptables par les autres enseignants de l'ecole et lui
offraient des services de conseillance. Lorsque l'eleve demontrait une volonte
reelle de revenir en classe pour participer aux activites, it reprenait
graduellement ses cours. Un suivi etait alors assure a ('aide d'une fiche remplie

a chaque heure par I'enseignant, qui permettait a Ia psychoeducatrice de
superviser la reintegration. Une part importante de ('intervention touchait Ia
relation du jeune avec ses enseignants, qui recurent une formation portant sur la

prevention des problemes de comportement et de ('escalade verbale.

Notre evaluation de ce programme est globalement positive. Nous avons
observe une diminution tits importante du nombre d'eleves exclus de l'ecole
pour des raisons disciplinaires et un haut taux de satisfaction des parents et des
enseignants. Neanmoins, les jeunes ont percu le service comme punitif, et nous
avons observe une surutilisation du retrait de la classe par certains enseignants.

Nous avons constate que les enseignants conservaient une attitude punitive
avec ces jeunes et semblaient rapidement a court de moyens d'intervenir
adequatement en classe Iorsque des comportements inacceptables
apparaissaient. De plus, it ressortit clairement que !Intervention aupres des
parents et ('acquisition de nouvelles habiletes par les jeunes devaient etre
davantage pris en consideration.

Conference internationale Les ecoles de la deuxierne chance
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Le projet Competence sociale

Punir n'est pas faire oeuvre d'6ducation, je I'ai déjà soulignO. Si une ecole de la
deuxierne chance est vraiment une maison d'education qui vise, entre autres, au

developpement social des jeunes, elle doit leur donner ('occasion d'acquerir des

habiletes et des connaissances susceptibles de les alder dans leur insertion
professionnelle et sociale. Un des courants d'intervention importants en
Amerique du Nord est celui de l'apprentissage des habiletes sociales. Inspire du

modele de l'apprentissage social (social learning), le programme Competence
sociale, que nous avons exp6riment6 pendant deux ans dans une ecole
secondaire, a 6t6 offert a des jeunes de 15 et 16 ans Ia premiere armee et de 13

et 14 ans la seconde. II consistait en un entrainement systematique, en petits

groupes, portant sur l'apprentissage et ('utilisation d'un certain nombre
d'habiletes reconnues comme pertinentes pour favoriser ('acquisition de la
competence sociale par individu. Ainsi, un jeune qui utilisait l'agression verbale
comme unique moyen pour r6soudre des conflits pouvait se voir enseigner
d'autres strategies de resolution de problemes plus efficaces et moins
susceptibles de l'amener a etre rejete par ses compagnons, ou un eventuel
employeur. Plusieurs programmes visant a favoriser ('acquisition de la
competence sociale sont actuellement offerts. II en est ainsi de certains
instruments d'evaluation qui ont permis de determiner, pour chacun des jeunes
participant a notre etude, les habiletes sociales qu'il importait de leur faire
acquerir. Durant pres de trois mois, ces eleves ont participe, deux heures par
semaines, a un entrainement systematique portant sur certaines habiletes
scolaires et sociales, determinees par une evaluation individuelle effectuee par
leurs enseignants, leurs parents et eux-memes. Nos resultats indiquent que ce
type d'intervention est necessaire et approprie dans un contexte 00 l'on desire
donner une seconde chance a tous les 616N/es, plus particulierement a ceux dont

les habiletes ou la competence sociale les a amen& a etre exclus ou rejetes de
l'ecole.

En effet, dans une societe cognitive, comme celle a laquelle le livre blanc fait
reference, it Taut faire de l'eleve son propre agent d'apprentissage mais
egalement d'insertion sociale. Cela fait partie, je crois, du mandat social d'une
maison d'education. II s'agit egalement d'une deuxieme chance fondamentale

Egide Royer Directeur du Centre de recherche et d'intervention sur Ia reussite scolaire
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pour prevenir ('exclusion sociale, dans une perspective de resolution des
problemes sociaux. Nous l'affirmons, dans une perspective cognitive, Ia
competence sociale peut s'enseigner. Nos resultats et ceux de plusieurs autres
chercheurs soutiennent cette conviction. Les enseignants participant au
programme Competence sociale ont indique que les competences, scolaires par
exemple, des jeunes s'etaient ameliorees. Les eleves avaient Ia merne
perception quant a ('amelioration de leurs habiletes sociales et scolaires.

L'equipe d'entraide entre enseignants

Dans une ecole de Ia deuxierne chance, l'enseignant ne peut etre seul pour
composer avec les problemes d'adaptation de jeunes adultes de 20 a 25 ans ou
d'adolescents de 15 ans. La collaboration entre les membres d'une meme
equipe d'enseignants est necessaire. Nous avons déjà souligne que les
enseignants n'ont recu que fres peu de formation pour intervenir efficacement en

ce qui concerne les problemes de comportement et la competence sociale des
jeunes en difficult& II s'agit pourtant d'habiletes qui deviennent indispensables
pour les maitres qui, dans le contexte d'une ecole de Ia deuxieme chance,
veulent agir pour favoriser 'Insertion sociale de leurs Coves.

La preuve est maintenant faite que les sessions traditionnelles de formation,
axees sur une transmission formelle d'information aux enseignants, ne sont que

ties peu efficaces pour favoriser le changement des pratiques. Outre le fait que
les enseignants doivent etre accompagnes, il faut absolument leur donner
('occasion d'echanger des vues sur les difficultes qu'ils eprouvent avec certains
jeunes et de demander l'avis de leurs collegues en discutant de la situation.
Nous avons experiments ce modele avec un groupe de 13 enseignants du
secondaire travaillant aupres de jeunes de 13, 14 et 15 ans manifestant des
problemes d'adaptation. Au cours d'une periode de 75 minutes par cycle de 7
jours, les enseignants pouvaient presenter une situation vecue avec certains de
leurs eleves, demander conseil a leurs collegues et elaborer un mode
d'intervention a appliquer. A Ia rencontre suivante, un retour etait effectue. Ces
rencontres se deroulaient de maniere tits structuree, avec des echanges brefs,
utilisant un langage concret, orients vers ('action. Les resultats sont prometteurs.
Les enseignants etaient tres favorables a Ia poursuite du projet et

Conference internationale Les ecoles de Ia deuzierne chance
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reconnaissaient une amelioration de l'efficacite de leurs interventions aupres des
jeunes manifestant des comportements difficiles en classe. L'apport le plus
important se situait sur le plan des attentes communiquees aux Oleves et du
renforcement des comportements correspondant a ces attentes.

Le projet Competence sociale et parentale

J'ai acquis Ia conviction que toute intervention efficace doit tenir compte du milieu
de vie de ('adolescent et, en tout premier lieu, de sa famille. Les ecoles de la
deuxierne chance s'adressent, entre autres, a des jeunes de 15 et 16 ans. Leur
famille constitue encore souvent pour eux un environnement tres important, quoi
qu'ils puissent en dire. II faut, dans une perspective preventive mais egalement
dans le contexte des Ocoles de la deuxieme chance, tenter d'ameliorer sur les
habiletes parentales et non seulement celles du jeune ou des enseignants. Le
milieu familial du jeune est une variable tres importante pour assurer l'acquisition
et le maintien des habiletes qui sous-tendent une integration sociale efficace.
Les donnees de la recherche sont claires sur cette question. L'intervention en ce
qui concerne les competences parentales joue un role important dans le succes
des strategies proposees par une ecole a un jeune en difficulte d'adaptation.

Nous avons experiments et continuons d'experimenter un modele d'intervention
oil, en plus d'offrir l'apprentissage des habiletes sociales pour le jeune, nous
travaillons directement aupres des families pour renforcer et structurer leurs
interventions aupres de leur adolescent de 15 et 16 ans. Ce programme
consiste, dans un premier temps, a rencontrer le jeune et ses parents pour
evaluer sommairement le fonctionnement familial. Le tout est suivi de rencontre
de groupe entre parents pour creer un milieu propice a l'acquisition de pratiques
susceptibles, entre autres choses, de renforcer les progres realises de leur enfant
a l'ecole. Ce type d'intervention aupres des families nous apparait maintenant
indispensable. Son efficacite ressort tres clairement des resultats du projet pilote
realise, Ian dernier, aupres de quatre adolescents de 15 et 16 ans et de leur
famille. Nous l'appliquons cette armee avec une vingtaine de jeunes et leurs
parents, utilisant une adaptation des modeles de Robin et Patterson pour
('intervention aupres des families.

Egide Royer Directeur du Centre de recherche et d'intervention sur Ia reussite scolaire
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Voici donc quatre exemples de modes d'intervention, utilisees en milieu scolaire,
qui nous semblent de nature a influer positivement sur ('adaptation sociale et
scolaire de jeunes en difficult&

Quelques recommandations aux artisans des ecoles de la deuxieme
chance

A Ia lumiere des connaissances actuelles et de nos propres travaux de
recherche-action, it me semble pertinent de formuler aux agents d'education,
notamment a ceux travaillant dans les ecoles de Ia deuxieme chance, les
recommandations suivantes :

Recommandation 1 - II faut consolider, dans les ecoles de la
deuxieme chance, les mesures pour prevenir un second echec
scolaire associ6 aux problemes d'adaptation et de comportement.

Les ecoles de la deuxieme chance doivent, sur cette question, etre proactives.
Outre Ia qualite de l'encadrement qui dolt etre fourni par tous les agents
d'education de l'ecole, it faut reconnaitre que Ia formation des enseignants est
primordiale, notamment en ce qui concerne les problemes relationnels avec
leurs eleves. II en est ainsi du soutien aux parents, qui dolt venir autant des
ecoles que de Ia communaute si vous voulez vraiment etre efficaces dans votre
oeuvre d'education et eviter que les titres et soeurs des eleves de ces ecoles de
la deuxieme chance echouenteux aussi, a leur premiere chance.

Recommandation 2 - L'enseignement est essentiel pour favoriser Ia
reussite dans les ecoles de la deuxieme chance, mais, pour les
eleves en difficulte d'adaptation, it n'est pas suffisant. Les ecoles
de Ia deuxieme chance doivent pouvoir compter sur d'autres agents
d'6ducation preoccupes egalement par ('acquisition de la
competence sociale et la resolution de problemes interpersonnels.

Les ecoles de la deuxieme chance ne peuvent etre axees uniquement sur
l'enseignement. Ces ecoles doivent pouvoir compter sur des ressources variees,

capables de fournir un accompagnement de qualite au jeune, autant sur le plan

Conference internationale Les ecoles de la deuxieme chance
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personnel que professionnel. Ces jeunes ne vivent pas simplement des
problemes scolaires. Bon nombre de difficultes eprouvees dans leur vie
d'adolescent ou de jeune adulte necessitent de pouvoir compter sur des services
de consultation personnelle adequats, qui visent l'apprentissage d'habiletes
cognitives d'autoevaluation et d'autocontrOle.

Recommandation 3 - Tout ne peut se faire a l'ecole : vous devez
avoir une perspective communautaire de ('education et de !insertion
socioprofessionnelle des jeunes en difficulte d'adaptation.

Les problemes d'adaptation ne se manifestent pas seulement a l'ecole, et
!'intervention educative doit s'inscrire dans une perspective communautaire.
Les divers organismes et l'ecole doivent se concerter pour fournir aux jeunes de
veritables chances de reussite. Lorsque les services de formation
professionnelle, les ecoles, les entreprises, les services sociaux et, dans
certains cas, les agences d'aide a Ia jeunesse interviennent aupres d'un meme

jeune sans aucune concertation, nous constatons souvent un manque
d'efficacite et un gaspillage de ressources precieuses.

La competence sociale des jeunes doit devenir un objet d'enseignement et
d'apprentissage pour tous les agents d'education. 11 s'agit a mon avis d'un des

defis importants des ecoles de Ia deuxieme chance. Si nous le relevons, nous

pourrons permettre a un plus grand nombre de jeunes de profiter pleinement de
('occasion qui leur est offerte de reussir et d'eviter la fracture sociale.

Egide Royer Directeur du Centre de recherche et d'intervention sur Ia reussite scolaire
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