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INTRODUCTION

Tous les eleves possedent des points forts qu'ils soient d'ordre
intellectuel (la pensee) ou affectif (les sentiments) et chacun d'eux
devrait avoir la possibilite de donner le meilleur rendement possible
dans tous les aspects du programme d'etudes. Cependant, en raison
d'habiletes remarquables, certains eleves sont capables de donner un
rendement exceptionnel. Les eleves doues et talentueux possedent des
caracteristiques et des besoins qui sont a la fois semblables et
differents de ceux des autres eleves. Les caracteristiques, les talents et
les besoins varient d'un eleve a l'autre. En raison d'une telle diversite,
les eleves doues et talentueux ont des besoins speciaux en matiere
d'education. Il importe done que l'on reponde a ces besoins, tant a la
maison qu'd l'ecole.

Se lon les theoriciens contemporains, la douance est un potentiel poly-
valent et multidimensionnel de creation, qui tient compte des talents
et des realisations d'une personne pendant une periode prolongee. Il a
ete prouve que les eleves susceptibles d'adopter des comportements
de douance necessitent la mise en place de programmes et des
services educatifs particuliers, qui depassent ceux offerts par la
programmation reguliere dans le but de leur permettre de se realiser et
d'apporter leur contribution a la societe.

Parmi les interventions pedagogiques destinees aux eleves doues et
talentueux, notons un milieu propice a l'apprentissage, des choix de
programmes et de services efficaces, des programmes d'etudes
repondant a differents besoins ainsi que des strategies d'enseignement
et d'apprentissage efficaces.'

Voici les objectify d'une demarche contemporaine concernant
Peducation des eleves doues.2

Promouvoir les efforts deliberes et systematiques deployes dans les
ecoles pour identifier, reconnaitre, combler et ameliorer le
developpement des forces, des talents et des interets soutenus des
eleves et du personnel.
Appuyer les tentatives des ecoles visant a creer et a maintenir une
culture qui valorise, favorise et recompense l'excellence.

Adaptation de : Position paper of the gifted and talented education council of the Alberta
Teachers' Association (p. 5), par le Gifted and Talented Education Council de l'Alberta
Teachers' Association, Edmonton, Alberta : Gifted and Talented Education Council de l'Alberta
Teachers' Association, 1994.
2 Tire de : Programming for giftedness a contemporary view (p. 6), Volume I de la serie
Programming for giftedness, de D. J. Treffinger et M. R. Sortore, Sarasota, Floride : Center for
Creative Learning, Inc., 1992.
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Guider le personnel de l'ecole dans ses efforts visant a creer,
appuyer et rehausser un climat propice a l'innovation ainsi que la
reconnaissance et le perfectionnement des talents parmi les eleves
et le personnel.
Preconiser et appuyer les &marches continues des ecoles visant
reconnaitre l'individualite et a promouvoir une pensee, un
apprentissage et un rendement de niveau superieur chez les eleves
et le personnel, et encourager l'autodetermination.
Promouvoir le perfectionnement professionnel continu afin de
permettre aux educateurs d'ameliorer leurs habiletes a reconnaitre
et a enrichir les forces et les talents des eleves.
Appuyer et rehausser l'emploi efficace des ressources commu-
nautaires pour augmenter les occasions d'apprentissage et
l'enrichissement de tous les eleves.
Encourager tous les membres du personnel A prendre conscience
des caracteristiques pedagogiques, personnelles, sociales et
affectives ainsi que des besoins associes a la douance et a reagir
positivement et efficacement lorsque de tels besoins sont exprimes
par leurs eleves.
Favoriser, dans les ecoles, les discussions et des mesures continues
qui meneront a des visions audacieuses de leurs objectifs et la
realisation de ces derniers.

Ce guide presente de l'information aidant a faire vivre aux eleves
doues et talentueux des experiences d'apprentissage reussies. 11 aidera
egalement les enseignants a determiner les forces, les interets et les
besoins propres a chaque apprenant. Les enseignants pourraient se
servir de cette information dans le cadre de la preparation quotidienne
des cours.
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L'education des eleves
doues et talentueux
exige que l'on prenne
conscience du caractere
reel et legitime de leurs
differences... Comme
tous les autres eleves,
leurs experiences
educatives doivent
repondre a leurs
besoins.**

Van
Tassel-Baska,
1981, p. 5

** Traduction libre

CHAPITRE PREMIER : ADMINISTRATION DES
PROGRAMMES DESTINES AUX ELEVES
DOUES ET TALENTUEUX

Ce chapitre donne aux administrateurs d'ecoles et aux autorites
scolaires une orientation leur permettant d'offrir les programmes
educatifs necessaires et appropries pour les eleves doues et talentueux.

Par l'entremise de la School Act, ainsi que des politiques et des regle-
ments sur l'education, le gouvernement de l'Alberta exige que les
autorites scolaires de l'Alberta assument la responsabilite de l'educa-
tion des eleves ayant des besoins speciaux. Se lon le Guide de
l'education pour les eleves ayant des besoins speciaux (Alberta
Education, 1997), les eleves doues et talentueux figurent parmi les
eleves ayant des besoins speciaux. Des references precises concernant
la responsabilite d'offrir une programmation educative appropriee sont
citees ci-dessous.

LEGISLATION
La School Act *(1988) stipule que :

Tout enfant d'age scolaire a droit a un programme d'enseignement
durant l'annee scolaire en cours (article 3 [de la School Act]).

L'eleve qui requiert un programme d'adaptation scolaire a droit a un
programme approprie a ses besoins, a son age et a son niveau de
rendement scolaire.

Il incombe aux conseils scolaires d'assurer l'education des eleves
residants, y compris ceux ayant des besoins speciaux (article 28 [de
la School Act]).

Il incombe aux conseils scolaires de determiner si un eleve a besoin
de suivre un programme d'adaptation scolaire (article 29 [de la
School Act]).

Selon les caracteristiques du comportement, de la communication,
de l'intellect, de l'apprentissage ou les caracteristiques physiques
d'un eleve, ou encore un ensemble de ces caracteristiques, un
conseil scolaire peut decider que ledit eleve requiert un programme
d'adaptation scolaire (article 29(1) [de la School Act]).

* Les extraits de la School Act ne font pas l'objet d'une traduction officielle. En cas de
divergence d'interpretation, le texte original anglais est determinant.
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POLITIQUES ET REGLEMENTS D'ALBERTA LEARNING

Le mandat d'Alberta Learning consiste a faire en sorte que les eleves
de l'Alberta aient la possibilite d'acquerir les connaissances, les
habiletes et les attitudes necessaires pour devenir des citoyens
autonomes, responsables et bienveillants qui apportent leur
contribution a la societe. Pour realiser ce mandat, le Ministere elabore
et administre des lois, des reglements et des politiques en ce qui a trait
A la gestion, au financement et a la mise en ceuvre de Peducation en
Alberta.

L'expression « eleves ayant des besoins speciaux » designe :
les eleves decrits a le chapitre 29(1) de la loi necessitant des
programmes d'adaptation scolaire en raison de leurs caracte-
ristiques sur le plan du comportement, de la communication, de
l'intellect, de l'apprentissage ou sur le plan physique, ou
les eleves ayant besoin de services de sante specialises, ou
les eleves doues et talentueux.

(Voir la politique 1.6.2 d'Alberta Learning.)

Les autorites scolaires doivent :
identifier, evaluer et placer les eleves doues et talentueux;
elaborer et mettre en ceuvre des plans d'intervention
personnalises (PIP);
evaluer le progres de chaque eleve doue et talentueux.

(Voir la politique 1.6.2 d'Alberta Learning.)

Les autorites scolaires doivent s'assurer que les eleves ayant des
besoins exceptionnels suivent des programmes d'adaptation
scolaire adequats, ont acces a un milieu le plus favorable possible
et qui repond a leurs besoins, ont regulierement l'occasion d'entrer
en interaction avec leurs pairs, peuvent jouir de la vie scolaire et
participer aux activites communautaires et ont acces a des cours et
A des services specialises, s'il le faut. (Voir la politique 1.6.1
d'Alberta Learning.)

Les autorites scolaires doivent elaborer, tenir a jour et mettre en
ceuvre des politiques et des procedures &rites concernant les
programmes educatifs destines aux eleves ayant des besoins
speciaux, conformement aux politiques et aux procedures
provinciales. (Voir la politique 1.6.2 d'Alberta Learning.)

Le present chapitre decrit de quelles facons les autorites scolaires et
les ecoles peuvent realiser le mandat formula par Alberta Learning
pour repondre aux besoins des eleves doues et talentueux.

4 / Enseigner aux eleves doues et talentueux
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ADMINISTRATION DES PROGRAMMES PAR L'AUTORITE

SCOLAIRE

Les autorites scolaires doivent exercer une direction qui assurera une
programmation educative adapt& aux besoins des eleves doues et
talentueux. Pour y parvenir, un effort de planification faisant appel
tous les membres du comite du programme d'etudes est essentiel. Il
existe de nombreux processus de planification pour seconder les
administrateurs dans l'elaboration de programmes appropries a leurs
eleves. Une recherche bibliographique (Cox et al.,1989; Feldhusen et
al., 1989; Gallagher et Gallagher, 1994; Kitano et Kirby, 1986;
Treffinger et Sortore, 1992; Van Tassel-Baska, 1981; Van Tassel-
Baska et al., 1988) revele de nombreux elements essentiels a la
planification de programmes destines aux eleves doues et talentueux.
Ces elements portent sur les questions suivantes :

elQUI, a l'echelle de l'autorite scolaire, devrait participer a
la planification des programmes visant a combler les

1 besoins des eleves doues et talentueux?

Comme premiere etape, les administrateurs de l'autorite scolaire
pourraient former un comite compose de personnes ayant un inter'et,
une expertise ou une responsabilite en matiere d'education des eleves
doues et talentueux. Meme si la composition du comite peut differer
d'une autorite scolaire a l'autre, le comae doit etre assez varie pour
representer tous ceux qui participent a l'education des eleves dans
l'autorite scolaire.

Par exemple, le comite de planification pourrait etre compose des
personnes suivantes :

administrateurs de l'autorite scolaire;
directeurs d'ecole;
enseignants;
conseillers;
bibliothecaires charges des services internes ou specialistes des
medias;
psychologues scolaires;
specialistes en education des eleves doues et talentueux;
specialistes en elaboration des programmes;
representants du conseil scolaire;
parents;
eleves;
membres de la communaute;
representants universitaires.

Administration des programmes destines aux eleves doues et talentueux / 5



Former un comae assez petit pour qu'il soit facile a gerer en ce qui
concerne la communication, l'horaire et les occasions de participa-
tion, mais assez grand pour qu'il puisse representer les interets et les
preoccupations de l'autorite scolaire et que la charge de travail y soit
equitablement distribuee. Un grand comite peut etre divise en sous-
comites3.

COMMENT faire dernarrer les activites d'un comite de
planification?

Une fois le comite forme, les membres doivent en determiner le but et
les objectifs. Il leur incombe de reviser la School Act actuelle ainsi
que les politiques et les lignes directrices existantes d'Alberta
Learning. Its doivent egalement examiner la vision et le mode de
pens& de l'autorite scolaire, car le mode de pens& et le but du
comite doivent y correspondre. Les objectifs du comite seront
elabores a partir de la vision de l'autorite scolaire.

Voici certains objectifs possibles

examiner ce qui existe actuellement pour les eleves doues et
talentueux;

proceder a une evaluation des besoins educatifs pour determiner le
nombre d'eleves a desservir eventuellement, des attitudes des
enseignants envers les eleves doues et talentueux, des types de
douance a gerer, des ressources disponibles et le genre de
formation dont le personnel aura besoin pour mettre en oeuvre un
programme;

formuler une definition de « doue et talentueux » qui cadre avec
celle de la province (voir le chapitre 2, p. 17);

elaborer un procede d'identification (voir le chapitre 3, p. 35 a 37;

suggerer des choix administratifs ou organisationnels pour les
besoins de mise en oeuvre du programme;

explorer et choisir des options de programmes;

tenir compte du financement et des ressources de soutien
(personnes, materiel);

elaborer un plan d'evaluation pour la prestation des programmes
de l'autorite scolaire;

Tire de : A Process approach to planning for contemporary programming, Volume II de la serie
The Programming for giftedness (p. 21, 22, 23), de D. J. Treffinger et M. R. Sortore, Sarasota,
Floride : Center for Creative Learning, Inc., 1992.
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ebaucher un modele de PIP ainsi qu'un ensemble de criteres
permettant d'en evaluer la qualite;

renforcer l'appui pour l'education des eleves clouds et talentueux;

fournir un plan de perfectionnement professionnel;

elaborer un plan de mise en ceuvre indiquant les ecoles partici-
pantes ainsi que l'annee, l'ordre des &apes que le conseil suivra
pour executer le programme et l'echeancier necessaire au comite
pour atteindre ses objectifs.

Au besoin, l'autorite scolaire peut nommer un coordonnateur pour
gerer et diriger le travail du comite et assurer son fonctionnement
efficace. Ces objectifs doivent etre consideres comme des lignes
directrices et ne sont pas normatifs. Il incombe a chaque autorite
scolaire de trouver le processus qui conviendra le mieux a ses propres
besoins et optimisera les ressources disponibles.

Les autorites scolaires gagneront peut-etre a partager leur expertise,
leurs ressources, leurs modeles de programmes et leurs experiences en
matiere de planification pour les eleves doues et talentueux. De cette
facon, l'eventail des possibilites pourrait s'elargir.

QUELS sont les choix administratifs et organisationnels
relatifs a la programmation destinee aux eleves doll& et
talentueux?

Plusieurs choix organisationnels sont apparus en ce qui concerne
l'education des eleves doues et talentueux. Chacun d'eux possede des
avantages et des inconvenients fondes sur des visions philosophiques,
sur l'acceptation par les eleves, les parents, les communautes et les
enseignants, la demographic, la rentabilite et les ressources disponi-
bles. Les autorites scolaires peuvent choisir d'offrir une variete ou une
combinaison de ces choix afin de presenter un eventail de possibilites
convenant aux divers besoins de la population scolaire douee et
talentueuse.

Les choix administratifs ou organisationnels comprennent ce qui suit.

Dans la salle de classe reguliere
un programme particulier au sein d'une classe reguliere. L'eleve
recoit un programme personnalise elabore dans le Plan d'inter-
vention personnalise (PIP). Voir les strategies de differentiation
au Chapitre 5, p. 127.

Administration des programmes destines aux eleves clouds et talentueux / 7
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Dans une communaute scolaire (comprenant la salle de classe
reguliere mentionnee ci-dessus) :

un conseiller pedagogique ou un specialiste un enseignement
personnalise est offert avec l'aide d'un specialiste en education
pour les enfants doues;
le regroupement groupement de plusieurs eleves doues dans
une meme classe pour qu'ils vivent des experiences d'appren-
tissage appropriees et adaptees;
une salle de retrait les eleves quittent regulierement la salle de
classe pour recevoir un enseignement modifie;
le placement pour l'apprentissage accelere dans une matiere
precise les eleves sont places dans une classe de niveau
scolaire plus eleve pour etudier une certaine matiere de facon
intensive;
le groupement de classes a annees multiples les eleves sont
regroupes dans une classe comptant au moins deux annees
scolaires differentes;
les classes d'interets les eleves assistent a des cours ou l'on
aborde des sujets de maniere approfondie, ou des sujets autres
que ceux du programme regulier, ex. : des seminaires;
un programme communautaire de mentorat les eleves colla-
borent individuellement avec des membres de la communaute
dans des domaines d'interets specifiques (voir Chapitre 5,
p. 183 a 188);
un programme plus avance ou le baccalaureat international les
eleves suivent des cours universitaires pendant qu'ils frequen-
tent l'ecole secondaire (voir Chapitre 5, p. 190-191);
des classes speciales le regroupement de plusieurs eleves
doues et talentueux dans une seule classe, dans la mesure du
possible selon un horaire fixe (temps partiel chaque semaine ou
temps plein).

A l'exterieur de la communaute scolaire :

une ecole specialisee, ex. : ecole a charte les eleves sont places
dans un cadre collectif et une programmation personnalisee et
adapt& leur est offerte;
une ecole d'enseignement specialise les eleves recoivent un
enseignement specialise conformement au programme alternatif
offert par l'ecole, ex. : beaux-arts;
des programmes d'ete les eleves assistent a des cours offerts
par divers etablissements comme les universites, les colleges,
les ecoles techniques et les musees.

Il n'y a pas un seul choix qui repondra aux differents besoins de tous les
eleves doues et talentueux. Le fait d'offrir differents choix de program-
mes augmente la flexibilite quant l'acces de chaque eleve aux

8 / Enseigner aux eleves doues et talentueux
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meilleures possibilites educatives. Les besoins de chacun peuvent
changer et exiger d'autres programmes. Tout eleve identifie comme
doue et talentueux disposera d'un plan d'intervention personnalise pour
orienter la planification de son programme et son placement. (Pour plus
de renseignements sur les PIP, consulter le document Plan d'interven-
tion personnalise, aux pages 75 a 83. Vous y trouverez des echantillons
de PIP.)

QUELS elements doit-on considerer pour le
perfectionnement professionnel?

Les administrateurs de l'autorite scolaire doivent s'assurer que les
enseignants et les administrateurs de l'ecole sont conscients du mode
de pens& et des objectifs de l'autorite scolaire concernant l'education
des eleves doues et talentueux. Dans le but d'aider le personnel de
l'ecole a satisfaire aux exigences de l'autorite scolaire, on doit mettre
en place un soutien relatif au perfectionnement professionnel.

Elements a considerer :

avoir une personne responsable pour mettre en oeuvre et
coordonner le perfectionnement professionnel;

obtenir le financement necessaire pour le perfectionnement
professionnel (conges pour activites professionnelles, ateliers,
honoraires des consultants, materiel, etc.);

presenter des modeles de formation en cours d'emploi (ateliers,
journees peclagogiques, groupes d'etude, conferences, cours
universitaires credites, consultation avec le personnel de soutien,
echange d'expertise dans l'ecole, etc.);

etablir un echeancier pour repondre aux besoins identifies de
perfectionnement;

elaborer des processus d'evaluation pour s'assurer que le perfec-
tionnement professionnel correspond aux besoins changeants de
l'autorite scolaire.

Chaque autorite scolaire devrait envisager un plan structure de
perfectionnement professionnel qui reflete les facteurs ci-dessus.

COMMENT les programmes seront-ils evalues?

Le plan d'evaluation de l'autorite scolaire determine dans quelle
mesure les objectifs permettant de repondre aux differents besoins des
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chercher et appliquer
des solutions en vue de
comber les besoins des
OlOves doues [devrait se

faire] en theme temps
que de tenter de combler
les besoins de tous les

eleves. *

Sapon-Shevin,
1996, p. 198

* Traduction libre

eleves doues et talentueux sont atteints. Le processus d'evaluation et
les resultats cerneront les domaines de reussite et formeront la base
des recommandations d'amelioration. Une evaluation efficace
comprend ce qui suit :

inclure les composantes de ('evaluation dans la premiere elabora-
tion du programme. L'objectif de l'evaluation devrait etre
clairement compris par tous les participants avant que commence
le processus d'evaluation;

enumerer clairement les buts et les objectify qui determinent le
type de donnees a recueillir;

rassembler des donnees continues qui fournissent de l'information
utile a la prise de decisions, qu'elle soit formative ou sommative;

tenir compte de tous les aspects comme l'identification, les choix
de programmes, les resultats des eleves, les ressources, le perfec-
tionnement professionnel, etc. De plus, tenir compte des preoccu-
pations des differents participants : eleves, parents, enseignants et
administrateurs;

recueillir les suggestions des eleves, des parents, des enseignants,
des administrateurs de l'ecole et de l'autorite scolaire, des specia-
listes ainsi que des membres du conseil et de la communaute
conformement a leurs domaines de participation;

designer les personnes responsables de la coordination et du
processus d'evaluation;

etablir des echeanciers;

communiquer l'information et les resultats a tous les intervenants;

s'engager a se servir de l'information pour ameliorer la
programmation.

Il existe plusieurs modeles d'evaluation pouvant s'appliquer a la
programmation des eleves doues et talentueux. Pour plus de
renseignements, les autorites scolaires peuvent se reporter a Callahan
(1993), Davis et Rimm (1989), Maker (1986), Renzulli (1994) et
Treffinger et Sortore (1992).

COMMENT mettre en place le soutien necessaire a la
preparation de programmes a l'intention des eleves
doues et talentueux?

Les administrateurs de l'autorite scolaire doivent s'assurer que la
programmation pour la douance fait partie integrante du plan educatif
global du conseil scolaire et qu'elle n'est pas uniquement une
composante additive et separee.
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Voici comment les autorites scolaires peuvent renforcer le soutien aux
projets de programmation a l'intention des eleves doues et
talentueux :

partager avec les parents et la communaute l'engagement envers le
rehaussement de l' education pour les differents besoins de tous les
eleves, y compris ceux des eleves doues et talentueux;

faire realiser et comprendre que le fait de combler les besoins
speciaux des eleves profite a tous les autres eleves;

veiller a ce que les parents et les autres membres de la commu-
naute prennent part au processus de planification visant a repondre
aux besoins des eleves doues et talentueux;

encourager la participation des parents et de la communaute en tant
que benevoles, mentors, commanditaires d'excursions, conferen-
ciers invites, etc.;

promouvoir la participation des enseignants, des parents et des
membres de la communaute dans revaluation de la programmation
pour les eleves doues et talentueux;

collaborer avec les universites pour s'assurer que les strategies
d'enseignement destinees aux eleves doues et talentueux
deviennent un element essentiel des programmes generaux de
formation des enseignants. Ainsi, l'enseignant d'une classe
reguliere developpera les habiletes necessaires pour modifier son
enseignement selon les besoins particuliers des eleves, y compris
ceux des eleves doues et talentueux.

49 COMMENT les eleves identifies comme doues et
talentueux sont-ils signal& a Alberta Learning?

Les autorites scolaires sont tenues de signaler a l'Educational Informa-
tion Exchange d'Alberta Learning le nombre d'eleves identifies comme
doues et talentueux. Les lignes directrices concernant les principes de
signalisation sont presentees annuellement aux autorites scolaires dans
le Student Information System User's Guide. Le code 80 correspond aux
eleves identifies comme etant doues et talentueux. Ce code doit
apparaltre sur la liste des eleves ayant des besoins speciaux
legers/moyens.
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Assurez-vous de
partager Pinformation sur

le programme pour
elOves doues dans le

contexte de la
satisfaction des besoins

de tous les eleves de
Pecole, et de dOvelopper
un appui pour toutes ses
activites comme vous le

feriez pour tout autre
programme qui

encourage l'excellence
dans votre ecole. *

Hultgren, 1990,
p. 7

* Traduction libre

COMMENT les programmes a l'intention des eleves
doues et talentueux sont-ils finances?

Le financement pour les eleves eprouvant des difficultes qualifiees de
legeres a moyennes et pour ceux qui sont doues et talentueux est
compris dans le financement de l'education de base. Les autorites
scolaires et les ecoles doivent utiliser la portion de ce financement
attribuee a l'adaptation scolaire pour fournir des programmes et des
services aux eleves doues et talentueux.

On s'attend a ce que les autorites scolaires mettent en commun tous les
fonds pour l'adaptation scolaire et les reaffectent aux ecoles de facon
appropriee afin d'appuyer les programmes et les services pour les
eleves, selon leurs besoins. Its ne sont toutefois pas tenus d'allouer les
fonds selon les memes conditions qu'ils les recoivent d'Alberta
Learning. Etant donne que les frais par eleve peuvent varier
considerablement, it incombe au conseil scolaire de s'assurer que les
fonds pour l'adaptation scolaire sont alloues equitablement.

-
ADMINISTRATION DES PROGRAMMES PAR L

9

ECOLE
A l'ecole, les dispositions concernant les eleves doues et talentueux
doivent etre conformes a la planification en vigueur dans l'autorite
scolaire. Chaque ecole est une communaute unique d'apprenants qui
s'efforce de creer le meilleur milieu educatif pour tous ses membres.
Les questions suivantes pourront servir a orienter les ecoles dans ce
processus.

QUELLES mesures l'ecole doit-elle prendre pour
repondre aux besoins des eleves clones et talentueux?

II incombe aux administrateurs de l'ecole d'orienter clairement la
facon dont Pecole repondra aux besoins des eleves doues et talen-
tueux. Cette orientation sera conforme aux politiques formulees par
Alberta Learning et l'autorite scolaire. Chaque ecole devrait avoir un
&once de vision exprimant son engagement a combler les differents
besoins des eleves, y compris ceux des eleves doues et talentueux.
Dans plusieurs ecoles, cet enonce est elabore en collaboration avec le
personnel, les parents et la communaute dans le cadre du plan scolaire
annuel. Les ecoles pourront peut-etre ensuite :
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assigner un responsable de la coordination des programmes a
l'intention des eleves doues et talentueux, ex. : enseignant,
enseignant-ressource, conseiller pedagogique, administrateur de
l'ecole;

identifier les eleves doues et talentueux (voir Chapitre 3, p. 35);

preparer un PIP pour ces eleves en mettant en oeuvre une pro-
grammation personnalisee pour repondre aux besoins des eleves,
ex. : modeles, strategies (voir les chapitres 3, 4 et 5);

evaluer les ressources et le soutien destines aux enseignants;

offrir des occasions de perfectionnement professionnel;

evaluer le progres de chaque eleye dans le cadre du PIP;

evaluer, a l'echelle de l'ecole, differents choix de programmes a
l'intention des eleves doues et talentueux;

planifier l'amelioration continue;

souligner les reussites;

communiquer avec les parents, les membres de la communaute et
l'autorite scolaire dans le cadre du rapport annuel de l'ecole.

OU l'ecole obtiendra-t-elle le soutien necessaire a la mise
en oeuvre des programmes destines aux eleves clones?

Les ecoles peuvent recevoir un soutien de diverses sources :

personnel de soutien de l'autorite scolaire (experts en douance,
psychologues, specialistes, specialistes des programmes,
specialistes des medias);

universites et colleges;

centres de ressources de l'autorite scolaire, ex. : bibliotheques
publiques, musees, bibliotheques specialisees;

parents;

communaute, ex. : agences commerciales, professionnels,
associations;

expertise de l'eleve;

ressources electroniques, ex. : Internet;

centres culturels, ex. : orchestres symphoniques, galeries d'art,
groupes ethniques.
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COMMENT l'ecole collaborera-t-elle avec les parents et la
cornmunaute?

Les parents et les membres de la communaute devraient etre vus
comme des partenaires actifs dans l'education des eleves clouds et
talentueux. Voici comment l'ecole peut ceuvrer avec les parents et les
membres de la communaute :

tenir les parents et les membres de la communaute au courant des
dispositions et de la programmation destinees aux eleves ayant des
besoins speciaux;

sensibiliser les parents : apprendre des parents et avec eux;

inviter les parents a sieger aux comites consultatifs;

demander aux parents et aux membres de la communaute de faire
part de leur expertise en organisant des projets individuels, des
activites dirigees par un mentor, des groupes d'interets particuliers,
des excursions, des conferences, etc.;

informer les parents et les membres de la communaute des
ressources de soutien disponibles (counselling, associations,
documentation, etc.).

QUELLES sont les caracteristiques souhaitables des
enseignants des eleves dimes et talentueux?

L'enseignant est l'un des elements importants de Peducation de tous
les eleves, y compris des eleves doues et talentueux. Les points sui-
vants sont les caracteristiques d'un enseignant susceptible de reussir
aupres des eleves doues (Feldhusen et al., 1989; Hultgren, 1990;
Kitano et Kirby, 1986) :

est tres bien informe sur l'enseignement et l'apprentissage;

est un apprenant perpetuel et enthousiaste, avec un desir pour la
croissance intellectuelle;

est sill- de lui et ne se sent pas menace par les personnel qui
apprennent rapidement;

fait preuve de souplesse, prend des risques creatifs et fait preuve de
tolerance envers l'ambiguIte;

recherche l'excellence chez soi et autrui;

entretient des rapports intuitifs et emotifs avec les eleves;

a le sens de l'humour;
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anime aussi bien que dirige l'apprentissage;

possede une vaste connaissance de base et des domaines
d'expertise particuliers;

croit en l'importance des differences individuelles et les comprend;

est positif;

est bien organise et methodique.

QUELLES activites de perfectionnement professionnel
peuvent etre organisees a recole?

Le perfectionnement professionnel est un element essentiel de la
programmation efficace pour les eleves doues et talentueux. Il devrait
etre offert non seulement au personnel de l'ecole, mais aux parents et
aux membres de la communaute, et surgir a la fois des besoins indivi-
duels et de ceux de l'ensemble de l'ecole et de la communaute. Les
activites de perfectionnement professionnel sont elaborees dans le
cadre du plan d'amelioration de l'ecole et peuvent prendre differentes
formes :

tirer profit des forces et de l'expertise du personnel;

utiliser ce guide comme outil de sensibilisation;

faire appel a des specialistes, tels que des conseillers
pedagogiques;

diffuser les ressources par le coordonnateur de l'autorite scolaire;

recueillir de l'information a partir de videos, de livres, d'articles,
etc.;

donner l'occasion aux enseignants d'elaborer des plans et de
collaborer;

assister a des conferences sur les eleves doues et talentueux
comme celle de la Society for the Advancement of Gifted
Education (SAGE);

devenir membre d'associations professionnelles, telles que le
Gifted and Talented Education Council (GTEC) de l'Alberta
Teachers' Association;

s'abonner a des revues professionnelles comme Roeper Review et
Gifted Child Today;

suivre la formation sur place offerte par l'autorite scolaire, les
universites, les associations, etc.;

participer aux activites de l'ecole, telles que les journees pedago-
gigues, les sessions a l'heure du diner, les groupes d'etudes, etc.
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CONCLUSION
La responsabilite de creer le contexte ou les conditions necessaires
pour repondre aux besoins des eleves doues et talentueux revient a
l'autorite scolaire et a chaque ecole de 1'Alberta. Le processus est
complexe et stimulant en raison de la necessite de faire appel a la
participation d'un nombre representatif d'intervenants et a la diversite
des eleves, des enseignants, des administrateurs et des ressources
disponibles. Ce guide vise a presenter aux educateurs des lignes
directrices utiles afin d'elaborer des programmes et des strategies
permettant de relever ce defi.
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CHAPITRE 2 : LA DOUANCE

Ce chapitre a pour but de presenter des perspectives vastes et
conceptuelles liees aux definitions de « douance » et de « talent »,
definitions qui sont en constante evolution.

LE PARADIGME EMERGENT
La signification des termes « douance » et « talent » varie. La defini-
tion de douance est lice a la culture et correspond aux dimensions que
celle-ci valorise (Gallagher, 1985).

Traditionnellement, la douance a etc associee a un quotient intellectuel
eleve, simple index quantitatif ou seuil de mesure. Vers la fin des annees
1960, on a commence a s'interesser au talent artistique, a la creativite et
a certaines aptitudes scolaires. Puis, dans les annees 1980, la preoccu-
pation croissante pour le domaine affectif, l'intelligence multiple et
Pepanouissement des talents a elargi davantage la conception de la
douance. Au cours des 30 dernieres annees, l'opinion de la societe
regard des habiletes et des talents humains s'est considerablement
developpee (Treffinger et Sortore, 1992).

Le paradigme emergent considere la douance comme ayant des formes
multiples. Il la percoit egalement comme diagnostique, lice au develop-
pement et axee sur le processus plutot que stable, immuable et equiva-
lente au resultat d'un test d'intelligence. Dans ce paradigme emergent,
l'identification de la douance repose sur le rendement plutot que sur les
resultats des evaluations. Il reconnait la nature et l'importance des dons
et des talents dans les domaines artistiques, professionnels, interper-
sonnels-sociaux, psychomoteurs et scolaires-intellectuels. L'une des
croyances fondamentales veut que le contexte soit essentiel
l'epanouissement de la douance et du talent, qui risquent de n'etre ni
exprimes ni develop* sans intervention ou occasions particulieres.
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Domaines de depistage des talents
L

5colaire-
intellectuel

Sciences
Mathematiques
Anglais
Etudes sociales
Langues

Professionel-
te,chnique

Economie familiale
Commerce-industrie
Affaires-bureau
Agriculture
Informatique et
technologie

beveloppement
des talents a

recole

Artistique
bane
Musique
Theatre
bessin
Sculpture
Photographie

Interpersonnel-
social

Leadership
Prestation de soins
Ventes
Services
sociaux

Aux fins de ce guide, les termes « clouds » et « talentueux » sont employes
de fawn interchangeable. Le terme « eleve prometteur » fait reference aux
apprenants qui, pour diverses raisons, n'ont pas encore demontre leurs
dons et talents au moyen de procedes diagnostiques.

DEFINITION DE LA DOUANCE SELON ALBERTA LEARNING

Compte tenu du paradigme emergent dans le domaine de Peducation
des eleves doues, Alberta Learning a adopte la definition suivante :

La douance est une aptitude ou un rendement exceptionnel
l'egard d'un large eventail d'habiletes dans un ou plusieurs de
ces domaines :

l'aptitude a l'intelligence generale
l'aptitude scolaire
la pens& creatrice
les relations sociales
l'aptitude musicale
les talents artistiques
les talents kinesthesiques.

4 Tire de : Talent identification and development in education (TIDE) (p. 14), de J. F. Feldhusen,
Sarasota, Floride, Center for Creative Learning, 1992.
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L'aptitude intellectuelle generale se caracterise par la capacite
d'acquerir de l'information rapidement et de penser de facon abstraite.
Les eleves ayant une aptitude intellectuelle generale ont de la facilite a
comprendre les faits et retiennent facilement ce qu'ils ont appris. Par
consequent, its acquierent un vocabulaire riche et possedent un vaste
bagage d'informations generates. En plus de cette capacite, ces eleves
manifestent de l'interet pour les principes generaux ou pour la « raison
ou la facon dont les choses fonctionnent ». Its sont capables d'être tres
absorbes par ce qu'ils font. Les taches routinieres les ennuient facile-
ment. Certains eleves doues intellectuellement peuvent etre perfec-
tionnistes ou extremement sensibles sur le plan emotif. Il est plus
facile d'identifier ces eleves au moyen de mesures psychometriques
comme les tests d'intelligence. Ces eleves tirent profit d'un mélange
de cours acceleres, d'activites de raisonnement enrichies et d'activites
de recherche independantes.

Les eleves montrant des aptitudes scolaires specifiques sont excellents
dans une matiere en particulier, comme les mathematiques. II est plus
facile de cerner ces eleves a l'aide de tests portant sur une matiere
enseignee a des niveaux superieurs. Its ont la possibilite de suivre des
cours acceleres dans une matiere precise et d'effectuer des recherches
dans leurs domaines de predilection.

La pens& creatrice est l'habilete de trouver de nombreuses idees
possibles dans des situations donnees. On reconnait les eleves ayant
ce don particulier grace a la mesure de leurs aptitudes pour le raison-
nement divergent qui evalue la fluidite, la flexibilite et Poriginalite de
leurs idees. Ces eleves beneficient d'occasions d'exercer leur creati-
vita dans la resolution de problemes et de programmes comme Future
Problem-Solving et Odyssey of the Mind.

Les eleves qui font preuve de talent sur le plan des relations sociales
ont des aptitudes en matiere de leadership et de communication
interpersonnelle. On les identifie plus facilement en observant leur
interaction dans des situations sociales. Ces eleves tirent profit
d'occasions ou its peuvent exercer l'interaction sociale comme les
discussions organisees, les proces fictifs et les simulations de &bats
parlementaires.

L'aptitude musicale et l'intelligence sont etroitement liees. Les eleves
doues en musique ont une intense admiration et passion pour cette
discipline. La methode d'identification porte sur l'execution, la
composition et l'appreciation, car ces elements touchent aux cate-
gories chorale et instrumentale. Les enseignants qualifies doivent
d'abord observer l'execution et analyser la qualite de la composition
pour identifier les eleves doues en musique.
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Les eleves possedant des talents artistiques sont ceux qui sont clouds
en arts visuels et en arts du spectacle. Les experts les identifient plus
facilement en evaluant leurs oeuvres artistiques, en fonction de
l'expression et de la competence technique. Ces eleves ont interet
poursuivre leurs etudes dans le domaine dans lequel ils excellent.

Les eleves doues en sport et en danse possedent des talents kinesthe-
siques. Its sont plus facilement identifies grace a l'evaluation de leur
performance par des experts. Ces eleves beneficient d'occasions leur
permettant de poursuivre leurs etudes dans le domaine dans lequel ils
excellent.

Meme si le leadership n'est pas compris dans les habiletes definissant
la douance, it ne faut pas le negliger. Dans l'ensemble, les caracte-
ristiques associees au leadership (voir p. 48) sont semblables a celles
que possedent les eleves ayant des talents exceptionnels pour les
relations sociales et des capacites de pens& creatrice. Ces eleves ont
besoin qu'on leur offre des occasions educatives ou ils pourront
mettre leurs talents en pratique et les ameliorer.

CONCEPTS DE LA DOUANCE

INTRODUCTION

Les definitions actuelles de la douance decrivent ses differentes
formes, sa diversite, son caractere global, l'excellence du rendement
et l'importance du contexte.

Cette section permet d'attirer l'attention sur neuf modeles theoriques
dont nous devons tenir compte pour servir les eleves doues et talen-
tueux. Ces modeles refletent les croyances et les valeurs des theori-
ciens reconnus pour leur expertise dans le domaine de la douance. Les
modeles sont presentes par ordre chronologique de developpement et
sont destines a l'utilisation par les ecoles lorsque celles-ci elaborent
des programmes a l'intention des eleves doues.

Les ecoles doivent :
s'appuyer sur plusieurs modeles selon les situations et les buts;
offrir une variete d'activites et de services en fonction des
differents besoins, talents, interets et forces des eleves.

Les neuf modeles theoriques sont presentes brievement dans les
tableaux suivants. Ces tableaux resument egalement les methodes
d'identification et les choix de programmes pour chaque modele. De
plus, chaque modele est accompagne d'une ressource que les ensei-
gnants pourront consulter pour obtenir des renseignements plus
complets.
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Concept de douance

En 1972, Sidney Mar land, alors commissaire a Peducation des Etats-Unis, a presente au congres
americain une definition de la douance &labor& par son comite. En plus d'une grande intelligence, la
definition comprend la demonstration de la reussite ou le potentiel de reussite dans des domaines
scolaires specifiques, la pens& creatrice, les beaux-arts et le leadership. Voici la definition de Mar land.

Scion les professionnels, les eleves doues et talentueux sont ceux qui, en raison de leurs habiletes
remarquables, sont capables d'obtenir un rendement exceptionnel. Ces eleves requierent des programmes
et des services educatifs particuliers qui depassent ceux offerts par les programmations regulieres dans le
but de leur permettre de se realiser et d'apporter leur contribution a la societe. Les eleves capables
d'obtenir un rendement eleve comptent des realisations ou demontrent une possibilite de reussite dans
n'importe quel des domaines suivants

aptitude au leadership;
arts visuels et arts du spectacle;
aptitude psychomotrice.

Suggestions de methodes d'identification et de choix de programmes :

aptitude intellectuelle generale;
aptitude specifiquement scolaire;
pens& creatrice ou productive;

IMethodes d'identification

aptitude intellectuelle generale
evaluation psychologique individuelle
evaluation psychologique collective
(administration de tests de niveaux
superieurs)
tests de rendement standardises
evaluations par les enseignants
evaluations par les parents

competence specifiquement scolaire
tests de rendement sur un sujet specifique
d'un autre niveau

pens& creatrice ou productive
mesure du raisonnement divergent
echelles pour evaluer les caracteristiques de
la creativite
observations par l'enseignant

aptitude au leadership
echelles pour mesurer les caracteristiques
de leadership
inventaire des aptitudes au leadership

10.-
cours acceleres par matiere
saut de classe
enrichissement du programme regulier, ex. :

travaux progressifs
etude independante
methodes interrogatives a questions
ouvertes
enquetes en petits groupes

cours acceleres par matiere
mentorat, tutorat
enrichissement du programme regulier
regroupements

capacite de raisonnement divergent
creativite dans la resolution de problemes
programme Future Problem-Solving
Odyssey of the Mind

programmes de formation en leadership
strategies de debat

BEST COPY AVAILABLE 27
La douance / 21



Methodes d'identification
(suite)

arts visuels et arts du spectacle
observations par l'enseignant
observations par des specialistes

competence psychomotrice
observation par les enseignants
observation par des specialistes

Choix de programmes
(suite)

mentorat
enseignement individuel ou en petits groupes

individuel et petits groupes
. mentorat

Voir : Education of the Gifted and Talented, Volume I Report to the Congress of the United States by
the U.S. Commissioner of Education, de S. P. Marland fils, Washington, DC, U.S. Government Printing
Office, 1972.
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Concept de douance

Renzulli affirme que la douance fait appel a l'interaction de trois caracteristiques psychologiques
fondamentales : aptitudes superieures a la moyenne, tres grand serieux a la tache et degres eleves de
creativite. Par « aptitudes superieures a la moyenne », le modele de Renzulli fait reference a la tranche de
15 pour cent des eleves qui representent les aptitudes intellectuelles les plus elevees. Le concept de « tres
grand serieux a la Cache » de Renzulli englobe plusieurs caracteristiques : aptitude d'un apprenant
concentrer son energie sur une tache specifique (ex. : situation problematique, projet creatif ou projet de
recherche), perseverance envers l'atteinte des objectifs, desir de reussite, enthousiasme et integration
l'egard d'un objectif lorsque effectue une tache de son choix. La creativite, telle que la decrit
Renzulli, se rapporte a l'aptitude d'une personne a trouver des idees originales, nouvelles et uniques et a
mettre au point des produits.

L'interaction de ces trois caracteristiques psychologiques fondamentales peut entrainer des comporte-
ments de douance dans des domaines de rendement general comme les mathematiques, la philosophie, la
religion ou les arts visuels, ou dans des domaines de rendement specifique comme l'animation, la
cartographie, la dramaturgic, la publicite ou la recherche agricole.

Aptitudes
superieures
la moyenn

Le modele de Renzulli pour l' education des eleves clouds, maintenant intitule : Schoolwide Enrichment
Model, est inspire du Three Ring Conception of Giftedness de Renzulli (1978).

iv
Methodes d'identification

Genre d'information de nature objective et
subjective

evaluation psychologique individuelle ou
collective (administration de tests de niveaux
superieurs)

echelles d'evaluation des caracteristiques du
comportement des eleves superieurs (Scales
for Rating the Behavioral Characteristics of
Superior Students) (Renzulli, Smith et al.), au
choix de l'enseignant

compression du programme regulier

programme d'enrichissement de type I
(activites generates d'exploration)

programme d'enrichissement de type II
(activites de formation en groupe)

programme d'enrichissement de type III
(etude de vrais problemes, seul ou en petits
groupes)
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Methodes d'identification
(suite)

inventaire des interets

inventaire des modes d'apprentissage

Information sur le comportement

observation par l'enseignant du type
d'interaction dynamique qui se produit
quand un eleve se passionne pour un sujet
particulier, une matiere, un enjeu, un
evenement ou une forme d'expression
creatrice

111110- Choix de programmes
(suite)

Voir : The Schoolwide Enrichment Model: A How-To Guide for Educational Excellence, (2e edition), de
J. S. Renzulli et S. M. Reis, Mansfield Center, Connecticut, Creative Learning Press, Inc., 1997.
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Howard Gardner

Concept de douance

Scion Gardner (1983), la capacite cognitive humaine fait reference a un ensemble d'aptitudes, de talents
ou d'habiletes mentales qu'il appelle les intelligences. Il definit l'intelligence comme une aptitude ou un
ensemble d'aptitudes permettant a une personne de resoudre des problemes ou de concevoir des produits
qui ont de ]'importance pour un milieu culturel particulier. La theorie de l'intelligence multiple soutient
un point de vue pluraliste de ]'intelligence et met en question la notion d'intelligence generale sur
laquelle sont fondes la plupart des modeles actuels.

La theorie de Gardner sur l'intelligence multiple propose huit formes d'intelligence.

Intelligence verbo-linguistique : capacite d'utiliser efficacement des mots pour parler et ecrire,
ex. : ecrivain ou orateur.

Intelligence logico-mathematique : capacite d'utiliser des nombres correctement et d'apercevoir les
relations logiques et les regularites, ex. : mathematicien, scientifique, programmeur informatique.

Intelligence visuo-spatiale : capacite de se visualiser et de s'orienter dans le monde, ex. : guide,
chasseur, architecte, artiste.

Intelligence musicale-rythmique : capacite de percevoir, de distinguer, de transformer et d'exprimer des
formes musicales, ex. : compositeur, musicien.

Intelligence corporelle-kinesthesique : capacite de se servir de son corps pour exprimer des idees, de
fabriquer des choses avec ses mains et de developper des aptitudes physiques, ex. : acteur, artisan, athlete.

Intelligence interpersonnelle : capacite de percevoir et de distinguer les humeurs, les intentions, les
motivations et les sentiments d'autrui, ex. : conseiller, dirigeant politique.

Intelligence intrapersonnelle : capacite de se comprendre soi-meme et de s'adapter en fonction de cette
connaissance, ex. : psychotherapeute, chef religieux.

Intelligence naturaliste : capacite de nommer et d'apprecier differentes categories de fore et de faune5.

Gardner affirme que la douance est le resultat de ]'interaction entre les aptitudes innees et un milieu
favorable. 11 presume que la majorite des eleves ont du talent dans certains domaines ou une forme
d'intelligence susceptible de s'epanouir a ]'aide d'un programme particulier. Gardner evite de qualifier
les eleves de doues; it prefere plutot se servir de l'information diagnostique afin de determiner les forces
pouvant etre employees pour elaborer un programme adequat.

D'apres Gardner, les ecoles valorisent traditionnellement les intelligences verbo-linguistique et logico-
mathematique, ce qui entrave l'apprentissage des eleves chez qui ces intelligences ne sont pas
dominantes. I1 dit qu'il faut employer diverses &marches d'apprentissage et que revaluation devrait etre
effectuee dans le milieu d'apprentissage naturel.

Des suggestions de methodes d'identification et de choix de programmes sont enoncees ci-apres.

5 Tire de : Multiple intelligences in the classroom, (p. 2 et 3), de T. Armstrong, Alexandria, Virginie, Association for Supervision and
Curriculum Development, 1994.
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Methodes d'identification

Verbo-linguistique
administration de tests d'intelligence
individuels (batterie de tests de forme
verbale) ou tests collectifs d'habiletes
cognitives (batterie de tests de forme verbale)
de niveaux superieurs
administration de tests de rendement
standardises individuels ou collectifs (sous-
tests de lecture et d'ecriture) de niveaux
superieurs
echelles d'evaluation des intelligences
multiples, profils, sondages, inventaires
(voir Annexe 1)
examens ou devoirs concus par l'enseignant
observations par l'enseignant
portfolio de l'eleve

Logico-mathematique
administration de tests d'intelligence
individuels (sous-tests d'arithmetique,
batteries de sous-tests de forme non verbale et
de rendement) ou de tests collectifs
d'habiletes cognitives (batterie de tests
quantitatifs) de niveaux superieurs
administration de tests de rendement
standardises individuels ou collectifs (sous-
tests de mathematiques) de niveaux
superieurs
echelles d'evaluation des intelligences
multiples, profils, sondages, inventaires
(voir Annexe I)
examens ou devoirs concus par l'enseignant
observations par l'enseignant
portfolio de l'eleve

Choix de programmes

Cours accelere au moyen de :
travaux progressifs
cours avances
cours simultanes
programmes d'equivalences de cours
compression du programme
groupements d'aptitudes flexibles
progres continus
examens de niveau superieur ou examens de
defi

Enrichissement au moyen de :
interrogations de niveau superieur
grands classiques pour les jeunes
Odyssey of the Mind
simulations
programme Future Problem-Solving
mentorat
centres ou groupes d'interets
etudes interdisciplinaires
cours de Baccalaureat international
exercices de pens& creatrice et de resolution
de problemes
exercices pour developper la pens& creatrice
et la prise de decisions
etudes individuelles ou en petits groupes
concours, competitions

Cours accelere au moyen de :
travaux progressifs
cours avances
cours simultanes
compression du programme
groupements d'aptitudes flexibles
programmes d'equivalences de cours
progres continus
examens de niveau superieur ou examens de
defi

Enrichissement au moyen de :
interrogations de niveau superieur
Artifact Box Exchange
Odyssey of the Mind
programme Future Problem-Solving
etudes interdisciplinaires
programme de Baccalaureat international
exercices pour developper la pens& creatrice
et la prise de decisions
concours, competitions, tournois
etudes individuelles ou en petits groupes
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Visuo-spatiale
administration de tests d'intelligence
individuels (batterie de tests de forme non
verbale et de rendement, sous-tests de
raisonnement abstrait ou visuel) ou de tests
collectifs d'habiletes cognitives (batterie de
tests de forme non verbale) de niveaux
superieurs
echelles d'evaluation des intelligences
multiples, profils, sondages, inventaires
(voir Annexe 1)
concours artistiques
observations par l'enseignant ou un specialiste
portfolio de l'eleve

Musicale-rythmique
echelles d'evaluation des intelligences
multiples, profils, sondages, inventaires
(voir Annexe 1)
representations
observations par l'enseignant ou un specialiste
portfolio de l'eleve

Corporelle-kinesthesique
echelles d'evaluation des intelligences
multiples, profils, sondages, inventaires
(voir Annexe 1)
epreuves sportives, demonstrations
observations par l'enseignant ou un specialiste
portfolio de l'eleve

Choix de programmes
(suite)

Cours accelere au moyen de :
cours simultanes
programmes d'equivalences de cours
travaux progressifs
cours avances
progres continus

Enrichissement au moyen de :
expositions artistiques, concours
mentorat
exercices pour developper la pens& creatrice
et de visualisation
activites parascolaires et programmes d'ete
programmes de musees
etudes interdisciplinaires

Cours accelere au moyen de :
cours simultanes
programmes d'equivalences de cours
travaux progressifs
cours avances
progres continus

Enrichissement au moyen de :
representations, competitions
mentorat
sorties educatives
etudes interdisciplinaires
activites parascolaires et programmes d'ete
cours de musique

Cours accelere au moyen de :
cours simultanes
cours avances
travaux progressifs

Enrichissement au moyen de :
spectacles
concours, competitions, tournois
Odyssey of the Mind
mentorat
activites parascolaires
etudes interdisciplinaires
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Methodes d'identification
(suite)

Interpersonnelle
echelles d'evaluation des intelligences
multiples, profils, sondages, inventaires
(voir Annexe 1)
observations par l'enseignant ou un specialiste
portfolio de l'eleve

Interpersonnelle
echelles d'evaluation des intelligences
multiples, profils, sondages, inventaires
(voir Annexe 1)
observations par l'enseignant ou un specialiste
portfolio de l'eleve

Naturaliste
echelles d'evaluation des intelligences
multiples, profils, sondages, inventaires
(voir Annexe 1)
observations par l'enseignant ou un specialiste
portfolio de l'eleve

11110. Choix de programme_ s
(suite)

Enrichissement au moyen de :
services a l'ecole et a la communaute
formation en leadership
exercices pour developper la pens& creatrice
et de resolution de problemes
activites d'apprentissage cooperatif
exercices pour developper la pens& creatrice
et la prise de decisions
mentorat
simulations
etudes interdisciplinaires

Enrichissement au moyen de :
etude independante
exercices pour developper la pens& creatrice
et la prise de decisions
mentorat
contrats d'apprentissage et plans de gestion

Cours accelere au moyen de :
cours simultanes
travaux progressifs
programmes d'equivalences de cours
cours avances
test de niveau superieur et examens de defi

Enrichissement au moyen de :
etude independante
etudes sur le terrain
exercices pour developper la pens& creatrice
mentorat
etudes interdisciplinaires

Voir : Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, de H. Gardner, New York, New York,
Basic Books, Inc., 1983 et Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century, de
H. Gardner, New York, New York, Basic Books, 1999.
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D'apres Sternberg, la douance ne peut pas 'etre definie d'une seule facon. B en elargit la definition grace
a sa theorie triarchique de l'intelligence humaine, qui cerne trois types de douance.

Douance analytique : La douance analytique signifie etre capable de decortiquer un probleme et d'en
comprendre les parties.

Douance synthetique : La douance synthetique se remarque chez les personnel perspicaces, intuitives,
creatives ou simplement habiles a faire face aux situations relativement nouvelles.

Douance pratique : La douance pratique suppose un esprit d'analyse ou de synthese dans les situations
pragmatiques de tous les jours6.

Le test des aptitudes triarchiques de Sternberg est en cours d'elaboration.

Voici des suggestions de methodes d'identification et de choix de programmes.

. .

I'esprit d'analyse est evalue en demandant possibilites d'exercer son esprit d'analyse
aux eleves de definir des mots inconnus
('aide d'indices contextuels

les aptitudes de synthese sont evaluees a possibilites d'exercer ses aptitudes de
l'aide de problemes inedits de raisonnement synthese
verbal

les aptitudes pratiques sont evaluees grace a
la recherche sur la publicite mensongere et a
la planification de routes de navigation

possibilites d'exercer ses aptitudes pratiques

D'ici a ce que le test des aptitudes triarchiques soit pret, les enseignants peuvent creer des occasions
permettant aux eleves de demontrer leurs habiletes d'analyse, de synthese et leurs habiletes pratiques pour
observer le rendement des eleves.

Voir : « A Triarchic View of Giftedness: Theory and Practice », de R. Sternberg, dans Handbook of gifted
education, (2e edition), N. Colangelo et G. A. Davis, editeurs, Needham Heights, Massachusetts, Allyn et
Bacon, 1997.

6 Tire de : « A Triarchic View of Giftedness: Theory and Practice », de R. J. Sternberg, dans Handbook of gifted education (p. 43
et 44), N. Colangelo et G. A. Davis, editeurs, Needham Heights, Massachusetts, Allyn et Bacon, 1991.
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Donald Treffinger

Treffinger reconnaft les preoccupations croissantes que la definition traditionnelle de douance a fait
naItre. Parmi les nombreuses restrictions des points de vue traditionnels, Treffinger souligne l'importance
de comprendre que les aspects des habiletes ne sont pas « fixes et predetermines, tout a fait presents ou
absents chez quiconque au fit du temps et dans toutes situations » (Treffinger, 1991). Comme Renzulli,
Treffinger definit la douance comme l'interaction entre des aptitudes superieures a la moyenne, la
creativite et le serieux a la tAche. Treffinger a egalement collabore avec John Feldhusen a l'elaboration du
modele d'identification des talents (Treffinger et Feldhusen, 1980).

Voici des suggestions de methodes d'identification et de choix de programmes.

Methodes d'identification

desaccentuation de la selection des eleves,
accent sur l'elargissement de la recherche de
caracteristiques ou d'indicateurs de comporte-
ments uniques pouvant 'etre lies a la planifica-
tion pedagogique. L'evaluation doit etre un
processus qualitatif, et pas seulement une
demarche quantitative ou statistique de la
prise de decisions (NON inclusive ou
exclusive)

documentation des caracteristiques
(observations par l'enseignant, portfolio des
travaux de l'eleve)

evaluations individuelles

evaluations collectives

tests de rendement standardises

notes obtenues

recommandations aux parents

recommandations aux pairs

recommandations aux enseignants

libre candidature

1111111.

enseignement personnalise des matieres de
base

enrichissement approprie

acceleration efficace

etude independante (individuelle ou en petits
groupes)

croissance personnelle ou sociale :
dissertation sur un sujet a reflexion, groupes
de discussion repondant aux besoins sociaux
et interpersonnels

carriere et avenir : seances d'orientation
professionnelle, mentorat, experiences de
travail dans un domaine d'interet

Voir : la serie The Programming for Giftedness (3 volumes), de D. J. Treffinger et M. R. Sortore, Sarasota,
Floride, Center for Creative Learning, 1992, et « Talent Recognition and Development: Successor to Gifted
Education », de D. J. Treffinger et J. F. Feldhusen, Journal for the Education of the Gifted, 19, p. 181 a 193,
1996.
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Concept de douance

Gagne (1995) etablit la difference entre les termes « douance » et « talent » dans son Modele differen-
tiateur de la douance et du talent (MDDT). Selon lui, la douance designe des aptitudes naturelles elevees,
en partie innees qui se manifestent spontanement dans le cadre des activites quotidiennes. Le talent
designe un rendement eleve des aptitudes developpees systematiquement dans un champ particulier de
l'activite humaine, aptitudes qui demandent une formation, un entrainement et des exercices
considerables pour etre maitrisees.

Dans le cas de la douance, Gagne distingue quatre domaines d'aptitudes : intellectuelles, creatrices,
socioaffectives et sensorimotrices et autant de domaines de talents qu'il y a de champs d'activite
humaine : etudes, métiers et artisanat, technologie, arts, action sociale, affaires, athletisme et sports. Les
catalyseurs (consequences positives ou negatives) de l'epanouissement des talents comprennent ce qui
suit : la motivation, le temperament ou la personnalite et les facteurs environnementaux (milieu,
personnes, comprehension, evenements).

Voici des suggestions de methodes d'identification et de choix de programmes.

1111
Methodes d'identification 11101.

observation de la facilite d'apprentissage dans
chaque domaine d'aptitude

Choix de programmes. 11
activites systematiques d'apprentissage,
d'entrainement et d'exercice dans les
domaines de douance (a l'interieur et a
l'exterieur de l'ecole) pour l'epanouissement
des talents

accent sur la compression et Pacceleration
des programmes pour satisfaire les eleves qui
apprennent facilement

Voir : « Towards a Differentiated Model of Giftedness and Talent », de F. Gagne, dans Handbook of
gifted education, public par N. Colangelo et G. A. Davis, 1991.
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Julian Stanley

Concept de douance

Depuis 1971, Julian Stanley et des collegues du programme Study of Mathematically Precocious Youth
(SMPY) de l'Universite Johns Hopkins ont mis au point une methode de la douance specifique axee sur
le domaine. Cette methode, qui reconnait qu'un resultat combine d'une mesure de l'intelligence generale
masque certains champs specifiques d'habiletes, recommande de mettre l'accent sur l'epanouissement
des talents dans des domaines particuliers, comme les mathematiques, les langues et les etudes sociales.

Les dons dans chaque domaine sont identifies a ('aide de mesures qui different d'un eleve a l'autre. Cela
est realise habituellement en demandant aux eleves de passer des tests destines a des eleves de niveau
superieur. Par exemple, les eleves de 7e armee doues en mathematiques sont depistes par l'administration
de la partie mathematique du Scholastic Aptitude Test qui est generalement administree aux eleves de
11e et 12e armee qui veulent aller a l'universite. Les eleves de 7e armee doues en langue seraient identifies
selon leur rendement a la partie verbale du Scholastic Aptitude Test.

Apres avoir ete depistes, les eleves sont encourages a developper davantage leurs talents dans certains
domaines, en participant a differents programmes d'acceleration : travaux de cours universitaires, cours
theoriques speciaux pendant Fete, ecoles speciales, programmes d'equivalences de cours, cours intensifs
et saut de classe. De nombreuses recherches ont documents l'efficacite de cette dernarche. Les eleves
tirent profit de ces programmes sur le plan scolaire et s'adaptent socialement et emotionnellement a ce
genre d'experience.

Voici des suggestions de methodes d'identification et de choix de programmes.

Methodes d'identification

1 re etape : eleves qui se situent dans la tranche
de 3 a 5 % des resultats les plus eleves aux
tests standardises effectues en classe

2e etape : administration de tests standardises
de niveau plus eleve (trois ou quatre ans)

ow.11110.- Choix de programmes

eventail d'activites accelerees

admission anticipee a l'universite, en
particulier dans des programmes speciaux
pour eleves precoces

etude universitaire a temps partiel

cours universitaires A distance

equivalence de cours

cours intensifs dans le domaine utilisant le
Diagnostic Testing Prescriptive Instruction
Model

cours accelere dans une matiere particuliere

saut de classe

ecoles secondaires speciales subventionnees
par l'Etat

Voir : Mathematical Talent: Discovery, Description, and Development, de J. C. Stanley, D. P. Keating et
L. H. Fox, editeurs, Baltimore, Maryland, Johns Hopkins University Press, 1974.
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John Feldhusen

Concept de douance.

Mode le Talent Identification and Development in Education

John Feldhusen a mis au point le modele Talent Identification and Development in Education (TIDE).
Cette demarche tente de favoriser l'epanouissement des talents chez tous les jeunes, plutot que de mettre
l'accent sur un petit pourcentage d'eleves ayant repondu aux criteres arbitraires que sont les seuils de
reussite, souvent utilises pour apposer aux eleves l'etiquette de « doues ». Cette demarche reconnait que
le perfectionnement du talent exige une combinaison d'aptitudes, d'acquis et de traits de personnalite.

Quatre grands domaines d'epanouissement des talents a l'ecole ont ete identifies : pedagogique-
intellectuel, artistique, professionnel-technique, interpersonnel-social. Le modele TIDE mise sur
differentes methodes d'evaluation pour determiner le profil, les forces et les faiblesses d'un eleve. Cette
information sert a elaborer des plans de croissance personnalises.

Voici des suggestions de methodes d'identification et de choix de programmes.

le profil des forces et des faiblesses provient
de multiples sources de donnees, y compris
des tests standardises, des evaluations et du
rendement de l'eleve

plan de programme personnalise pour
faciliter le perfectionnement des talents

Voir : Talent Identification and Development in Education (TIDE), de J. F. Feldhusen, Sarasota, Floride,
Center for Creative Learning, 1992.
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George Betts

En 1985, Betts a elabore 1'Autonomous Learner Model dans le but de repondre aux besoins cognitifs,
sociaux et affectifs des eleves doues et talentueux (Betts et Knapp, 1981). Comme son nom l'indique, le
modele pour apprenant autonome vise a faire des participants des apprenants independants et autodiriges.
Ce modele est compose d'experiences s'articulant autour de cinq dimensions : orientation, perfection-
nement individuel, activites d'enrichissement, seminaires et etudes approfondies. La premiere dimension
offre aux eleves des occasions de comprendre la nature de la douance, de developper leur connaissance de
soi, de promouvoir la cohesion au sein d'un groupe et de saisir les possibilites et les responsabilites
inherentes a leur participation au programme. L'aspect relatif au perfectionnement individuel donne aux
eleves l'occasion d'explorer la creativite dans la resolution de problemes, le developpement du concept
de soi, leurs competences en communication interpersonnelle et le perfectionnement professionnel. La
dimension se rapportant aux activites d'enrichissement offre aux eleves l'occasion d'apprendre grace aux
explorations, a la recherche, aux activites culturelles et de benevolat et aux excursions d'aventure. La
dimension des « seminaires » donne aux eleves la possibilite d'assister a des seminaires sur des sujets
d'anticipation, controverses et interessants. La derniere dimension offre a l'apprenant la possibilite
d'effectuer, de presenter et d'evaluer une etude exhaustive dans un domaine qui le passionne.

Voici des suggestions de methodes d'identification et de choix de programmes.

Methodes d'identification

Done intellectuellement
Q.I. ou resultat eleve

Dime sur le plan de Ia creativite
capacite elevee de raisonnement divergent

Talentueux
domaine specifique de talent comme les
mathernatiques ou Ia musique

111110. ----Choix de programmes

dimension « orientation »
dimension « perfectionnement individuel »
dimension « activites d'enrichissement »
dimension « seminaire »
dimension « etude approfondie »

Voir : Autonomous Learner Model: Optimizing Ability, (edition revue, augment& et A jour), de G. T.
Betts et J. K. Kercher, Greeley, Colorado, Autonomous Learning Publications and Specialists, 1999.
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Si les pones vers
('excellence ne s'ouvrent et
ne se ferment qu'en fonction
des habiletes generalement
considerees, nous courons
le risque de les ouvrir aux

personnes qui n'obtiendront
pas un rendement

exceptionnel dans la caniere
qu'elles ont choisie et de les

fernier A certains enfants
parmi les plus competents

qui, par consequent,
n'auront pas la possibilite

d'apporter les contributions
qu'ils pourraient apporter.*

Sternberg et
Clinkenbeard,

1995,
p. 255 et 256

* Traduction libre

CHAPITRE 3 : L'IDENTIFICATION

L'identification, c'est la methode qui permet de reconnaitre les
besoins, les forces, les talents et les champs d'interet des eleves afin
de trouver des facons efficaces d'enrichir et d'augmenter leurs
possibilites. Avant que les enseignants puissent elaborer, mettre en
oeuvre et evaluer la programmation, un depistage souple, inclusif et
diagnostic ainsi que des methodes d'identification doivent 'etre mis en
place. L'identification doit etre compatible avec la definition utilisee
et les services a offrir.

VERS UNE METHODE D'IDENTIFICATION INCLUSIVE
De nombreux chercheurs et praticiens ont souligne le besoin d'un
changement de paradigme et de modifications dans les methodes
d'identification (Feldhusen, 1996; Feldman, 1991; Gardner, 1993;
Gubbins, 1996; Maker, 1996; Renzulli, 1995; Sternberg et
Clinkenbeard, 1995; Sternberg et Zhang, 1995; Treffinger et Feldhusen,
1996; Treffinger et Sortore, 1992; Van Tassel-Baska, 1995).

La presente section decrit les caracteristiques de l'apprenant et les
methodes d'identification se rapportant aux eleves doues et talentueux, y
compris les eleves prometteurs, les eleves a risque eleve et les eleves
doues faisant partie de minorites. On y aborde ce qui suit :

les lignes directrices concernant la methode d'identification
inclusive;
les indicateurs permettant de reconnaitre les caracteristiques
intellectuelles et affectives;
les caracteristiques et les comportements des jeunes eleves doues et
talentueux;
les preoccupations liees aux forces qui caracterisent la douance;
le rassemblement et l'enregistrement de plusieurs types de donnees :
l'identification formelle des eleves doues et talentueux;
les caracteristiques et les methodes d'identification pour les
populations mal desservies;
la conclusion;
les ressources des methodes d'identification.
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LIGNES DIRECTRICES CONCERNANT LA METHODE

D'IDENTIFICATION INCLUSIVE
L'identification prend la forme d'un lien qui doit etre compatible avec la
definition utilisee et les services a offrir. Il ne serait pas coherent que de
formuler une definition multidimensionnelle de la « douance » et du
« talent » et de n'employer qu'un seul critere de methode d'identifi-
cation pour la programtnation, qui traite principalement d'un domaine
de talent ou de force qui est unique, mais different. Par exemple, si la
definition adopt& par un systeme scolaire est celle recommandee par
Alberta Learning et que la methode d'identification est effectuee a partir
d'un test d'intelligence standardise pour le classement des eleves d'un
programme de creativite litteraire, l'identification et la programmation
sont alors inappropriees.

Trop souvent, les methodes d'identification limitees et invariables, qui
mettent l'accent uniquement sur la selection ou le classement, tentent
d'adapter l'apprenant au programme, plutot que d'adapter le milieu
d'apprentissage aux besoins individuels de l'apprenant. Cela ne veut pas
dire que les criteres specifiques de selection ou de classement sont
toujours inadequats.

Une activite educative ou un programme d'enseignement reussi possede
des prealables précis et bien etablis pour un rendement productif et une
methode d'identification qui satisfait a ces prealables avec, comme
criteres, des indicateurs valables et fiables. Par exemple, pour la
selection des eleves a des fins de participation a un programme de
mathernatiques superieures, les criteres devraient correspondre precise-
ment a leurs aptitudes, leur habilete de raisonnement, leur motivation et
leur inter& dans le domaine des mathernatiques, ce qui est le point de
mire du programme'.

De toute evidence, it n'y a pas qu'un seul concept ou qu'une seule me-
sure, pas meme un ensemble particulier de concepts ou de mesures que
les ecoles doivent utiliser pour identifier les apprenants prometteurs. Ce
qui importe, c'est que les enseignants comprennent leur conception de
la douance et du talent et ce qu'ils valorisent, en servant les apprenants
prometteurs. Une fois que les enseignants, les ecoles et les autorites
scolaires savent ce qu'ils valorisent, ils peuvent chercher une theorie ou
un mélange de theories qui les aidera a mettre en pratique ce systeme de
valeurs.

Ce que le personnel de l'ecole valorise, donne une orientation aux
methodes d'identification et aux programmes d'enseignement. Par

7 Reproduit avec permission a partir de : Programming for giftedness a contemporary view
(p. 64), volume 1, The Programming for giftedness series, D. .1. Treffinger et M. R. Sortore,
1992, Sarasota, Floride, Center for Creative Learning, Inc.
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exemple, si le personnel de l'ecole croit que l'apprentissage rapide
augmente les gains scolaires des eleves, l'emploi de l'acceleration
s'averera logique.

S'il estime que l'intensite et le soin que les eleves mettent a approfondir
ce qu'ils ont appris sont importants, it serait preferable qu'ils tendent
vers l'enrichissement. Si tous deux sont hautement prioritaires, le
personnel recourra a ces deux principes dans son programme d'ensei-
gnement. Quoi que les enseignants fassent, ils doivent veiller a ce que
les valeurs exprimees dans le programme d'enseignement soient
identiques a celles du programme d'identification.

Quelques differences-cles entre les paradigmes de
l'identification traditionnelle et contemporaine8

L'identification est...

TRADITIONNELLE

Selection :

Exclusive trouver
seulement les « bons

doves » ou les « doves
vraiment doues »

Accent sur le controle
(« controle de la qualite »)

Etablissement d'un index ou
d'une notation

Justification de ceux
« acceptes » et « refuses »

CONTEMPORAINE

Diagnostic :

Preparation a ('amelioration et
au rehaussement de la

planification pedagogique

Point de vue souple et
continu sur les besoins des

eleves

Inclusive chercher a enrichir
les meilleures possibilites des

eleves

Deliberee, positive : trouver
les forces

Axee sur le developpement
ou l'epanouissement

Les methodes d'identification appropriees :
correspondent aux conceptions elargies de la douance et du talent;
sont fondees sur les meilleures recherches et recommandations qui
soient;

8 Reproduit avec permission a partir de : Programming for giftedness a contemporary view
(p. 71), volume I, The Programming for giftedness series, D. J. Treffinger et M. R. Sortore,
1992, Sarasota, Floride, Center for Creative Learning, Inc.
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coincident avec un cadre conceptuel pouvant servir a elaborer toutes
les etapes de la programmation destinee aux eleves doues et
talentueux;
cadrent avec le principe voulant que l'identification soit une methode
d'evaluation continue;
permettent de trouver et de developper des possibilites exception-
nelles chez les eleves;
s'inspirent de l'evaluation appropriee de donnees provenant de
sources multiples;
font participer les eleves au processus diagnostique qui leur permettra
de constater et de comprendre leurs propres forces et leurs interets
soutenus;
expriment les memes valeurs que celles du programme pedagogique;
permettent de mesurer, de facon valable et fiable, les habiletes que
l'on trouve et que l'on valorise dans diverses populations
prometteuses et mal desservies;
represente equitablement les eleves faisant partie de minorites
ethniques, culturelles et linguistiques;
favorisent la modification des programmes et de l'enseignement,
ainsi que des perceptions de ceux qui beneficient de programmes
speciaux, qui les mettent en oeuvre et les evaluent, tout en incluant les
parents;
peuvent s'appliquer efficacement aux autorites scolaires ayant des
ressources limitees;
presentent des facons de repondre non seulement aux besoins
pedagogiques, mais aussi aux besoins sociaux, affectifs et
psychologiques.

Les methodes d'identification visent deliberement le depistage et
l'identification des besoins uniques des eleves, en fonction de leurs
interets, de leurs forces et de leurs talents. Les methodes d'identification
efficaces devraient toucher aux questions fondamentales suivantes

Quels talents ou quelles forces peut-on observer chez cet eleve?

Quel est le contenu du programme actuel de l'eleve?

Quelles modifications, le cas echeant, s'averent necessaires ou
souhaitables?

Quelles donnees nous donnent le profil complet de cet eleve
(scolaire, social, affectif, psychologique)?

Quelles autres donnees sont necessaires?

9 Reproduit avec permission a partir de : Programming for giftedness a contemporary view
(p. 64 et 65), volume I, The Programming for giftedness series, D. J. Treffinger et M. R.
Sortore, 1992, Sarasota, Floride, Center for Creative Learning, Inc.
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Quels interets particuliers et quelles realisations nous renseignent sur
les besoins d'apprentissage de cet eleve?

Comment peut-on se servir de l'information sur les aptitudes, les
interets et la motivation de l'eleve pour aider a la planification
pedagogique?

INDICATEURS PERMETTANT DE RECONNAITRE LES

CARACTERISTIQUES INTELLECTUELLES ET AFFECTIVES
Plusieurs traits que l'on croit etre des caracteristiques d'eleves doues et
talentueux ont ete enumeres depuis le debut du siecle. Les apprenants
tres competents demontrent souvent certaines, mais pas necessairement
toutes, des caracteristiques decrites habituellement dans les ouvrages
specialises. Au moment de determiner les caracteristiques des eleves
doues et talentueux, it importe de se rappeler ce qui suit'°. Les eleves
doues et talentueux :

ne forment pas un groupe homogene;
possedent un mélange unique de caracteristiques et d'habiletes;
ne possedent pas necessairement toutes les caracteristiques comprises
dans une liste de verification ou sur une echelle d'evaluation;
varient selon les caracteristiques parmi celles souvent presentees
que les enfants possedent et l'intensite de celles-ci;
englobent un large &entail de differences individuelles susceptibles
d'etre plus eloignees que semblables les unes des autres;
ne devraient pas etre catalogues en fonction des caracteristiques
habituellement decrites, ex. : attribuer a l'avance a un eleve parti-
culier des caracteristiques au-dela de celles qui ont ete observees.

CARACTERISTIQUES INTELLECTUELLES

Plusieurs des caracteristiques intellectuelles ayant ete cernees semblent
communes chez les eleves prometteurs. Ces caracteristiques
comprennent :

la maitrise d'un systeme de symboles;
l'apprentissage rapide;
la pens& logique en presence de donnees appropriees;
l'utilisation des connaissances acquises pour resoudre des problemes;
le raisonnement par analogie, comme la comparaison d'une methode
ou d'une strategie inconnue et complexe a une methode ou a une
strategie familiere, ex. : concevoir ou fabriquer un bras robotique qui
fonctionne comme celui d'un humain;

I° Reimprime avec la permission du Department of Education, Employment and Training,
Victoria, Australie, et tire de : Bright futures resource book: education of gifted students
(p. 14), Department of Education, State of Victoria, 1996, Melbourne, Australie, Department
of Education, State of Victoria.
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Pelargissement ou l'extrapolation des connaissances pour les
nouvelles situations ou applications.

Le tableau suivant presente les traits, les aptitudes ou les comportements
generaux frequemment reconnus et habituellement inclus dans toute
liste de caracteristiques intellectuelles attribuee aux apprenants promet-
teurs. Chaque trait est accompagne d'une description generale, puis
d'exemples indiquant la facon dont le comportement peut se manifester.

Caracteristiques intellectuelles des eleves dunes et talentueux"

Trait, aptitude
ou comportement Description generate

Exemples de comportements
manifestes

Motivation
manifestation du desk
d'apprendre

Adoption, orientation et maintien
d'un comportement individuel ou
collectif afin de satisfaire un
besoin ou d'atteindre un objectif

Exige tres peu de motivation externe pour
continuer un travail qui, des le depart, le
passionne.

Fait preuve de perseverance pour pour-
suivre ou terminer les taches qu'il a
choisies (peut 'etre influence par la
culture), dans les activites scolaires ou
hors de l'ecole. Apprenant enthousiaste
qui tire beaucoup de plaisir a effectuer
une activite intellectuelle, qui aspire a
devenir quelqu'un d'important ou a
accomplir quelque chose.

Interets interets
profonds, intenses et
parfois inhabituels

Activites, passe-temps, sujets
d'une valeur ou d'une
importance particuliere et qui
recoivent une attention speciale

Manifeste un interet pousse ou inhabituel
pour un sujet ou une activite; est motive;
poursuit sans cesse une activite au-dela
des capacites du groupe.

Habilete a resoudre
des problemes
strategies efficaces,
souvent inventives,
pour reconnaitre et
resoudre des problemes

Methode permettant de
determiner une serie correcte de
choix menant a un objectif desire
ou a l'execution reussie d'une
Cache

Habilete inhabituelle a elaborer ou a
adopter une strategie systematique pour
resoudre des problemes et A la modifier si
elle est inefficace, a creer de nouveaux
modeles, a inventer et a penser logique-
ment.

Reconnait rapidement les relations de
cause a effet.

Memoire vaste
bagage d'informations
sur les sujets scolaires
et non scolaires

Habilete exceptionnelle a retenir
et a chercher de l'information

Connait deja le sujet et n'a besoin que de
un ou deux exercices pour le maitriser;
possede une mine d'informations sur
plusieurs sujets scolaires ou non; prete
attention aux details; manipule
l'information.

Adapte de : Towards a new paradigm for identifying talent potential, (p. 49-51),
M. M. Frasier et A. H. Passow, 1994, Storrs, Connecticut, The National Research Center
on the Gifted and Talented, University of Connecticut.
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Trait, aptitude
ou comportement

(suite)

Description generale
(suite)

Exemples de comportements
manifestes

(suite)

Curiosite
questionnement,
experimentation et
exploration

Methode ou procede pour la
recherche de connaissances,
d'informations ou pour la
comprehension

Pose des questions inhabituelles pour son
age, jongle avec les idees, adopte un corn-
portement d'exploration approfondi afin
d'obtenir de l'information concernant le
materiel, les mecanismes ou les situations.

Tient moins les choses pour acquis,
cherche a trouver le « pourquoi » et le
« comment ».

Raisonnement
methode logique pour
aboutir a des solutions

Tres conscient, orients, maitre de
soi, actif, intentionnel, tourne
vers l'avenir et axe vers l'atteinte
des objectifs

Comprend rapidement les principes
fondamentaux favorisant Phabilete a
generaliser et a utiliser des metaphores et
des analogies; peut examiner les choses
de facon logique; possede un esprit
critique; percoit rapidement les simila-
rites, les differences et l'inconstance;
capable de considerer les choses et de
trouver une reponse plausible.

Imagination et
creativite habilete a
produire beaucoup
d'idees tres originales

Methode de formation d'images
mentales d'objets, de qualites, de
situations ou de relations qui ne
sont pas immediatement percus
par les sens; resolution de
problemes a l'aide de modeles de
pens& non traditionnels

Fait preuve d'une ingeniosite
exceptionnelle avec les objets de tous
les jours; pense de fawn originale; est
tres observateur; a des idees folles,
apparemment ridicules; &once des idees
a profusion; est curieux a l'extreme.

Caracteristiques des slaves dont le raisonnement est
divergent et convergent
Il pourrait etre utile aux enseignants de faire la difference entre les
deux principaux types d'eleves clouds et talentueux, soit ceux qui
emploient un raisonnement divergent et ceux qui utilisent un
raisonnement convergent.

Les slaves au raisonnement divergent aiment explorer differentes
possibilites et prennent plaisir a produire des idees imaginatives,
intuitives et souples. Ils sont souvent tres sensibles aux stimulations
provenant de leur environnement et peuvent passer des heures a la
preparation de performances ou d'objets particulierement creatifs ou
encore, a s'interesser a des methodes d'apprentissage inhabituelles et
uniques.

Les slaves utilisant un raisonnement convergent prennent plaisir et
sont habiles a traiter de l'information dans une suite lindaire et
logique. Ils sont a la recherche d'une seule « bonne » reponse pour
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resoudre un probleme. Its s'interessent aux faits et obtiennent des
resultats exceptionnels dans les matieres pour lesquelles it existe des
solutions exactes et previsibles. Its preferent que leur cheminement
d'apprentissage se fasse vers l'avant et en constante ascension.
Generalement, les tests d'intelligence standardises sont concus pour
identifier ce type d'eleve'2.

Les listes de verification suivantes peuvent aider les enseignants
faire la distinction entre les eleves doues dont le raisonnement est
divergent sur le plan creatif et ceux dont le raisonnement est
convergent sur le plan pedagogique".

Les eleves dont le raisonnement est divergent sur le plan creatif
peuvent presenter un grand nombre de ces caracteristiques :

sensibilite a regard des personnes et des problemes

rapidite dans la conception d'idees; idees abondantes

rapidite a verbaliser et a recuperer des idees

rapidite a reagir et a s'adapter au changement

souplesse vis-à-vis des concepts abstraits

grande curiosite envers de nombreux sujets

facilite a redefinir les problemes

energie presque intarissable et grande perseverance

ofiginalite quant aux reponses humoristiques

habilete exceptionnelle a elaborer

facilite a planifier des concepts et a faire des deductions justes

rapidite a transformer de l'information en representations
graphiques

originalite dans la resolution de problemes inhabituels

habilete a synthetiser l'information diffuse en unites coherentes et
plus petites

motivation seulement quand le sujet presente un certain inter&

12 Reimprime avec la permission du Department of Education, Employment and Training,
Victoria, Australie, et tire de : Bright futures resource book education of gifted students,
(p. 10), Department of Education, State of Victoria, 1996, Melbourne, Australie, Department
of Education, State of Victoria.
13 Tire de : Curriculum guides for the gifted (art, science, social science, language arts,

foreign language, mathematics and music), M. N. Meeker, 1979, Sacramento, Californie,
California Department of Education. Reimprime avec la permission de l'auteur.
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... /a creativite, c'est
('aptitude a :

creer
trouver de nouvelles
significations
composer avec de
nouvelles relations*

Dalton, 1985,
p. 1

* Traduction libre

ti

Les eleves dont le raisonnement est convergent sur le plan
pedagogique peuvent presenter un grand nombre de ces
caracteristiques :

memoire prodigieuse et rapide

preference a travailler seul sur une matiere ou plus

satisfaction a resoudre des problemes meme si les solutions sont
vagues

motivation, meme si les matieres ne les interessent pas vraiment

respect et acceptation de l'autorite

inter& pour les matieres scolaires

interet pour divers passe-temps hors des cours

habilete a evaluer et a choisir les meilleures options

preference a recevoir une retroaction immediate

George Betts a defini deux sous-groupes semblables :14

les dunes sur le plan intellectuel, soit ceux qui possedent des
aptitudes intellectuelles superieures aux autres eleves du systeme
scolaire et qui obtiendront generalement un excellent resultat aux
tests de rendement et d'intelligence;

les dimes sur le plan de la creativite, soit ceux qui possedent des
aptitudes de reflexion creative superieures aux autres eleves du
systeme scolaire et qui sont susceptibles de ne pas obtenir un resultat
aussi bon que les eleves doues sur le plan intellectuel aux tests de
rendement et d'intelligence, mais qui obtiendront un resultat plus
eleve que la population generale aux tests de creativite.

Creativite's
Au fil des ans, les definitions du concept de « creativite » se sont
precisees. Certaines definitions recentes sont assez complexes. La
creativite suggere l'apprentissage par la decouverte, l'invention,
l'innovation, l'imagination, l'experimentation et l'exploration. Elle
demande plus que l'habilete intellectuelle et tient compte de la
personnalite entiere dans la cooperation de la pensee, des sentiments,
des sens et de l'intuition. Les points de vue actuels lient etroitement la
creativite a l'accomplissement personnel, c'est-à-dire la realisation et
l'expression de son caractere unique et de sa complexite.

14 Tire de : Autonomous learner model: optimizing ability, (edition revisee, augment& et
mise a jour), (p. 17-18), G. T. Betts et J. K. Kercher, 1999, Greeley, Colorado, Autonomous
Learning Publications and Specialists. Reimprime avec permission.
15 Tire de : Adventures in thinking: creative thinking and co-operative talk in small groups,
(p. 1, 5 -6), J. Dalton, 1985, Melbourne, Australie, Thomas Nelson Australia. Reproduit avec
la permission de l'auteur.
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La creativite depasse
('intelligence et resulte des
syntheses de toutes nos
fonctions cerebrates, (f le

savoir » transforms de
facon interne et qui vient

de l'exterieur de notre
systeme. Au moins quatre

domaines de creativite sont
a l'etude : creativite a titre
de pensee rationnelle, de

produits uniques, de degre
&eve de sante mentale et
d'etincelle intuitive. II est
important de comprendre
tous ces domaines pour
cemer la creativite, car

c'est ('integration de toutes
ces habiletes qui nous

permet de creer. La
creativite est un concept

holistique. *

Clark, 1992, cite
dans Department
of Education, Etat
de Victoria, 1996,

p. 13

* Traduction libre

L'une des caracteristiques
de base des personnes

douses est leur intensite et
le champ elargi de leur
experience subjective.

L'intensite, en particulier,
doit etre comprise comme

une caracteristique
distincte qualitativement.
Ce n'est pas une question
de degre, mais de qualite

d'experience : vivante,
captivante, penetrante,

globale, complexe,
irresistible - vivre de facon

intense. *

Piechowski,
1992, p. 181

* Traduction libre

Huit des domaines de creativite les plus communs peuvent etre
divises en deux listes de caracteristiques, l'une comprenant les quatre
habiletes intellectuelles (pensee) et l'autre, les quatre habiletes
affectives (sentiment).

Caracteristiques de Ia
creativite dans les

aptitudes intellectuelles

Caracteristiques de Ia
creativite dans les
aptitudes affectives

Fluidite (quantite)
produire de nombreuses
reponses pertinentes
suivre un flot d'idees

Curiosite
penser a une idee et la retourner
dans sa tete
decouvrir et explorer

Souplesse (categories)
aborder les situations de
differentes manieres
passer d'une categorie a une
autre

Complexite (deli)
chercher plusieurs solutions
faire les choses de fawn
complexe
trouver les structures malgre le
desordre
voir les parties manquantes
entre « ce que c'est » et « ce
que cela pourrait etre »

Originalite (nouveau)
produire des idees nouvelles,
uniques et astucieuses
associer des idees connues pour
leur donner une nouvelle forme
creer des choses inhabituelles

Prise de risques (courage)
tolerer l'ambiguIte
consentir a prendre des risques
et a deviner
consentir a exprimer ses idees
aux autres
avoir le courage de s'exposer a
la critique et de se defendre

Elaboration (ajout)
elargir les concepts de base
former des groupes d'idees
connexes

Imagination (intuition)
revasser ou fantasmer
rever de choses qui ne sont
jamais arrivees
ressentir ce que les autres
ressentent
se voir a un autre endroit ou a
une autre époque

CARACTERISTIQUES AFFECTIVES

Developpement affectif
L'importance de l'aspect affectif de la douance est reconnue depuis
longtemps. En raison de leur grande aisance avec le raisonnement
abstrait, les personnes douses ont une vie interieure complexe, des
soucis precoces a l'egard des questions morales et une sensibilite accrue
au monde. La complexite intellectuelle engendre la profondeur et la
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complexite emotionnelles. A l'adolescence, le developpement affectif
des eleves doues et talentueux peut entrainer une plus grande conscience
de leur moi-realite, une concentration sur le developpement interne par
la recherche, le questionnement et l'entretien d'un dialogue interieur,
une comprehension des sentiments et des emotions et une approche
empathique d'autrui. Au moment de reconnaitre les caracteristiques
specifiques des eleves clouds, it importe de comprendre que non
seulement ces eleves ne pensent pas comme leurs pairs, mais qu'ils se
sentent differents d'eux.

Une theorie (Dabrowski, 1964, 1972) qui explique le developpement
affectif des personnes douees et talentueuses suggere que celles-ci ont des
reactions plus prononcees a differents types de stimulations. Ce pheno-
rnene a ete defini comme de la surexcitation, qui se presente en cinq
formes :

psychomotrice caracterisee par un exces d'energie physique et par
l'hyperactivite;
sensuelle marquee par un plaisir intense a se servir de ses sens;
intellectuelle caracterisee par un inter& tres vif envers le processus
metacognitif d'une personne;
imaginative que l'on reconnait par une aptitude marquee a
visualiser et a simuler;
affective caracterisee par une intense preoccupation concernant les
relations avec autrui et l'univers.

Parmi ces formes, la surexcitation affective est la plus presente chez les
eleves doues et talentueux.

Surexcitations
Les personnes peuvent eprouver, a differents degres, une ou plusieurs
formes de ces surexcitations. Plus la surexcitation est intense, plus les
possibilites de devenir des adultes bienveillants et possedant un sens
moral profond sont grandes (Lysy et Piechowski, 1983; Piechowski,
1979). Puisque les personnes douees presentent des surexcitations plus
intenses, elles font preuve d'une plus grande motivation dans ces
domaines. Sur le chemin de la connaissance et de la realisation de soi, le
bouleversement interne, le desespoir, le developpement affectif intense
et l'analyse de soi font partie des changements et de la croissance, en
plus d'etre necessaires a Pepanouissement et au developpement
personnels (Webb, 1993).

Sensibilite, intensite, perfectionnisme et introversion sont tous des
aspects de la surexcitation affective. Les eleves doues qui demontrent
une forte sensibilite sont donc sujets a une vive surexcitation affective
(Silverman, 1994). Bien que l'intensite soit un important indicateur de la
surexcitation affective, ce terme a ete utilise de la meme facon dans
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toutes les formes de surexcitations (Kitano, 1990; Lind, 1993). Le
perfectionnisme est d'abord une facette de la surexcitation affective,
mais peut evoluer pour devenir un desir d'autoperfection, poussant la
personne vers un developpement de niveau plus eleve (Silverman,
1990). L'introversion, souvent percue de fawn negative dans notre
societe extravertie, est en fait un trait psychologique positif favorable au
developpement (Silverman, 1994).

La sensibilite affective et l'intensite, parfois evidentes et parfois cachees,
sont deux caracteristiques qui permettent de distinguer la plupart des
doves doues, qui sont responsables de leur vulnerabilite a l'enfance et
qui leur attirent des ennuis a l'ecole. Lorsqu'ils se considerent comme
differents des autres, ils commencent a douter d'eux-memes et se
demandent : « Qu'est-ce que j'ai? ». Ces personnel creatives vivent a un
niveau d'intensite inconnu des autres. Leurs grandes inquietudes a
regard des questions morales, d'autrui et des questions existentielles
d'approfondissement peuvent etre une cause de soucis, car ces inquie-
tudes sont tellement differentes de celles de leurs pairs (Dabrowski,
1972). Plutet que de considerer ces caracteristiques comme un desequi-
libre nevrotique, les enseignants doivent aider les eleves doues et
talentueux a comprendre leurs possibilites afin de favoriser leur
developpement.

Le tableau suivant presente les caracteristiques ou les traits affectifs de
plusieurs, mais non de tous les eleves doues et talentueux (Baska, 1989;
Clark, 1988; Dabrowski, 1979/1994; Goleman, 1995; Piechowski et
Miller, 1995; Silverman, 1994; Van Tassel-Baska, 1989; Webb, 1993.
Ouvrage complementaire : Department of Education, Etat de Victoria,
1996).
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Caracteristiques affectives des &eves doues

Caracteristique Description generale

Sensibilite et
empathie accrues

est compatissant, prevenant et comprehensif envers les autres,
protecteur, aidant, facilement emu jusqu'aux larmes; fait preuve
d'empathie; est sensible a l'injustice, a la critique, a la douleur;
ressent un besoin intense de coherence entre les valeurs et les actes
avec soi et autrui; est attentif, comprehensif et tisse des liens etroits;
encourage les autres; fait preuve de sensibilite esthetique (apprecie la
complexite des oeuvres d'art et est habile a les interpreter); capable de
lire des indices non verbaux; est tres observateur

Grande intensite
d'experience

est energique, enthousiaste, extremement absorbe par diverses
activites; possede une imagination vive; est vulnerable sur le plan
affectif; est extremement emotif (ressent fortement les emotions et
peut avoir de vives reactions affectives); etablit des liens etroits et
s'engage a fond; s'attend a beaucoup de soi et d'autrui

Perfectionnisme est tres performant; se fixe des normes elevees; cree des attentes
irrealistes; fait preuve de perseverance et se donne au travail avec
enthousiasme, abandonne s'il n'atteint pas ses propres normes ou s'il
fait une erreur; s'evalue et se juge; se sent inadequat et inferieur;
desire etre felicite et reconforte; devient extremement defensif s'il se
fait critiquer; est moins tolerant a regard de l'imperfection d'autrui;
remet les choses a plus tard

Introversion possede des sentiments profonds, procede a de nombreuses reflexions
et introspections; met l'accent sur le developpement interne par la
recherche, le questionnement, l'exercice de son jugement
autocorrectif; possede des connaissances sur les emotions; peut
rentrer dans sa coquille au lieu d'être agressif envers les autres

Humour superieur communique l'humour rapidement et le reconnait facilement; est
capable de synthetiser les idees-cles ou les problemes de situations
complexes de facon humoristique; possede un sens de la repartie
exceptionnel avec les mots et avec les gestes, un vif sens de l'humour
pouvant etre gentil ou mechant; amasse beaucoup d'information sur
les emotions; capable de s'apercevoir de l'inhabituel; possede une
profondeur affective rare; est ouvert aux experiences; possede une
conscience sensorielle elevee

Sensibilite morale
et integrite

est sensible sur le plan affectif; possede un sens inne qui lui permet de
distinguer le bien du mal et une vie interieure complexe; a des
preoccupations morales a un tits jeune age; fait preuve de sensibilite
accrue envers le monde; a un raisonnement et un jugement moral
developpes, des valeurs elevees, une attitude empathique envers
autrui; est tolerant (non agressif), responsable de soi et d'autrui, juste
(traite tout le monde de la meme facon), sincere, authentique,
courageux devant l'adversite, altruiste et idealiste (desire renforcer
l'empathie et le civisme dans la communaute et dans la societe en
general)
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CARACTERISTIQUES DU LEADERSHIP'6

En raison de leur profonde intelligence affective, leur sensibilite, leur
comprehension et leur habilete a se realiser, les eleves doues ont souvent
de fortes aptitudes a mener. Les attributs suivants se rapportent a un
leader exemplaire. De tels eleves doues :

peuvent bien assumer une responsabilite on peut compter sur eux
pour faire ce qu'ils ont promis et ils le font generalement bien;

sont confiants parmi leurs pairs, reagissent bien aux parents, aux
enseignants et aux autres adultes et etablissent des relations
favorables avec eux;

semblent a l'aise quand ils doivent presenter leur travail a leurs
camarades de classe;

semblent bien apprecies de leurs camarades;

collaborent avec leurs enseignants et camarades tentent d'eviter les
chamailleries et s'entendent generalement bien avec autrui;

s'expriment aisement ont une facilite d'elocution et sont
habituellement bien compris;

s'adaptent rapidement aux nouvelles situations ils font preuve de
souplesse tant au niveau de la pens& que de l'acte et ne semblent pas
deranges lorsqu'on change leurs habitudes;

semblent aimer etre entoures de gens sont sociables et preferent ne
pas etre seuls;

dirigent generalement l'activite a laquelle ils participent;

participent a la plupart des activites sociales liees a l'ecole et on peut
compter sur leur presence;

excellent dans les activites sportives demontrent une bonne
coordination et aiment tous les types de jeux athletiques;

sont capables de comprendre et d'interpreter les indices non verbaux
et de tirer des conclusions que l'on devrait normalement expliquer
aux autres.

Reimprime avec la permission du Department of Education, Employment and Training,
Victoria, Australie, et tire de : Bright futures resource book education of gifted students,
(p. 53, 55), Department of Education, State of Victoria, 1996, Melbourne, Australie,
Department of Education, State of Victoria.
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CARACTERISTIQUES ET COMPORTEMENTS DES JEUNES ELEVES

DOUES ET TALENTUEUX"
Les jeunes enfants doues demontrent certaines tendances d'apprentis-
sage et de comportement qui, si elles sont observees et comprises,
peuvent mener au depistage rapide et a des modifications scolaires
appropries. Le fait de bien connaitre les premiers indices de douance
suivants permet de faire en sorte que les jeunes enfants doues ne soient
pas incompris et laisses pour compte en adaptation scolaire ou dans les
choix de programmes.

Caracteristique Comportement

Curiosite Ces eleves posent souvent des questions qui
accrochent des leur jeune age, ecoutent
attentivement les reponses et repondent souvent
par d'autres questions : tiennent moins les
chores pour acquis, cherchent a trouver le
« pourquoi » et le « comment ».

Aptitude a apprendre
rapidement par l'erreur

Its elaborent des strategies pour corriger des
erreurs pertinentes et les appliquent ensuite aux
nouvelles situations.

Aptitude a adapter leurs
connaissances

Its emploient leurs connaissances a etablir de
nouvelles relations en creant de nouveaux liens.

Champs d'interet
profonds et vaster

Its s'interessent a quelque chose et veulent tout
savoir a ce sujet. Its font un effort exceptionnel
pour aller au bout de leurs champs d'interet.

Inter& precoce pour les
livres et les films

Ils peuvent apprendre a lire plus tot que les
jeunes de leur age et comprendre plus facile-
ment les nuances de la langue. Souvent, ils
liront beaucoup, rapidement et intensement, et
possederont un vocabulaire riche. Its peuvent
etre attires par des livres, des films et des
emissions de television destines aux jeunes de
trois a cinq ans plus vieux qu'eux.

Ennui face a
l'apprentissage et au
travail redondant

Cela se passe lorsqu'ils ont maitrise une tache :
ils ne s'y interessent plus, car ils n'y trouvent
aucun defi.

Diminution de la qualite
quant a l'execution d'une
serie de taches repetitives

Une baisse de collaboration durant l'execution
de taches peut 'etre signe d'un manque d'interet
a regard du travail repetitif.

17 Tire de : Young gifted children, (p. 16, 17, 18, 19), L. Mares, 1991, Cheltenham, Australie,
Hawker Brownlow Education. Reimprime avec permission.
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Caracteristique Comportement

Creativite espiegle Ce n'est pas la meme chose qu'une inconduite
deliberee. Its n'enfreindront pas necessairement
les reglements, mais les manipuleront pour
satisfaire leurs intentions.

Amitie Les jeunes eleves doues peuvent etre attires par
les eleves plus ages, car ils ont l'impression de
mieux pouvoir s'identifier a eux.

Jeux Its tiennent a des reglements stricts ou en inven-
tent de nouveaux lorsqu'ils jouent a des jeux.

PREOCCUPATIONS LIEES AUX FORCES QUI CARACTERISENT

LA DOUANCE
Voici des problemes pouvant etre associes aux forces qui caracterisent
les eleves doues :

la rapidite avec laquelle ils acquierent et retiennent l'information peut
rendre ces eleves impatients devant le rythme d'apprentissage plus
lent des autres eleves;

leur esprit critique peut les mener a avoir des opinions critiques ou
intolerantes envers les autres;

leur coif de verite, d'equite et de loyaute peut les empecher de se
montrer pratiques et les pousser a se soucier des questions d'ordre
humanitaire;

une combinaison de caracteristiques peut entrainer des difficultes :
relations avec les pairs, petfectionnisme, prudence, critique de soi
excessive (Webb, 1993).

Les difficultes susceptibles de se presenter chez ces eleves peuvent etre
categorisees comme suit :

environnementales : p. ex., si le programme scolaire manque de
defi, les eleves peuvent s'ennuyer, eprouver du ressentiment ou se
desengager;

interpersonnelles : p. ex., par crainte d'etre percus comme differents
par leurs pairs ou les enseignants, les eleves doues peuvent essayer
de dissimuler leurs grandes aptitudes;

intrapersonnelles : p. ex., des problemes lies au concept de soi,
l'estime de soi et a l'acceptation de soi peuvent survenir (Allan et
Fox, 1979).
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La douance est un
developpement

asynchrone dont les
aptitudes cognitives

avancees et l'intensite
accrue s'associent pour
creer des experiences et

une sensibilisation
qualitativement differentes

de la norme. Cette
asynchronie augmente

lorsque la capacite
intellectuelle est e/evee. Le

caractere unique des
doues les rend

particulierement
vulnerables et requiert des
changements quant au role
parental, a l'enseignement
et au counseling afin qu'ils

puissent s'epanouir
pleinement. *

The Columbus
Group, 1991

* Traduction libre

Les ecoles ne devraient pas perdre de vue l'aspect moral de la douance
dans les methodes d'identification qui insistent uniquement sur les
talents exceptionnels dans des domaines particuliers (Silverman, 1994).
Si les enseignants accordent trop d'importance a la performance la
competition, Pinter& des medias, la reconnaissance externe et les
recompenses ils risquent, par megarde, d'enseigner aux eleves qu'ils ne
sont valorises que pour ce qu'ils font. De nombreux eleves doues et
talentueux ne sont pas aussi soucieux de leur rendement et de la
reconnaissance qu'ils recoivent de l'exterieur, que ceux preoccupes par
l'image qu'ils projettent et empreints de l'egocentrisme qui caracterise le
debut de l'adolescence. Ces eleves ont plutot un developpement oriente
vers l'introspection et la prise de conscience sur le plan affectif, tel
qu'illustre a l'exemple ci-dessous.

Certains enfants doues font preuve d'une immense empathie
envers les autres; ils depassent parfois la compassion eprouvee
par les adultes qui sont plus limites par les attentes de la societe.
Par consequent, les adultes seront peut-etre incapables de
comprendre la reaction d'un enfant. Par exemple, pendant un
tournoi d'echec, Eric, l'incontestable gagnant, a commence a
faire des fautes d'inattention et a perdu la partie. Lorsqu'on lui
a demande ce qui s 'est passé, it a repondu : a J'ai remarque les
larmes dans les yeux de mon adversaire. Je ne pouvais plus me
concentrer et j 'ai perdu l'envie de gagner. » L'empathie d'Eric
a etc plus grande que son ambition. Plusieurs adultes, surtout
ceux qui l'encourageaient, ont etc decus. Cependant, on peut
soutenir que sa reaction a etc plus miire que la leur, car son
estime de soi ne dependait pas de sa victoire.

(Anne-Marie Roeper, 1982, p. 24, cite dans Piechowski, 1991, p. 290.)

ASYNCHRONIE

L'asynchronie est un decalage entre le rythme du developpement
intellectuel, affectif et physique. Il est important que les enseignants
reconnaissent l'asynchronie comme une caracteristique de la douance.
L'asynchronie signifie que

les eleves doues sont plus complexes et intenses que leurs pairs;

les eleves doues peuvent se sentir &phases par rapport a leurs pairs
et au programme convenant a leur age;

plus le developpement intellectuel devance le developpement
physique, plus ces eleves se sentiront &phases interieurement,
dans les relations sociales et par rapport au programme scolaire
(Silverman, 1994).
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Dans le cadre meme de
leur education, nous

devons sensibiliser les
enfants et les jeunes aux
grands problemes de nos
societes, notamment la
pauvrete, la famine, la
guerre et l'annihilation

nuceaire... repuisement
des ressources, la pollution

de l'environnement, les
conflits culturels... le

chOmage et la qualite de la
vie. Nous devons faire

prendre conscience aux
enfants et aux jeunes

dou6s of talentueux de ces
problemes, non pas parce
qu'ils devront les r6soudre

en tent qu'OlOves, mais
parce que nous voulons
qu'ils s'en preoccupent
suffisamment pour qu'ils
consacrent leurs dons et

leurs talents a la
contribution de la resolution
des problemes qui affligent

notre monde. *

Passow, 1988,
p. 13

Traduction libre

Ces differences rendent les eleves clouds extremement vulnerables. Leur
plus grand besoin est de se retrouver dans un milieu ou ils peuvent se
sentir en toute securite malgre leur difference.

Selon les situations, le degre de maturite de ces eleves peut changer: La
tension interne ainsi creee se manifeste souvent par des difficultes
d'adaptation externes.

Les traits intellectuels et de personnalite des eleves clouds et talentueux
peuvent devenir des inconvenients lorsque ces differences ne sont pas
valorisees. Plus l'asynchronie, la sensibilite et l'intensite affectives de
l'eleve doue sont decalees, plus it sera vulnerable dans un milieu
insensible. Les methodes d'identification, d'evaluation et de
programmation doivent tenir compte des besoins en adaptation scolaire
et de counselling des eleves doues et talentueux, en plus de satisfaire
aux modifications scolaires qui leur sont destinees.

DIFFICULTES A RECONNAITRE CERTAINS ELEVES DOUES EN CLASSE

Malheureusement, certains eleves qui sont doues ou qui s'averent
prometteurs en raison de diverses caracteristiques ne manifestent pas
necessairement ces caracteristiques a l'ecole. II arrive que pour
differentes raisons, ils se soient desengages de l'ecole et de
l'apprentissage. Evidemment, les possibilites que recelent ces eleves
sont difficiles a depister par les enseignants.

Certains aspects des caracteristiques typiques des eleves doues peuvent,
en fait, porter atteinte a Pinter& qu'ils accordent a l'apprentissage et se
traduire par l'impossibilite de realiser leurs possibilites.

Les eleves doues font partie de six profils. Quatre de ces profils sont
caracterises par des traits qui ne sont pas susceptibles d'alerter les
enseignants aux possibilites elevees de ces eleves a priori. Il s'agit des
types 2, 3, 4 et 5. Voici un apercu des six profils.18

Type 1 L'eleye done qui reussit bien : Ces eleves apprennent bien
et obtiennent de tres bons resultats aux tests d'intelligence et de
rendement. Its recherchent ardemment l'approbation des personnes qui
jouent un role dans leur vie, sont conformistes, dependants et
perfectionnistes. Il leur arrive rarement d'eprouver des troubles de
comportement a l'ecole. Environ 90 pour cent des eleves suivant un
programme de douance font partie de ce type.

18 Tire de : Autonomous learner model: optimizing ability, (edition revisee, augment& et
mise a jour), (p. 32-34), G. T. Betts et J. K. Kercher, 1999, Greeley, Colorado, Autonomous
Learning Publications and Specialists. Reimprime avec permission.
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Type 2 L'eleve done hardi et divergent : Ces eleves sont extreme-
ment creatifs. Toutefois, ils peuvent sembler obstines, manquer de tact
ou etre sarcastiques. Ils ne se conforment pas au systeme scolaire.
Souvent, leurs interactions peuvent etre a la source de conflits, car ils
ont tendance a corriger les adultes, a mettre les regles en doute,
exercer une mauvaise maitrise d'eux-memes et a defendre leurs
convictions, tant a l'ecole qu'a la maison.

Type 3 L'eleve done efface : Ces eleves refusent d'admettre leurs
talents parce qu'ils veulent 'etre acceptes par les autres. Souvent, it s'agit
de files en fin d'etudes primaires ou en debut d'etudes secondaires qui
veulent etre acceptees par leurs pairs. Ces eleves resistent aux defis,
manquent d'assurance, sont frustres et souvent, ont une mauvaise estime
de soi.

Type 4 L'eleve done decrocheur : Ces eleves en veulent aux
adultes, a la societe et a eux-memes, car ils estiment que le systeme n'a
pas su repondre a leurs besoins depuis un certain nombre d'annees. Ils
ont une mauvaise estime de soi, se sentent rejetes et souvent, sont amers
et ont de la rancceur. Il peut s'agir d'eleves qui derangent et exploitent
les autres ou encore, d'eleves effaces. Ils ne font pas leurs travaux
scolaires, donnent un rendement qui n'est pas uniforme et semblent
posseder des aptitudes moyennes ou inferieures.

Type 5 L'eleve done a double etiquette : Malgre leurs possibilites
elevees, ces eleves ont soit des troubles d'apprentissage, soit des trou-
bles affectifs. En general, ils produisent du travail de qualite inferieure
ou incomplet parce que l'echec peut presenter une source d'anxiete.
Souvent, ils affichent des comportements perturbateurs et ne sont
consideres que comme des eleves moyens. Ils sont tendus, decourages,
frustres ou desesperes.

Type 6 L'eleve done autonome : Ces eleves sont independants et
autodidactes. Ils s'acceptent et sont tout a fait capables de prendre des
risques. Ils ont l'impression d'être maitres de leur vie et ils expriment
leurs sentiments, leurs besoins et leurs objectifs librement et convena-
blement. Ils ont une image de soi favorable, reussissent bien et se
servent du systeme scolaire a bon escient pour se creer de nouvelles
occasions.

Ces profils des eleves doues ont d'abord ete mis au point par George
Betts et Maureen Neihart en 1988.

ORIENTATION ET COUNSELLING

En plus d'avoir a faire face a des enjeux sociaux et affectifs du meme
ordre que ceux de tous les autres eleves, les eleves doues et talentueux
doivent souvent relever d'autres defis. Certains d'entre eux se rapportent
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aux caracteristiques inherentes a leur douance, tandis que d'autres se
rapportent aux reactions provenant de l'eventail de personnes
importantes au sein de leur

La liste suivante &once les sources de difficultes particulieres pour
les eleves doues, difficultes qui peuvent se manifester des Page de
11 ans, surtout chez les flies :20
. identite diffuse preoccupations constantes a l'egard de ses

aptitudes et de ses talents;
alienation inquietudes decoulant du fait que l'eleve pourrait 'etre
considers comme different de ses pairs;
conflit de role et preoccupations a regard des attentes societales
quant aux roles associes au sexe de la personne;
perfectionnisme;
identite forclose interruption du developpement de l'identite
decoulant de l'impatience attribuable a une incertitude a l'egard de ce
qu'ils sont;
processus de separation difficulte a comprendre les differences
entre les membres de la famille et a rompre les attaches;
problemes relatifs a l'acceptation du nombre d'annees de pratique
necessaires au perfectionnement d'habiletes et au besoin de
perseverance;
problemes relatifs a un trop grand controle emotif;
crainte de l'echec.

Les ecoles peuvent aider les eleves doues a faire face a ces preoccu-
pations de nombreuses manieres. Des services d'orientation, de
counselling et de soutien peuvent etre offerts de maniere informelle
ou reguliere aux eleves, seuls ou en groupes, par des conseillers
specialises ou du personnel attentionne.2'

Strategies d'adaptation"
Les eleves doues peuvent beneficier de l'enseignement des strategies
d'adaptation suivantes
. faire la distinction entre les faits et les sentiments;

modifier la facon dont ils percoivent les evenements et leur maniere
d'y penser;

19 Reimprime avec Ia permission du Department of Education, Employment and Training,
Victoria, Australie, et tire de : Bright futures resource book education of gifted students,
(p. 47), Department of Education, State of Victoria, 1996, Melbourne, Australie, Department
of Education, State of Victoria.
20 Tire de : Coping for capable kids, L. M. Cohen et E. Frydenberg, 1993, Cheltenham,
Australie, Hawker Brownlow Education. Reimprime avec permission.
21 Reimprime avec Ia permission du Department of Education, Employment and Training,
Victoria, Australie, et tire de : Bright futures resource book education of gifted students,
(p. 48), Department of Education, State of Victoria, 1996, Melbourne, Australie, Department
of Education, State of Victoria.
22 Ibid., p. 48.
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perfectionner les habiletes de gestion du temps et d'organisation du
travail;
apprendre des strategies cognitives de comportement d'autoreflexion;
apprendre des strategies de questionnement reflechi;
edifier un reseau de soutien social;
accentuer les aspects positifs;
suivre des cours d'affirmation de soi;
acquerir des aptitudes sociales;
se concentrer sur la resolution des problemes;
apprendre des strategies de relaxation et de reduction de la tension.

Chez les eleves clouds, l'orientation professionnelle revet un caractere
primordial. Souvent, les eleves doues sont confus quanta leurs
nombreuses possibilites, c'est-A-dire quant au large &entail d'options
d'etudes et de carrieres qui s'offrent a eux. Les eleves doues doivent
etre exposés A des experiences diverses afin d'avoir la possibilite
d'explorer des domaines qui ne les auraient peut-etre pas interesses
autrement. Par ailleurs, ces eleves ont besoin d'être orientes sur le
plan professionnel afin qu'ils puissent faire des choix judicieux
partir de toute une gamme de choix de carriere.

COLLECTE ET CONSIGNE DE DONNEES DE TOUS GENRES
La reconnaissance officieuse des eleves doues et talentueux peut poser
des problemes. C'est pourquoi it est recommande d'adopter une
demarche souple et permanente menant a l'identification officielle de
ces eleves. Pour que l'identification des eleves doues et talentueux soit
fiable et systematique, it y a lieu de recourir a une serie de mesures
differentes. Un systeme faisant appel a des mesures tant quantitatives
que qualitatives aura probablement pour effet d'accroitre le nombre
d'eleves identifies et desservis.

Il ne fait aucun doute que la raison d'etre de l'identification des eleves
doues et talentueux consiste a leur offrir un programme d'etudes qui
convient a leurs besoins personnels. Chaque autorite scolaire peut
choisir la combinaison des mesures les plus convenables et pratiques
en fonction de ses valeurs, de ses convictions et des circonstances
particulieres."

Generalement, les methodes d'identification permettent de recueillir des
donnees de toutes sortes. Ces donnees relevent de quatre grandes
categories : les tests, les echelles de notation ou les recommandations,
les produits et les realisations ainsi que le rendement obtenu en classe.

23 Reimprime avec la permission du Department of Education, Employment and Training,
Victoria, Australie, et tire de : Bright futures resource book education of gifted students,
(p. 24), Department of Education, State of Victoria, 1996, Melbourne, Australie, Department
of Education, State of Victoria.
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Les tests standardises

font ressortir les forces
des eleves;

concentrent l'attention sur
les objectifs;

peuvent mesurer certains
domaines de
connaissance avec
precision;

sont rentables;

sont efficaces.*

Renzulli, 1994,
p. 107

* Traduction libre

Les profils et les portfolios des eleves, qui comprennent des renseigne-
ments d'evaluation informels et axes sur le rendement, jouent egalement
un grand role dans l'identification, la documentation et revaluation des
forces, des talents et des interets preponderants des eleves.

L'eventail de methodes d'identification suivantes est recommande.

TESTS

La superiorite des eleves par rapport aux dimensions qui determinent la
douance et le talent peut etre demontree au moyen d'un ou de plusieurs
tests prenant la forme d'evaluations valables. D'une facon ou dune
autre, les eleves doivent 'etre capables de demontrer qu'ils ont vraiment
les aptitudes ou les realisations qui prouvent que releve est doue ou
talentueux. Le simple fait de dire qu'un eleve est doue ne suffit pas.

Si les instruments d'evaluation qui sont utilises respectent les criteres de
la fiabilite, de la validite, de robjectivite et de la convenance aux eleves
cibles, ils peuvent fournir des renseignements utiles aux enseignants.
Par le passé, de nombreuses ecoles se contentaient de recourir a des tests
d'intelligence standardises, aux notes obtenues aux tests de rendement et
aux notes obtenues a recole pour identifier les eleves doues sur le plan
intellectuel. De nos jours, les tests sont de plus en plus axes sur
revaluation du rendement et des produits, ce qui fait que la validite des
mesures traditionnelles est mise en doute (Gardner, 1983, Renzulli,
1986)". Il est important de se rappeler que toutes les sources
d'information sont precieuses dans la mesure ou elles permettent aux
enseignants de mieux comprendre les possibilites de rendement futures
des eleves et de les orienter pour qu'ils s'ameliorent davantage.

Tests d'intelligence individuels
Les tests d'intelligence individuels, comme ceux faisant partie des series
de Weschler et de Stanford-Binet, permettent d'obtenir le profil des
aptitudes de resolution des problemes, tant pour la sphere verbale que
pour la sphere du rendement. Ces tests donnent egalement l'occasion a
un specialiste, notamment un psychologue qualifie, d'observer les
eleves dans une situation controlee, lorsqu'ils sont en contact avec du
materiel stimulant."

24 Reimprime a partir de : « Procedures for identifying intellectual potential in the gifted: a
perspective on alternative 'metaphors of mind' », R. J. Sternberg, 1993, dans International
handbook of research and development of giftedness and talent, (p. 187), K. A. Heller, F. J.
Monks et A. H. Passow (redacteurs en chef), Oxford, Grande-Bretagne, Pergamon Press,
avec la permission de Elsevier Science.
25 Reimprime avec la permission du Department of Education, Employment and Training,
Victoria, Australie, et tire de : Bright futures resource book education of gifted students,
(p. 25), Department of Education, State of Victoria, 1996, Melbourne, Australie, Department
of Education, State of Victoria.
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Les tests d'intelligence standardises peuvent etre utiles dans le cadre de
la methode d'identification. Les tests de quotient intellectuel (Q.I.)
representent d'importants outils permettant de reconnaitre les besoins
speciaux des eleves doues intellectuellement sur le plan scolaire. Les
tests de Q.I. permettent d'identifier les eleves qui sont exceptionnelle-
ment doues et ont des besoins d'ordre educatif et socioemotif uniques
(Gross, 1993). Par ailleurs, ils permettent de cerner les eleves qui ne
cadrent pas avec la trilogie stereotypee composee d'une aptitude verbale
elevee, d'un rendement superieur et d'une grande motivation, c'est-a-
dire les eleves sous-performants qui possedent une mauvaise aptitude
verbale et des deficiences, comme des troubles d'apprentissage, des
troubles de comportement, des deficiences auditives, des deficiences
visuelles et des deficiences physiques (Kaufman et Harrison, 1986).

Bien que les tests de Q.I. soient utiles a la prise de decisions concernant
l'inclusion a un programme de douance, ils sont moins utiles pour deter-
miner les experiences educatives les plus appropriees (Pyryt, 1996).

Les tests d'intelligence constituent des methodes d'identification utiles
pour maintes raisons. Ces tests permettent de depister a peu pres le
meme nombre de fines et de garcons doues en bas age (Silverman,
1986), tandis que touter les mesures de rendement font preuve de plus
en plus de discrimination contre les femmes, du debut de l'ecole
secondaire jusqu'd rage adulte (Sadker et Sadker, 1994). Les enfants
provenant de milieux ethniques divers ont de meilleures chances d'être
depistes au moyen de tests de Q.I. qu'au moyen de mesures axees sur le
rendement, car le rendement est plutot le resultat du milieu que des
aptitudes. Le Q.I., en tant que ratio de rage mental par rapport a l'age
chronologique, peut fournir de precieux renseignements sur l'asyn-
chronie, ou sur les rythmes differents de developpement intellectuel,
emotif et physique qui creent des tensions interieures chez les eleves
clouds et talentueux (Silverman, 1994).

Bien que le test d'intelligence individuel soit toujours considers par
plusieurs comme le seul et le meilleur indicateur de douance, et bien
qu'il soit utilise depuis de nombreuses decennies et continuellement
perfectionne, toute methode d'identification qui ne s'appuierait que sur
une mesure de ce genre comme indicateur serait susceptible d'exclure
certains eleves doues. Les tests d'intelligence individuels favorisent les
eleves doues ayant une pens& convergente; ils peuvent etre insensibles
aux inconvenients lies aux milieux d'apprentissage de certains eleves et
n'evaluent pas des caracteristiques comme la douance affective,
l'orientation vers les objectify, des talents specifiques, la creativite,
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Les evaluations preparees
par les enseignants et les
evaluations authentiques :

maximisent les forces
des eleves et les mettent
en evidence;
ne doivent pas respecter
des contraintes de temps
arbitraires;
peuvent faire appel a un
auditoire reel;
ne sont pas toujours
evaluees en fonction
d'une seule note;
sont representatives des
defis qui existent au sein
d'une discipline;
minimisent les
cornparaisons entre les
eleves. *

Renzulli, 1994,
p. 107

* Traduction libre

retendue des interets, rindependance sur le plan des habiletes de travail
et la curiosite intellectuelle.26

Les categories dont it est question ci-dessous peuvent servir de guide
pour elaborer des programmes personnalises destines aux eleves doues
et talentueux.

Categories de douance en fonction du Q.I."

Q.I. de 115 a 129 Douance legere (ecart-type +1-2)

Q.I. de 130 a 144 Douance moderee (ecart-type +2-3)

Q.I. de 145 a 159 Douance elevee (ecart-type +3-4)

Q.I. de 160 et plus Douance extraordinaire (ecart-type <+4)

Tests d'intelligence collectifs"
Les tests d'intelligence collectifs peuvent etre administres dans les
ecoles en tant que mesure standardisee d'identification des eleves doues.
Parmi ces tests, notons le Canadian Cognitive Abilities Test (CCAT,
1990), l'Otis-Lennon School Ability Test (1989) et les Ravens
Progressive Matrices (1989).

Souvent, les tests d'intelligence collectifs sont restreints a revaluation
d'un type d'aptitude, comme les habiletes visuospatiales ou la
comprehension de la langue. Plusieurs de ces tests ont tendance a
evaluer le degre de rendement, plutot que les possibilites sur le plan des
capacites d'apprentissage et de raisonnement. De plus, ces tests ecrits
peuvent penaliser les eleves qui ecrivent lentement, les eleves qui ne
viennent pas d'un milieu anglophone ou francophone, les eleves qui ont
de la difficulte a lire, ainsi que les eleves qui ne sont pas tres motives et
sont sous-performants. Pour ces raisons, l'on estime que les tests
d'intelligence collectifs omettent d'identifier plus de 50 pour cent des
eleves doues.

26 Reimprime avec la permission du Department of Education, Employment and Training,
Victoria, Australie, et tire de : Bright futures resource book education of gifted students,
(p. 25), Department of Education, State of Victoria, 1996, Melbourne, Australie, Department
of Education, State of Victoria.
27 Tire de : « The Highly gifted », (p. 117), L. K. Silverman, 1998, dans Excellence in
educating the gifted, (3e edition), J. VanTassel-Baska (redacteur en chef), Denver, Colorado,
Love Publishing Co. Reimprime avec permission.
28 Reimprime avec la permission du Department of Education, Employment and Training,
Victoria, Australie, et tire de : Bright futures resource book education of gifted students,
(p. 25), Department of Education, State of Victoria, 1996, Melbourne, Australie, Department
of Education, State of Victoria
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Tests de rendement visant les aptitudes scolaires"
Des tests d'aptitudes specifiques visent a evaluer les degres de
rendement sur le plan des taches scolaires, comme les mathematiques,
les competences linguistiques et la lecture, ainsi que les sciences.
Certains de ces tests evaluent purement la maitrise des sous-habiletes
designees qui ont ete apprises, tandis que d'autres sont plus efficaces
lorsque vient le temps d'evaluer la comprehension et les aptitudes de
raisonnement d'un certain domaine.

Tests de niveaux superieurs
Pour identifier les eleves doues, on recommande de faire des evaluations
continues sur des aptitudes specifiques ou sur le rendement a l'aide des
tests destines aux eleves d'annees scolaires superieures, car cela permet
de mesurer le niveau précis des habiletes et des connaissances et
d'obtenir une estimation plus exacte des possibilites des eleves." Par
exemple, un eleve de 3e armee pourrait afficher le niveau de lecture et de
comprehension d'un eleve de 12e armee ou plus.

Tests prepares par les enseignants
Habituellement, les tests prepares par les enseignants sont concus pour
evaluer le degre de maitrise d'un sujet qui a ete enseigne et d'evaluer la
competence dans une matiere donnee. Les tests objectifs prepares par les
enseignants, comme les tests a choix multiples, les tests d'association et
les tests a courtes reponses, fournissent des renseignements sur l'acqui-
sition des connaissances, la maitrise d'habiletes de base et, dans certains
cas, les strategies de resolution de problemes. Bien que ces renseigne-
ments servent a determiner le niveau de competence general, les
evaluations preparees par les enseignants qui donnent les meilleurs
resultats sont celles qui permettent d'obtenir des reponses ouvertes ou
elaborees. Grace aux reponses de ce genre, les enseignants peuvent saisir
les aptitudes complexes des eleves, la composition d'arguments
convaincants, l'utilisation d'un langage expressif, a l'oral comme a l'ecrit,
la formulation d'hypotheses pertinentes, l'application de solutions
creatives a des problemes complexes et la manifestation de degres de
comprehension approfondis.3'

29 Reimprime avec la permission du Department of Education, Employment and Training,
Victoria, Australie, et tire de : Bright futures resource book education of gifted students,
(p. 25), Department of Education, State of Victoria, 1996, Melbourne, Australie, Department of
Education, State of Victoria.
30 Reimprime avec la permission du Department of Education, Employment and Training,
Victoria, Australie, et tire de : Bright futures resource book education of gifted students,
(p. 26), Department of Education, State of Victoria, 1996, Melbourne, Australie, Department of
Education, State of Victoria.
31 Tire de : Schools for talent development: a practical plan for total school improvement,
(p. 106-107), J. S. Renzulli, 1994, Mansfield Center, Connecticut, Creative Learning Press, Inc.
Reimprime avec permission.
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Dans le cadre d'une methode diagnostique, les donnees obtenues a partir
des tests peuvent etre utiles comme suit :

les resultats des tests peuvent aider les enseignants a comparer les
niveaux de rendement des eleves aux normes appropriees;

les donnees obtenues a partir des tests qui sont comparees a des
criteres peuvent renseigner les enseignants sur la comprehension ou
la maitrise reelle d'une base de connaissances bien precise (ou sur les
objectifs faisant partie d'un domaine de contenu particulier);

ces donnees fournissent des renseignements sur les connaissances
generales des eleves, sur leur memoire, leurs diverses aptitudes de
raisonnement ainsi que sur leur rapidite d'execution et la qualite de
leurs reponses dans des conditions precises. Ces donnees aident les
enseignants a planifier la meilleure fawn de dispenser leur enseigne-
ment et a determiner le contenu qui convient le mieux aux eleves
un moment et dans un milieu particuliers;

les donnees aident egalement les enseignants a reconnaitre les forces
preponderantes des eleves dont le rendement en classe est inferieur
pour diverses raisons, soit les eleves qui ont des possibilites qui ne
seraient autrement pas decelees.

La valeur des donnees obtenues a partir des tests reside dans l'informa-
tion qu'ils procurent, et non pas simplement dans les indices generaux
ou les notes totales qui peuvent servir a qualifier ou a disqualifier les
eleves ou encore, a etablir leur admissibilite a un programme
particulier."

ECHELLES DE NOTATION OU RECOMMANDATIONS

Des renseignements provenant de sources diverses qu'elles prennent la
forme de listes de verification, d'echelles de notation ou de recommanda-
tions peuvent jouer un role important lorsqu'il s'agit d'identifier les
champs d'interet des eleves, leurs talents particuliers et leurs caracte-
ristiques uniques. Les enseignants, les parents ou les eleves peuvent
remarquer un point fort important qui aurait autrement pu passer
inapercu. Pour etre utiles, les echelles de notation, les listes de verifica-
tion ou les formulaires de recommandation devraient poser des questions
specifiques qui se rapportent directement a la comprehension des forces
de l'eleve, de ses modes ou preferences d'apprentissage, de ses interets et
activites, de ses realisations et de ses produits.33

32 Reproduit avec permission a partir de : Programming for giftedness a contemporary
view, (p. 66), volume I de Programming for giftedness series, D. J. Treffinger et M. R.
Sortore, 1992, Sarasota, Floride, Center for Creative Learning, Inc.
33 Reproduit avec permission a partir de : Programming for giftedness a contemporary
view, (p. 66-67), volume I de Programming for giftedness series, D. J. Treffinger et
M. R. Sortore, 1992, Sarasota, Floride, Center for Creative Learning, Inc.
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Deux exemples de listes d'identification figurent aux annexes 2 et 3.

Identification par I'enseignant34
Les listes d'identification par l'enseignant s'averent particulierement
utiles lorsque vient le temps, pour l'enseignant, d'observer les eleves de
maniere structuree et systematique. Ces listes aident les enseignants
porter des jugements avertis sur le potentiel d'un eleve, en faisant
abstraction des hypotheses qui ne sont fondees que sur les notes ou les
comportements en classe, ce qui risque d'être trompeur. Les annexes
4 et 5 renferment de plus amples renseignements sur 'Identification des
eleves doues et talentueux.

Identification par les parents"
Les chercheurs recommandent fortement que des questionnaires
destines aux parents questionnaires concus pour recueillir des
renseignements pertinents sur son comportement a la maison, l'histoire
personnelle de l'eleve, les perceptions des parents vis-à-vis des enfants
et des experiences d'apprentissage precoces constituent des compo-
santes-cles des methodes d'identification preconisees dans les ecoles.
Les annexes 6 et 7 comportent de plus amples renseignements sur
'Identification par les parents.

Identification par les pairs
Se lon diverses etudes, l'identification par les pairs peut donner des
resultats assez précis, en plus de corroborer de maniere raisonnable les
tests d'intelligence standardises.36 Les eleves ne devraient pas considerer
cela comme une evaluation, mais plutot comme un moyen de
reconnaitre les forces et les differences de chacun. L'annexe 8 contient
un formulaire d'identification par les pairs qui pourrait etre utilise pour
les eleves du secondaire l' cycle ou 2e cycle.

Auto-identification37
L'auto-identification peut rencherir les observations et les notations
faites par des personnes importantes de l'entourage de l'eleve. Elle peut
donner un apercu de la perception de soi d'un eleve, de son estime de
soi, de ses attitudes et de ses valeurs, ce qui pourrait cadrer avec les
caracteristiques courantes des eleves doues et talentueux.

34 Reimprime avec la permission du Department of Education, Employment and Training,
Victoria, Australie, et tire de : Bright futures resource book education of gifted students,
(p. 24), Department of Education, State of Victoria, 1996, Melbourne, Australie, Department
of Education, State of Victoria.
35 Ibid., p. 24.
36 Ibid., p. 24.
37 Ibid., p. 24.
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Inventaire des champs d'interet de l'eleve38
L'inventaire des champs d'interet permet d'obtenir des renseignements
&tallies sur les talents et les champs d'interet d'un eleve lorsque celui-
ci est bien planifie. Renzulli (1977) a prepare un exemple d'inventaire
&Mille des champs d'interet. Grace a cet inventaire, les eleves peuvent
classer leurs choix en matiere de carrieres, de titres de livres, d'experts
inviter en classe, de lieux oit ils aimeraient passer une fin de semaine,
d'objets preferes qu'ils apporteraient avec eux dans le cadre d'un
voyage interplanetaire et d'objets qu'ils aimeraient collectionner s'ils en
avaient le temps et l'argent. Les annexes 9 a 13 renferment d'autres
exemples d'inventaire de champs d'interet des eleves.

Entretiens personnels"
Pour conclure, des entretiens personnels avec les eleves peuvent reveler
de l'information qu'aucune des evaluations officielles n'aurait permis de
deceler. Il ne fait aucun doute qu'il faut qu'une bonne relation soit
etablie avec lui pour que l'eleve se sente a l'aise de parler de ses passe-
temps, de ses champs d'interet, de ses realisations parascolaires et,
particulierement, de ses pensees et ses &sirs. Des questions formulees
avec soin peuvent permettre d'obtenir des renseignements importants
sur les dons, les talents et les passions des eleves ayant un grand
potentiel.

PRODUCTIONS ET REALISATIONS

Dans le cadre de l' identification, on peut tenir compte des productions
ou des echantillons de travaux des eleves. Parmi ces productions, notons
des portfolios de textes rediges, des photographies de projets scolaires,
des journaux et des enregistrements d'exposes oraux qui refletent des
exemples vastes et varies d'activites. Ces productions peuvent permettre
de constater le serieux a la tache des eleves, leur degre de creativite et
leurs aptitudes, qui s'expriment directement dans leurs actions et non
pas grace a une evaluation ou a un test officie1.4°

Il est important d'integrer de l'information choisie par les eleves, les
parents et les enseignants. Les enseignants peuvent egalement recueillir
de precieux renseignements sur le potentiel et les talents des eleves au
moyen de la retroaction de divers auditoires reels ayant vu les
productions de l'eleve.

38 Reimprime avec la permission du Department of Education, Employment and Training,
Victoria, Australie, et tire de : Bright futures resource book education of gifted students,
(p. 27), Department of Education, State of Victoria, 1996, Melbourne, Australie, Department
of Education, State of Victoria.
39 Ibid., p. 27-28.
4° Reproduit avec permission a partir de : Programming for giftedness a contemporary
view, (p. 67), volume I de Programming for giftedness series, D. J. Treffinger et
M. R. Sortore, 1992, Sarasota, Floride, Center for Creative Learning, Inc.
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Les productions auxquelles l'on s'attend des eleves doues devraient
ressembler aux produits emanant de professionnels evoluant dans la
discipline en question (Renzulli, 1977). Ces productions profession-
nelles differeront des produits typiques des eleves de diverses facons,
tel qu'enonce ci- dessous.41

Rem ltat de problemes reels Les productions preparees par les
eleves clouds devraient etre representatives de problemes qui sont
reels. Les eleves peuvent etre incites a choisir un aspect qui les
interesse particulierement au sein d'une certaine matiere et a
concevoir une enquete s'y rapportant.

Auditoire reel Dans la mesure du possible, les productions
concues par les enfants doues devraient etre destinees a des
auditoires reels, comme le milieu scientifique, un conseil municipal
ou un organisme gouvernemental. Dans d'autres cas, l'auditoire reel
peut etre compose de camarades de classe ou d'autres eleves de
l'ecole. Les eleves doues ne devraient pas concevoir des productions
qui ne sont destinees qu'a l'enseignant.

Transformation Les productions d'eleves doues devraient
representer des transformations d'informations ou de donnees
existantes, et non pas seulement de simples résumés des conclusions
d'autrui. Des travaux de recherche originaux, des oeuvres d'art
originates et d'autres productions du genre devraient faire appel a la
collecte et a l'analyse de donnees non traitees. Si les eleves font
preuve d'un degre de reflexion superieur, ils doivent realiser une
production qui est le fruit d'une transformation reelle.

Variete Les eleves doues devraient etre encourages a se familia-
riser avec une variete de types de productions, A les utiliser et a
considerer avec soin la representation la plus convenable de leur
contenu par rapport a l'auditoire propose. La variete des productions
permet aux eleves ayant des forces intellectuelles et creatives
differentes de demontrer leur competence au moyen du media
approprie. Its devraient egalement s'exercer a employer des options
de productions variees, tout en parvenant au merne resultat.

Format choisi par l'eleve Les eleves doues doivent avoir le droit
de choisir les formats dont its se serviront pour presenter leurs
solutions a des problemes qui leur sont reels. Les champs d'interet,
les forces et les experiences anterieures des eleves peuvent tous
exercer une influence sur ces choix. Sans aucun doute, les
enseignants peuvent les aider a choisir un format et parfois, ils
peuvent inciter les eleves a essayer un nouveau format. Cependant,
au bout du compte, ce sont les eleves qui devraient faire leurs choix.

41 Tire de : Teaching models in education of the gifted, (2e edition), (p. 7-8), C. J. Maker et
A. B. Nielson, 1995, Austin, Texas, PRO-ED, Inc. Reproduit avec permission.
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Evaluation appropriee Souvent, les productions des eleves sont
destinees seulement aux enseignants et ne sont evaluees que par
ceux-ci. Les productions de professionnels sont evaluees par les
auditoires auxquels ils sont destines. Les productions d'eleves doues
devraient etre evaluees par des auditoires appropries, y compris des
auditoires composes de leurs pairs. Les eleves devraient egalement
etre incites a faire une autoevaluation detainee de leurs propres
productions ou obliges de faire de telles autoevaluations.

Les suggestions suivantes enoncent diverses formes et modalites de
presentation des produits.'

Forme ou
modalite du

produit
Suggestions de presentation des produits

Orate cassette; chant; recitation en chceur ou role dans une
piece de theatre; debat, dialogue ou discussion;
message a l'interphone; entrevue; exposé, discours ou
lecon d'enseignement; monologue; imitation orale;
discussion en groupe; theatre lu ou recit d'histoire;
rapport; chanson, sondage

Visuelle annonce publicitaire; artefacts; avant-projet; couvre-
livre; bande dessinee; tableau ou diagramme; affiche,
collage, arbre conceptuel; graphique a l'ordinateur;
presentoir; film fixe ou diapositives; tableau pliant;
graffiti; mini-galerie; murale; transparents; peinture;
photographies; programme; cube de projet; rebus;
couvre-disque; estampage; parchemin; feuille de calcul
electronique; scenario-maquette; tableau; tables;
capsule temoin ou frise historique; journal visuel ou
livre sans mots

Ecrite acrostiche; annonce publicitaire ou slogan, autobio-
graphie, biographie ou bibliographie; résumé de livre;
brochure ou &pliant; etude de cas; cartes de celebrites;
code; programme informatique, critique ou editorial;
mots croises; definitions; epitaphes; dossier de faits;
modes d'emploi; invitations; itineraire; journal intime;
lettre; liste; manuel; menus; grandes lignes d'un article
de journal; palindromes; jeux de mots ou virelangues;
collage de citations; recette; livre de consignation ou
d'inscription; rapport; demandes d'information;
curriculum vita; horaire; scenario; chanson; histoire;
résumé; telegrammes; manuel ou fiche de travail; recit
de voyage; annonces classees

42 Adapte de : Academic challenge: a programming guide (teacher guide, K /2), (p. 6-40),
Resource Development Services, Edmonton Public Schools, 1988, Edmonton, Alberta,
Edmonton Public Schools. Adapte avec permission.
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Kinesthesique collection; costume; mouvement creatif; danse;
demonstration ou dramatisation; diorama; experience;
cineographe a feuilles; jeu; usurpation d'identite; mini-
centre; mobile; maquette; musee; pantomime; jeu de
roles; prototype; marionnettes; casse-tete; album de
decoupures; sculpture; broderie ou tissage; terrarium;
course au tresor, vivarium

Les eleves ont un plus grand souci du detail lorsque leurs produits sont
destines a des auditoires autres que leur classe. Les produits destines a
des auditoires reels peuvent prendre les formes suivantes :"

des lettres au redacteur en chef du journal local ou des articles de
j ournaux;
des travaux d'eleves publics dans des revues litteraires pour enfants;
des etalages publics pour centres commerciaux, banques, vitrines
de magasins, parts;
des presentations a des groupes locaux pertinents, comme le conseil
municipal, une societe historique, une societe de naturalistes;
des presentations artistiques pour le grand public ou pour des
personnes agees;
be recit d'histoires dans une bibliotheque ou une librairie;
des enregistrements audio d'histoires pour une bibliotheque;
un congres d'« inventions » pour les autres eleves;
la presentation, dans un centre commercial, des resultats d'etudes
ecologiques;
la preparation de « casse-tete » mathematiques pour des revues pour
enfants;
un groupe de discussion televise, compose d'eleves s'entretenant
d'un probleme communautaire;
des plans d'affaires pour les eleves passes en revue par des gens
d'affaires;
la dramatisation d'un enjeu pour la communaute.

RENSEIGNEMENTS SUR LE RENDEMENT EN CLASSE

Les renseignements sur le rendement en classe prennent notamment la
force de retroactions de la part des enseignants, des resultats aux
examens administres en classe, des notes obtenues aux bulletins
scolaires et d'anecdotes. Ces renseignements peuvent aider les
enseignants a reconnatre des accomplissements ou des realisations
specifiques au quotidien chez les eleves dans certaines matieres."

43 Tire de : Gifted education: a resource guide for teachers, (p. 31), Special Education
Branch, Ministry of Education, province de la Colombie-Britannique, 1995, Victoria,
Colombie-Britannique, Ministry of Education, Colombie-Britannique. Reimprime avec
permission.
4 Reproduit avec permission a partir de : Programming for giftedness a contemporary
view, (p. 67), volume I de Programming for giftedness series, D. J. Treffinger et
M. R. Sortore, 1992, Sarasota, Floride, Center for Creative Learning, Inc.
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l'enfant qui s'intOresse
passionnement aux

dauphins, mais qui a de la
difficultO a lire et parvient
difficilement a apprendre
les habiletes langagiores

de base, est beaucoup plus
susceptible de lire de la

documentation et
d'am4liorer ses habiletOs

langagiOres Ocrites et
orales s'il dolt effectuer un
projet de recherche portant
sur Pinter& prononce qu'il

porte aux dauphins. *

Renzulli, 1994,
p. 100

* Traduction libre

Les enseignants qui prennent note d'anecdotes doivent tenir compte de
deux principes. Premierement, leurs observations doivent se faire dans
des situations reales, soit dans le cadre de l'enseignement habituel. Par
exemple, l'aptitude d'un eleve a travailler en collaboration peut etre
remarquee dans le cas d'un travail collectif faisant appel a la
cooperation.

Deuxiemement, les observations doivent permettre la formulation
d'inferences a propos de l'apprentissage. La consignation d'anecdotes
devrait etre axee sur des questions d'interpretation comme : « Pourquoi
releve a-t-il fait cela? » ou « Quel est le modele d'apprentissage general
illustre ici? ». II est important de regarder au-dela de la situation
observee parce que c'est rinterpretation et l'explication des modeles
d'apprentissage qui etablira la base des evaluations et de l'enseignement
futurs.

Dans le cadre de la collecte et de l'utilisation de plusieurs types de
renseignements, les enseignants pourraient choisir d'inclure la
conception et l'utilisation de profils et de portfolios des eleves. Il s'agit
la de deux composantes importantes d'une demarche inclusive et
contemporaine permettant d'identifier les forces, les talents et les
interests des eleves.

Profils des eleves
Les profils des eleves peuvent servir a creer des programmes repondant
aux besoins d'apprentissage uniques des eleves. Ces profils ont princi-
palement pour but de guider revaluation des forces, des talents et des
interests soutenus, ce qui favorise la planification efficace de l'enseigne-
ment. L'etablissement des profils peut etre utile pour n'importe quel
eleve. Toutefois, les enseignants doivent absolument preparer des profits
d'eleves lorsqu'ils se rendent compte que les eleves eprouvent des
difficultes d'apprentissage particulieres.

Le profil d'un eleve a plusieurs raisons d'etre, notamment :
l'identification des domaines pour lesquels it existe un interest
soutenu;
le depistage des forces et des talents emergents;
la comprehension des conditions dans lesquelles releve travaille le
mieux ou donne son meilleur rendement;
retablissement de liens entre l'apprentissage anterieur et les
experiences et les besoins futurs;
retablissement d'une base de planification donnant lieu a un
apprentissage actif;
l'orientation de la planification de l'enseignement et de la prise de
decisions.
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Les profils des eleves peuvent comprendre les elements suivants : des
inventaires d'interets, des journaux et des carnets d'apprentissage, les
donnees de tests, les donnees de tests psychopedagogiques, des
anecdotes, des observations du rendement des eleves, les notes et les
evaluations d'annees anterieures, des renseignements concernant les
modes d'apprentissage, des donnees sur les caracteristiques person-
nelles, des donnees biographiques, les renseignements obtenus des
parents, les donnees d'observation ainsi que les notations et les
references." L'annexe 14 comprend un Profil d'eleve en blanc, tire du
PIP. Les pages 76 a 84 presentent egalement des echantillons de Profits
d'eleves remplis.

Voici cinq elements dont it faut tenir compte :46
le rendement scolaire;
les modes d'apprentissage et les forces;
les interets;

=i=' les aptitudes particulieres;
la vision et les objectify pour l'avenir.

Le rendement scolaire est revelateur de ce que les eleves peuvent
accomplir dans divers domaines du programme d'etudes. En plus du
rendement scolaire, les tests qui sont destines a des eleves nettement
plus ages que l'eleve vise peuvent fournir des renseignements sur le
degre de rendement maximal de l'eleve. Cette information s'avere
precieuse dans le cadre du choix des activites d'apprentissage, du
materiel et des milieux qui stimulent l'eleve.

Les modes d'apprentissage et les forces se rapportent a la fawn dont
les eleves abordent l'apprentissage. Le concept des modes d'ap-
prentissage peut etre aborde sous divers angles. Des listes de
verification se trouvent aux annexes 15 a 19.

Les interets des eleves peuvent servir de fondement a l'elaboration
du programme d'etudes, des exercices de vulgarisation et des etudes
independantes. Ces donnees peuvent etre recueillies a l'aide des
observations de l'enseignant et de divers inventaires publies.

45 Reproduit avec permission a partir de : Programming for giftedness a contemporary
view, (p. 68-69), volume I de Programming for giftedness series, D. J. Treffinger et
M. R. Sortore, 1992, Sarasota, Floride, Center for Creative Learning, Inc.
46 Tire de : Gifted education: a resource guide for teachers, (p. 12-13), Special Education
Branch, Ministry of Education, province de la Colombie-Britannique, 1995, Victoria,
Colombie-Britannique, Ministry of Education, Colombie-Britannique. Reimprime avec
permission.
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Les portfolios sont utiles
dans le domaine de la

douance. Ils representent
un moyen logique de

reperer le developpement
des talents et de prendre
note des modifications,

telles que la condensation
du programme d'etudes. La
condensation permet aux
enseignants de cemer les

forces des eleves, de
prendre note de la maitrise
du contenu et de remplacer
la matiore déjà apprise par
des occasions empreintes

de defis. Les porftolios
peuvent comprendre des

exemples d'activites
d'enrichissement,

d'occasions d'acceleration
et d'attestations de
participation a des
problemes et des
auditoires reels. *

K. Kettle (ed.),
1994

* Traduction libre

Les aptitudes particulieres se rapportent aux talents des eleves qui
se manifestent parfois grace au programme d'etudes, mais pas
toujours. Les eleves pourraient posseder des aptitudes speciales
pour demonter des objets mecaniques et les remonter, ou encore, ils
peuvent etre des pianistes, des patineurs artistiques ou des joueurs
de hockey accomplis. Souvent, les aptitudes particulieres peuvent
etre reperees a la lumiere des passe-temps des eleves, des activites
parascolaires et des champs d'interet peripheriques.

La vision et les objectifs pour l'avenir prennent la forme des valeurs
et des espoirs personnels des eleves vis-à-vis de l'avenir. Cela
touche le mode de vie souhaite, les possibilites de carriere et les
interets communautaires dans le contexte d'une vision a long terme.
En ayant une vision ou en convoitant un certain avenir, la
planification personnelle des eleves beneficie d'une orientation.

Les profils des eleves ont pour but principal de servir d'outil diagnosti-
que ou d'aide a la planification, tandis que les portfolios des eleves
servent surtout a monter des dossiers sur les eleves et a garder de la
documentation les concernant."

Portfolio des eleves
Un portfolio, c'est une collection systematique de travaux d'eleves
choisis principalement par ceux-ci. Le portfolio fournit des rensei-
gnements sur leur attitude, leur motivation, leur degre de developpement
et leur epanouissement au fil du temps."

Le portfolio de Peleve procure un cadre de reference efficace en vue de
la collecte et de l'organisation de donnees concernant l'apprentissage et
les realisations d'un eleve. C'est la personne dont le travail est
represents qui cree le portfolio, le met a jour et le conserve. Le portfolio
peut etre affiche, presents ou meme reproduit pour que d'autres puissent
l'integrer a un profil ou a un plan d'apprentissage. Les portfolios sont
monnaie courante dans le domaine des beaux-arts, ce qui ne les
empechent pas d'être generalises a d'autres domaines du programme
d'etudes. Un portfolio peut etre cree pour n'importe quel domaine
faisant appel a la productivite creative."

47 Reproduit avec permission a partir de : Programming for giftedness a contemporary
view, (p. 69), volume I de Programming for giftedness series, D. J. Treffinger et
M. R. Sortore, 1992, Sarasota, Floride, Center for Creative Learning, Inc.
48 Tire de : « Introducing parents to portfolio assessment a collaborative effort toward
authentic assessment », B. Kingore, 1995, Gifted Child Today Magazine, 18(4), p. 12.
Reimprime avec la permission de Prufrock Press, P.O. Box 8813, Waco, TX, 76714, U.S.A.,
1 (800) 998-2208, http://www.prufrock.com.
49 Reproduit avec permission a partir de : Programming for giftedness a contemporary
view, (p. 70), volume I de Programming for giftedness series, D. J. Treffinger et M. R.
Sortore, 1992, Sarasota, Floride, Center for Creative Learning, Inc.
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Voici certaines raisons justifiant le montage d'un portfolio :5°
documenter ses propres activites et realisations sur une periode
prolongee;
tracer son cheminement et son epanouissement;
surveiller son propre cheminement et ses actes, et les rectifier au
besoin;
verifier les efforts et les resultats;
faire part de ses travaux aux autres;
exprimer ses propres realisations creatives et les mettre en evidence;
servir de point de repere pour evaluer l'epanouissement et
l'evolution, en plus d'etablir les objectify a venir.

Avant de recourir aux portfolios, les enseignants devraient tenir compte
des questions de planification suivantes :5'

Quel est l'objet du portfolio?
Quels articles devraient en faire partie?
Comment ces articles seront-ils choisis et organises?
De quelle facon les portfolios seront-ils ranges?
Comment les portfolios seront-ils &allies?
De quelles manieres permettra-t-on aux eleves de presenter leur
portfolio aux autres?

Quels elements faut-il inclure si l'on veut vraiment montrer ce que
savent les eleves? Il faut poser cette question aux eleves et les laisser
aider l'enseignant a decider.

so Reproduit avec permission a partir de : Programming for giftedness a contemporary
view, (p. 69), volume I de Programming for giftedness series, D. J. Treffinger et
M. R. Sortore, 1992, Sarasota, Floride, Center for Creative Learning, Inc.
51 Tire de : What educators and parents need to know about . . . student portfolios, (depliant),
K. Kettle (redacteur en chef), 1994, Storrs, Connecticut, National Research Center on the
Gifted and Talented.
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Attestation des
progres a regard de
l'objectif de rannee

Articles attestant du
transfert de l'appren-
tissage (au-dela de la
salle de classe, dans
la vie)

Objets qui sont le reflet
des activites d'appren-
tissage (artefacts
explicites et implicites
tires des lecons)

N'importe quel article
qu'ils desirent y mettre
pour n'importe quelle

raison

V

Articles montrant
« mes meilleures
ceuvres jusqu'a
maintenant

Attestation d'auto-
reflexion et de
connaissance de
soi

Articles racontant
l'histoire de l'aventure
de rannee

Objets representatifs
de repanouissement
et de revolution (habi-
letes, champs d'interet,
activites parascolaires,
attitudes) 52

L'organisation des portfolios incombe principalement aux eleves, ce qui
leur permet de perfectionner leur sens de l'organisation, de se montrer
plus responsables de leur travail et de creer un sentiment d'apparte-
nance. Les eleves sont incites a produire leurs meilleures oeuvres,
valoriser leurs propres progres et a choisir des produits pour leur
portfolio, produits qui sont representatifs de leur apprentissage.

Tous les produits qui sont places dans le portfolio doivent etre assortis
du nom de releve et de la date de realisation, car cela permet de cerner
revolution de reeve au fit du temps. Aussi, a chaque produit, it faut
apposer une vignette ou une breve note afin que releve puisse
expliquer, dans ses propres mots, pourquoi it a choisi ce produit. Les
produits qui ne sont pas destines au portfolio sont envoyes chez releve
afin que ses parents puissent constamment voir des exemples de travaux
de leur enfant.

Par ailleurs, les eleves realisent des articles chez eux, articles qui sont
representatifs de leurs champs d'interet et de leurs talents. Au cours de
rannee, les parents peuvent inciter leurs enfants a apporter quelques
echantillons de ce qu'ils ont fait a la maison pour les integrer a leur
portfolio de recole.

Les enseignants peuvent se servir des portfolios pour enseigner aux
eleves comment critiquer leur travail et reflechir a ses merites. Lorsque
les eleves regardent leurs oeuvres afin de determiner quels produits ils
placeront dans leur portfolio, les enseignants doivent orienter les

52 Tire de : Eight ways of teaching: the artistry of teaching with multiple intelligences,
(3e edition), (p. 14), David Lazear. ©1991, 1999 par SkyLight Training and Publishing, Inc.
Reimprime avec la permission de SkyLight Professional Development, Arlington Heights,
Illinois. Site Web : http://www.skylightedu.com.

70 / Enseigner aux eleves duties et talentueux

76 BEST COPY AVAILABLE



Le « theme » du portfolio de
l'ensemble des talents se
resume probablement mieux
a l'aide de deux questions :

Quelles sont les
meilleures choses que
nous savons et pouvons
consigner 6 propos d'un
eleve?

Quelles sont les
meilleures choses que
nous pouvons faire pour
miser sur cette
information?*

Renzulli, 1994,
p. 105

* Traduction libre

habiletes d'analyse et de prise de decisions des eleves en leur posant les
questions incitatives ci-dessous.

Qu'est-ce qui fait qu'un article soit vraiment le meilleur de tes
produits?
Quels exemples voudrais-tu garder dans ton portfolio pour
representer ce que tu as appris pendant l'annee?
En quoi ce produit est-il different de tes autres produits?
En quoi ton produit montre-t-il quelque chose que tu crois ou que tu
consideres important?
En quoi ce produit montre-t-il quelque chose d'important que tu as
appris?
Comment ce produit montre-t-il les progres que tu as realises dans un
sujet ou une matiere donnee?"

Le portfolio de l'eleve peut comprendre des articles de tous genres,
comme des echantillons de produits ou de travaux, des temoignages, des
autoevaluations et des evaluations faites par autrui, des dossiers
biographiques ou des journaux, de la documentation relative a la
participation a des evenements ou a des activites speciales, des prix, des
recompenses ou toute autre reconnaissance, des revues publides, des
photos, des cassettes audio ou video et des albums de decoupures."

Portfolio de l'ensemble des talents
Le portfolio du talent total (Renzulli, 1994), c'est un moyen, pour les
enseignants et les autres membres du personnel de l'ecole, de presenter
des occasions, des ressources et de l'encouragement qui soutiennent la
participation accentuee de l'eleve, tant pour les activites obligatoires que
pour les activites libres.

Plutot que d'identifier les eleves ayant un potentiel eleve a l'aide d'un
resultat obtenu a un test, les enseignants peuvent identifier et evaluer les
forces d'un eleve au moyen d'un portfolio de l'ensemble des talents. Ce
genre de portfolio tient compte des aptitudes scolaires, des interets, des
modes de motivation, des moyens d'expression, du milieu d'appren-
tissage et des styles intellectuels. Grace a l'elargissement du processus
d'identification, de nombreux eleves ayant un potentiel eleve peuvent
faire partie des programmes de douance.

Le portfolio de l'ensemble des talents est axe sur les caracteristiques
d'apprentissage specifiques qui servent de fondement au developpement
du talent. Ce portfolio se prete a des evaluations traditionnelles et a des

53 Tire de : « Introducing parents to portfolio assessment a collaborative effort toward
authentic assessment », B. Kingore, 1995, dans Gifted Child Today Magazine, 18(4), p. 12-
13. Reimprime avec la permission de Prufrock Press, P.O. Box 8813, Waco, TX, 76714,
U.S.A., 1 (800) 998-2208, http://www.prufrock.com.
54 Reproduit avec permission de : Programming for giftedness a contemporary view,
(p. 70), volume I de Programming for giftedness series, D. J. Treffinger et M. R. Sortore,
1992, Sarasota, Floride, Center for Creative Learning, Inc.
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evaluations du rendement, et ce, afin de determiner trois dimensions de
l'apprenant : ses aptitudes, ses champs d'interet et ses modes d'appren-
tissage preferes (voir le tableau a la page suivante). Les ecoles
s'appuient sur les portfolios pour decider quelles occasions de
developpement des talents elles offriront a un certain eleve, que ce soit
par le biais de cours ordinaires, de groupes d'enrichissement ou de
services speciaux."

Pour monter le portfolio, it suffit de preparer une chemise pour chaque
eleve. Sur la couverture interieure de la chemise, l'enseignant fixe une
photocopie du tableau. Lorsque les forces de relieve ont ete determinees,
l'enseignant les encercle sur le tableau. Ensuite, it obtient un apercu
global des points forts pour lesquels diverses experiences d'apprentis-
sage doivent etre preparees."

Le portfolio de l'ensemble des talents ne remplace pas le dossier
cumulatif tenu pour chaque eleve."

55 Tire de : « Teachers as talent scouts », J. S. Renzulli, 1994-1995, dans Educational
Leadership, 52(4), p. 76. Utilise avec la permission de l'Association for Supervision and
Curriculum Development. Copyright © 1994-1995 par l'ASCD. Tous droits reserves.
56 Adapte de : Schools for talent development: a practical plan for total school improvement,
(p. 131), J. S. Renzulli, 1994, Mansfield Center, Connecticut, Creative Learning Press, Inc.
Adapte avec permission.
57 Tire de : Schools for talent development: a practical plan for total school improvement,
(p. 101), J. S. Renzulli, 1994, Mansfield Center, Connecticut, Creative Learning Press, Inc.
Reimprime avec permission.
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Aptitudes Champs
d 'interet

Modes d'apprentissage preferes

Indicateurs de
rendement maximal Domaines d'interet

Modes
d'enseignement

preferes

Milieux
d'apprentissage

preferes

Modes de
reflexion
preferes

Modes
d'expression

preferes

Tests

Standardises

Prepares par

l'enseignant

Notes obtenues aux
tours

Notations de
l'enseignant

Evaluation de la
production

Ecrite

Orale

Visuelle

Musicale

Manuelle

Degre de participation
aux activites d'appren-
tissage

Degre d'interaction avec
autrui

Beaux-arts

Bricolage

Litterattu-e

Histoire

Mathematiques Logique

Sciences physiques

Sciences de la vie

Politique Judiciaire

Sports Loisirs

Marketing A ffaires

Theatre Danse

Interpretation musicale

Composition musicale

Gestion A ffaires

Photographic

Film Video

Informatique

Autre (preciser)

Recitation et exercices

Tutorat par les pairs

Cours theorique

Cours theorique et
discussion

Discussion

Etude independante
dirigee*

Centre d'apprentissage ou
d'interet

Simulation, jeu de roles,
dramatisation, imagination
dirigee

Jeux educatifs

Rapports ou projets de
replique*

Rapports ou projets
d'enquete*

Etude independante non
dirigee*

Stages*

Formation en
apprentissage*

*avec ou sans mentor

Inter et intra-
personnel

Libre

En equipe

Avec des adultes

Mélange de ces

milieux

Physique
Bruit

Chaleur

Eclairage

Design

Mobilite

Heure de la

journee

En mangeant

Assis

Analytique
(« intelligence
adapt& a
l'eco le »)

Synthetique/
creatif (creatif,
inventif)

Pratique
contextuel
(« eveil aux
dangers de la
rue »)

Legislatif

Executif

Judiciaire

Ecrit

Oral

Materiel de
manipulation

Discussion

Presentations

Dramatisation

Artistique

Graphique

Commercial

Service

Ref. : Documentation
generale sur les tests et
les mesures

Ref. : Renzulli, 19776 Ref. : Renzulli et Smith,
1979

Ref. : Amabile,
1983; Dunn et
Dunn, 1978;
Gardner, 1983

Ref. :
Stemberg,
1984, 1988

Ref. : Renzulli et
Reis, 1985

Le portfolio de l'ensemble des talents et d'autres types de profils de
talents ont pour effet de prolonger et d'orienter l'accent qui est mis
traditionnellement sur les criteres multiples du processus d'identification
(Treffinger et Feldhusen, 1996). Ces portfolios de talents et ces profils
sont dynamiques, sont axes sur des taches particulieres et sont inclusifs,
puisqu'ils tiennent compte de nombreux facteurs contextuels. Its ne sont
pas uniquement composes d'un simple indice composite fonde sur
diverses notes obtenues aux tests ou sur diverses echelles de notation.

Des experiences d'apprentissage positives sont alors offertes aux eleves
en fonction de leurs points forts, comme les arts, le theatre, la musique,
les arts industriels, la technologie, l'invention, l'economie domestique,
la photographie, les sciences sociales ou du comportement, les sciences
humaines ou la philosophie, les mathematiques et les sciences, les
langues etrangeres ou le sport. L'on presume que les eleves peuvent
aboutir a un meilleur sens d'autoefficacite lorsqu'ils ont des occasions
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pertinentes d'apprentissage et leur permettant de relever des defis, dans
les domaines vises par leurs talents et leurs forces.

Le portfolio de l'ensemble des talents constitue un moyen de
recueillir et de consigner des renseignements sur les aptitudes, les
interets et les modes preferes des eleves. Grace a ce portfolio, les
enseignants et les autres membres du personnel de l'ecole peuvent
prendre des decisions informees dans le cadre du processus
d' identification.

Nous nous attarderons dans les pages qui suivent a certaines
caracteristiques que presentent les eleves doues et talentueux ayant
des besoins particuliers. Une fois connues, ces caracteristiques sont
utiles dans l'elaboration du plan d'intervention comme le demontre
le plan de Mathilde.
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M'eme s'il n'existe pas de profil unique de l'enfant doue et talentueux,
ce type d'eleve presente generalement plusieurs des caracteristiques ou
traits qui se trouvent dans le tableau ci-dessous. Ces traits necessitent un
enseignement particulier comme l'indique ce meme tableau."

Caracteristiques des eleves doues ayant des besoins particuliers

Caracteristiques Besoins speciaux de relieve done

Capable d'apprendre rapidement, efficace-
ment; traite ('information a une vitesse
acceleree

Capable de parcourir rapidement les &apes de
son developpement intellectuel et en meme
temps plus avance que ses pairs plus ages a
chaque niveau de developpement

Possede une habilete rare de perception, de
traitement, et de production d'idees et de
solutions a des problemes

Demontre une habilete avancee a comprendre
des idees abstraites, a les relier a des nouveaux
contextes eta travailler a une variete de
niveaux de complexite

Possede une habilete avancee dans
l'utilisation de traitements metacognitifs et
controles pour guider sa pens&

Demontre la capacite de perseverance,
rhabilete a rester attentif et A se concentrer
pendant de longues periodes

Est capable de penser a un haut niveau;
demontre des interets eclectiques; est
enthousiaste, fascine, et se concentre sur un
probleme particulier, un champ d'etude ou une
forme d'expression humaine

S'exprime facilement et de facon sophistiquee

Demontre des habiletes avancees dans
l'analyse, revaluation, la formulation
d'hypotheses et d'idees; est capable de les
mettre en application

Progresser avec un contenu changeant selon le
rythme d'apprentissage individuel de releve
ou selon son niveau de developpement

Consacrer moms de temps pour ('introduction
et la pratique d'habiletes et plus de temps pour
l'application, la synthese et revaluation
d'idees

Explorer le contenu et des techniques
d'apprentissage a des niveaux correspondant
aux habiletes de releve

Explorer des idees plus vastes et les explorer
plus en profondeur

Initier, planifier, diriger l'apprentissage
individuel de releve, et l'engager dans des
etudes independantes

Maintenir un horaire flexible pour des etudes
approfondies et a long terme

Poursuivre des sujets et des problemes qui
stimulent rinteret de releve, et exposer ce
dernier a une vaste gamme d'idees et de
questions

Creer des occasions oft releve peut
communiquer a une variete d'auditoires
utilisant des moyens differents

Poser des clefts qui necessitent la pens& de
haut niveau

Possede une pens& souple et une tendance Encourager la reinvention des savoirs courants
naturelle pour l'invention et creer de nouvelles connaissances dans un

domaine d'etude

58 Tire de : Position paper of the gifted and talented education council of the Alberta
Teachers' Associatio, (p. 4), Gifted and Talented Education Council of The Alberta
Teachers' Association, 1994, Edmonton, AB: Gifted and Talented Council of The Alberta
Teachers' Association.
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CARACTERISTIQUES DES POPULATIONS MAL DESSERVIES ET

METHODES D'IDENTIFICATION DE CES POPULATIONS
Dans le cadre des programmes de douance, certaines populations sont
mal desservies depuis longtemps. Par exemple, les filles doudes, les
eleves doues ayant des difficultes d'apprentissage, les eleves ayant un
potentiel eleve et qui sont sous-performants, ainsi que les eleves ayant
des possibilites elevees qui sont caracterises par l'un ou plusieurs des
aspects suivants : des troubles de comportement, un statut minoritaire
ou des deficiences physiques et (ou) sensorielles.

FILLES DOUEES

(Fox, Benbow et Perkins, 1983; Butler-Por, 1993; Eccles, 1985;
Hollinger et Flemming, 1988; Kerr, 1991; Kramer, 1991; Sadker et
Sadker, 1994)

Les filles douees sont sous-representees dans de nombreux pro-
grammes. Selon des etudes, malgre la precocite intellectuelle
prometteuse des fines et leur potentiel hors de l'ordinaire, une grande
partie de leurs dons n'est jamais developpee. Cette situation decoule
de raisons multiples et complexes.

Voici certains facteurs contribuant a la sous-representation des filles
dans les programmes de douance :

la moms grande importance accord& aux hautes aspirations et au
rendement constamment eleve enregistre a l'elementaire, au point
d'accorder moms d'importance aux objectifs de rendement au
secondaire;
la diminution de la confiance en soi et une prise de conscience
sociale prononcee a l'adolescence, qui font souvent en sorte que
les filles ayant des possibilites elevees nient leurs dons, leurs
aptitudes et leurs realisations, et ce, afin d'être acceptees dans le
cadre social;
la reticence a s'attaquer a de nouvelles taches ou a prendre des
risques par crainte qu'un rendement imparfait puisse mettre en
evidence le concept fragile qu'elles ont de leurs aptitudes elevees;
des partis pris dans la dynamique de la classe, qui ont pour effet de
favoriser les garcons par rapport aux filles en ce qui a trait a
!'acceptation des reponses formulees aux questions posees (Sadker
et Sadker, 1994)
des prejuges sur !'image dorm& aux filles dans les manuels
scolaires et les illustrations (Sadker et Sadker, 1994).
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Les deficiences ont pour
effet de « deprimer » le Q.I.
et les notes de rendement
de ces enfants, ce qui les
empechent d'acceder aux
programmes de douance;
de plus, en raison de leur

grande intelligence,
(certains d'entre eux] sont
capables de cornpenser

leurs faiblesses assez bien
pour repondre aux attentes
scolaires. C'est ce qui fait

qu'ils ne sont pas recenses
comme apprenants en

difficulte d'apprentissage
ou qu'ils n'ont pas droit aux

services a l'enfance en
difficulte. Un cercle vicieux,

quoi!*

Silverman, 1989,
p. 37

* Traduction libre

Parmi les interventions permettant de donner lieu a une representation
plus equitable des filles dans les programmes de douance, notons :

la selection de ressources pedagogiques qui ne sont pas porteuses
de prejuges a l'egard du role des fines ou des femmes;
des services d'orientation en matiere de planification scolaire et
professionnelle;
l'augmentation de la confiance en soi des filles douees en faisant
en sorte qu'elles croient davantage en leurs aptitudes et en
valorisant leurs efforts.

ELEVES DOUES AYANT DES TROUBLES D'APPRENTISSAGE

Nombreux sont les facteurs qui contribuent a la sous-representation du
segment des eleves doues ayant des troubles d'apprentissage au sein de
la population des enfants clouds. Les definitions qui peuvent etre large-
ment interpretees de diverses facons incitent les praticiens a elaborer des
programmes qui refletent la maniere dont ils comprennent ce concept.
Dans certains cas, la diversite peut porter a confusion au point ou les
enseignants et les parents reagissent a des notions generales sur l'un ou
l'autre des caracteres exceptionnels, au lieu de preter attention aux attri-
buts uniques de chacun. Parfois, les symptomes de l'un ou l'autre des
caracteres exceptionnels (douance, troubles d'apprentissage) peuvent etre
masques ou se chevaucher, ce qui rend difficile l'identification de ces
eleves. L'evaluation de l'eleve doue ayant des troubles d'apprentissage
au moyen de l'Echelle d'intelligence de Weschler, fait ressortir genera-
lement un score plus eleve au sous-test « assemblage d'objets » qu'au
sous-test « sequences de chiffres ». Le premier sous-test mesure la
perception et l'organisation visuelle tandis que le second mesure
l'attention et la capacite de resoudre des problemes ou les stimuli sont
sequentiels ou ordonnes. En raison de ces &arts et de n'importe quel
nombre des caracteristiques suivantes, it peut etre difficile d'identifier un
eleve doue ayant des troubles d'apprentissage, voire impossible.

Caracteristiques des eleves doues ayant des troubles
d'apprentissage"
Parmi les caracteristiques des eleves doues ayant des troubles
d'apprentissage qui nuisent a l'identification de ces eleves, notons :

la frustration qui nait de leur inaptitude a maitriser certaines
habiletes scolaires;
un rendement scolaire qui n'est pas uniforme, pouvant etre
caracterise par des forces en mathematiques et des faiblesses en
arts langagiers;

59 Tire de : Talents in two places: case studies of high ability students with learning
disabilities who have achieved, (p. 16), S. M. Reis, T. W. Neu et J. M. McGuire, Storrs,
Connecticut: The National Research Center on the Gifted and Talented, The University of
Connecticut, 1995 ET Crossover children: a sourcebook for helping children who are gifted
and learning disabled, (2e edition), (p. 6), M. Bireley, Reston, Virginie: Council for
Exceptional Children, 1995
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des difficultes sur le plan de la langue &rite;
la necessite de prendre plus de temps pour traiter le langage et pour
reagir;
le fait d'être &passe lorsque la retroaction vient de sources
multiples;
la difficulte a s'acquitter de taches faisant appel a des habiletes
multiples;
l'incapacite acquise;
un manque de motivation general;
un comportement perturbateur en classe;
Phypersensibilite;
les travaux incomplets;
l'absence d'habiletes d'organisation;
la manifestation d'aptitudes d'ecoute et de concentration
mediocres;
des deficiences sur le plan des travaux faisant appel a la memoire
et a la perception;
une sensibilite visuelle inhabituelle a la lumiere;
des attentes de soi irrealistes;
une mauvaise estime de soi;
l'absence d'aptitudes sociales avec certains pairs;
Phyperactivite.

Voici des caracteristiques d'eleves doues qui masquent souvent des
troubles d'apprentissage (TA) :60

un esprit d'analyse exceptionnel;
des degres de creativite eleves;
des habiletes avancees en resolution de problemes;
l'aptitude a penser a des idees et a des solutions divergentes;
l'interet et l'aptitude a explorer de vastes themes;
le fait d'aimer converser sur des sujets complexes et difficiles;
une grande variete de champs d'interet;
une bonne memoire;
des aptitudes artistiques, musicales ou mecaniques particulieres;
la richesse du vocabulaire;
d'excellentes habiletes mathematiques;
des aptitudes spatiales;
l'engagement envers la tache;
une grande maturite pour l'apprentissage;
un sens de l'humour raffine.

60 Tire de : Talents in two places: case studies of high ability students with learning
disabilities who have achieved, (p. 17), S. M. Reis, T. W. Neu et J. M. McGuire, Storrs,
Connecticut: The National Research Center on the Gifted and Talented, The University of
Connecticut, 1995 ET Crossover children: a sourcebook for helping children who are gifted
and learning disabled, (2e edition), (p. 5), M. Bireley, Reston, Virginie: Council for
Exceptional Children, 1995
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Certains faits suggerent
que jusqu'a 45 pour cent

des enfants doues
identifies ayant un Q.I. de
plus de 130 ont egalement

une moyenne ponder-6e
cumulative plus basse que

la moyenne.*

Johnson, 1981,
dans Reid et

McGuire, 1995,
p. 14

* Traduction libre

L'annexe 23 presente une vue d'ensemble de l'eleve mixte, c'est-A-
dire l'eleve qui presente a la fois des caracteristiques de douance et
des caracteristiques de TA.

Methodes d'identification
Recourir aux outils d'evaluation multidisciplinaires, comme les
evaluations psychologiques, les mesures de rendement, les
observations d'ordre socioemotionnel et l'analyse du
comportement.

Essayer de determiner si des eleves sous-performants sont a la fois
doues et en difficulte d'apprentissage

SOUS-PERFORMANTS DOUES

Chez les eleves sous-performants doues, it existe un grand &art entre
le rendement scolaire et le potentiel de l'enfant. Les resultats
decevants peuvent aller de lagers (Pe 'eve obtient de tres bonnes notes
en faisant ce que l'on attend de lui, sans plus) a graves (l'eleve peut
etre en situation d'echec scolaire ou peut ne pas avoir acquis une
habilete fondamentale, telle que la lecture).

Caracteristiques des sous-performants
Les caracteristiques comprennent ce qui suit :

faible estime de soi;
manque de confiance en soi;
l'impression d'avoir peu de controle sur sa propre vie;
l'absence d'une relation nette entre les efforts et les resultats;
le fait de rejeter sur les autres la responsabilite de ses resultats
scolaires decevants;
le perfectionnisme.

En raison des caracteristiques mentionnees ci-dessus, les enseignants
savent qu'ils doivent preter attention aux facteurs qui contribuent aux
resultats decevants des apprenants ayant un potentiel eleve :

les questions d'ordre emotionnel, y compris les families
perturbees, les comportements qui cherchent a attirer l'attention, le
perfectionnisme et la depression;
un programme d'etudes inapproprie;
des troubles d'apprentissage et (ou) une mauvaise maitrise de soi,
generalement en tant que facteurs contributifs primaires ou
secondaires;
des troubles sur le plan social et du comportement, tels que de
mauvaises frequentions, des problemes de comportement (voir la
section sur les problemes de comportement a la page suivante) et
de mauvaises aptitudes sociales (Baum, Renzulli et Hebert, 1995).
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Le redressement du niveau des resultats d'un eleve sous-performant
est un processus complexe revetant de multiples volets. Il s'amorce
avec l'identification et aboutit a diverses interventions de la part de
l'eleve, des enseignants et des parents.

Le schema ci-dessous presente les facteurs qui contribuent aux
resultats decevants, certaines interventions possibles de type III (etude
individuelle ou collective de problemes reels) et certains elements
precurseurs au bon rendement.' (Des renseignements sur les
interventions de type III se trouvent a la page 23.)

BESOIN D'IDENTIFICATION

IDENTIFICATION DES BESOINS

Trouble
d'apprentissage

Programme d'etudes
inapproprie

Probleme d'ordre
emotionnel

Probleme sur le plan
social et du com-

ortement

FACTEURS CONTRIBUTIFS

Facteurs
contributifs a la sous-performance

cette information signifie
que lorsqu'un enfant n'est

pas bien adapte,
moralement avance, en

sante et ainsi de suite, it ne
peut etre doue. *

Reid et McGuire,
1995, p. 2

* Traduction libre

BESOIN DE GRATIFICATION

Relation de
mentor

Sujets choisis par Pe leve

Concentration
sur les forces

Respect mutuel

Relations positives avec les adultes

Comportement d'autocontrille

Programme d'etudes fon& sur les
interets et la connaissance de soi

Groupe de pairs favorableL'occasion de se
comporter en professionnel

Aborder des
problemes reels

L'eleve entre en jeu

Interventions de type III Precurseurs au rendement

PROBLEMES DE COMPORTEMENT

Dans le cadre de leur analyse de la documentation se rapportant aux
eleves ayant des possibilites &levees et affichant des problemes de
comportement, Reid et McGuire (1995) ont cite plusieurs variables
contributives :62

l'absence de defi et de contenu ou de programme pertinent;
le recours a des &marches et a des strategies d'enseignement
inappropriees;
l'emploi de recompenses et de punitions extrinseques pour
l'apprentissage et la gestion de la classe ou du comportement;

61 Tire de : The Prism metaphor: paradigm for reversing underachievement, (p. 35),
S. M. Baum, J. S. Renzulli et T. Hebert, Storrs, Connecticut: The National Research
Center on the Gifted and Talented, University of Connecticut, 1995
62 Tire de : Square pegs in round holes these kids don't fit: high ability students with
behavioral problems, (p. 19), B. D. Reid et M. D. McGuire, Storrs, Connecticut: The
National Research Center on the Gifted and Talented, University of Connecticut, 1995
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Le fait d'affirmer qu'un test
est fausse consiste

affirmer qu'il est partial ou
injuste envers les groupes

ou les particuliers
considares comme

diffarents de la majorita
des personnes subissant le

test. Parmi ces groupes,
notons des minorites

ethniques, des femmes ou
des hommes, des

personnes dont l'anglais
n'est pas la langue
maternelle et des

personnes atteintes de
deficiences.*

Tittle, 1994,
p. 6315

* Traduction libre

Le recours a des criteres
[d'identification] multiples
reduit la possibilite qu'un

enfant doua atteint de
deficiences particulieres ou

ayant un profil de sous-
performant passe inapergu.

Les critares multiples
servent la justice sociale,

en ce sens qu'ils
augmentent la possibilite

de reconnaissance au sein
de groupes d'enfants

pauvres, minoritaires ou
profondoment differents. *

Shore et al.,
1991, p. 49

* Traduction libre

le maintien d'un climat favorisant la conformite et la pens&
convergente;
l'absence de sensibilite envers les differences individuelles;
!'accent sur des etiquettes categoriques, empreintes de restrictions;
la desaccentuation des variables d'ordre environnemental, culturel
et socioemotionnel.

Ces auteurs postulent l'hypothese suivante : que les eleves et les jeunes
affichant des comportements irritants sont moms susceptibles d'être
consideres comme des eleves doues par leurs enseignants, qu'ils sont
plus susceptibles d'etre mal identifies et de ne pas avoir acces aux
services de douance appropries (Reid et McGuire, 1995).

STATUT MINORITAIRE

L'Alberta est une province multiculturelle, multiraciale, multiethnique
et multilingue. Se lon les donnees du recensement, en Alberta, le nombre
d'eleves faisant partie de milieux minoritaires, soit les eleves dont le
bagage culturel, racial, ethnique et/ou linguistique n'a pas de souches
europeennes, ne cesse d'augmenter. Toujours selon les donnees du
recensement, le fait d'etre desavantage du point de vue financier
compromet la qualite de !'education que recoit un grand nombre
d'eleves provenant de ces milieux minoritaires.

Meme s'il existe de nombreuses differences, tant internes qu'externes,
on a remarque que plus les differences sont prononcees, surtout du point
de vue linguistique, moms d'eleves doues sont identifies. En 1992,
!'analyse des releves de notes d'eleves immigrants choisis faisant partie
du programme d'anglais langue seconde a permis de constater que le
taux d'abandons scolaires s'elevait a 61 pour cent chez les eleves de ce
groupe, comparativement a 34 pour cent des eleves du secondaire de la
province. L'accent qui est place sur la competence, surtout la
competence en langue anglaise, reduit considerablement la possibilite
d'identification de ces eleves en vue de programmes de douance.

Il arrive souvent que le racisme systemique soit cite, explicitement ou
implicitement, comme la cause meme de cette sous-representation. Le

racisme systemique s'exprime de plusieurs manieres. Tout d'abord, les
recommandations des enseignants sont selectives en raison de leurs
attitudes vis -a -vis des eleves de milieux minoritaires. Ensuite, en raison
des tests fausses, il arrive souvent que les eleves de statut minoritaire ne
soient pas detectes.
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Voici une liste des obstacles qui empechent les eleves doues et
desavantages ou culturellement differents d'être identifies :63

Les efforts visant a
accroitre la representation

des minorites of des
populations desavantagees

au sein des programmes
de douance consistent,

essentiellement, a atteindre
robjectif jumele de justice

et d'excellence. *

Passow, Monks
et Heller, 1993,

p. 899

* Traduction libre

... de nos fours, puisque
I'on depend uniquement

des tests de rendement et
d'intelligence pour depister

les eleves minoritaires
clouds, de nombreux

Elegies n'ont pas ('occasion
qu'ils meritent de
developper leurs

aptitudes. *

Baldwin, 1991,
p. 426

* Traduction libre

les attitudes et les attentes des enseignants qui, souvent, ne croient
pas que les populations dont la culture est differente puissent compter
des personnes douees;

le fait de trop se fier aux tests d'intelligence comme critere
d'identification principal;

un milieu d'apprentissage rigide et un programme d'etudes ne
presentant pas de souplesse, qui ne tiennent pas compte des besoins
individuels et des modes d'apprentissage de ces populations;

le fait de ne pas dispenser l'enseignement general necessaire, comme
les habiletes fondamentales et les habiletes d'apprentissage
necessaires au developpement plus pousse de talents particuliers;

les ecoles qui n'attachent pas d'importance a une langue maternelle
autre que l'anglais et le fait de rabaisser les habitudes langagieres et
la structure de la parole, de meme que le fait de ne pas dispenser une
education bilingue lorsque le besoin se fait sentir;

le fait de ne pas creer un milieu d'apprentissage mettant l'accent sur
les elements affectifs et cognitifs du developpement des talents;

le fait de ne pas choisir, assigner et fournir une formation appropriee
en cours d'emploi aux enseignants, aux orienteurs, aux adminis-
trateurs et aux educateurs qui doivent creer des conditions propices
l'apprentissage et qui jouent un role critique dans le developpement
des talents en servant de controleurs des programmes et des services;

le fait de ne pas aider les eleves dont la culture est differente
ameliorer leur estime de soi et de ne pas reconnaitre que la discri-
mination systematique et a long terme a pour effet d'amenuiser la
perception de soi.

Afin de resoudre le probleme inherent a l'identification des eleves
desavantages et culturellement differents, it faut prendre un certain
nombre de mesures :

au lieu de mettre l'accent sur le fait d'etre doue, mettre l'accent sur
le developpement de comportements de douance;
adopter une conception de la douance qui est plus inclusive, plus
couple et davantage axee sur la programmation educative;
integrer du contenu qui fait partie des cultures ethniques au
moment de concevoir les experiences d'apprentissage;

63 Tire de : « Educational programs for minority/disadvantaged gifted students », A. H.
Passow, 1986, dans Issues in gifted education: a collection of readings, (p. 152-154),
L. Kanevsky (redacteur en chef), San Diego, Californie, San Diego City Schools. Reproduit
avec la permission du San Diego City Schools Gifted and Talented Education Department.
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recourir a diverses ressources communautaires, y compris des
parents, dans le cadre de l'elaboration de programmes appropries.

DEFICIENCES PHYSIQUES ET (OU) SENSORIELLES

Les eleves atteints de deficiences orthopediques, visuelles ou auditives
peuvent egalement posseder des aptitudes exceptionnelles sur le plan
scolaire. Les enseignants doivent eviter de laisser les caracteristiques de la
deficience brouiller la reconnaissance du potentiel intellectuel de l'eleve.

SURDOUES

En general, les eleves surdoues ont un Q.I. allant de 145 a 159 ou plus.
Les eleves faisant partie de cette categoric ont besoin :

d'un profil de leur forces et de leurs faiblesses uniques, tant du
point de vue scolaire que non scolaire;
de counselling parce qu'ils tirent de la frustration du fait qu'ils
soient beaucoup plus precoces que leurs pairs sur le plan scolaire;
d'un programme d'etudes largement restructure.

Selon Feldman (1991), un prodige, c'est un enfant qui, avant rage de
dix ans, execute une tache en respectant le meme calibre qu'un adulte
professionnel dans un domaine exigeant du point de vue cognitif.
Pour leur part, Morelock et Feldman (1997) ont constate que pour
chaque enfant prodige cite dans des documents divers, l'enfant
possedait une aptitude naturelle extraordinaire, en plus d'être ne dans
une famille qui a reconnu, valorise et exploite cette aptitude
lorsqu'elle s'est manifest& pour la premiere fois. Its ajoutent
egalement que l'enfant a suivi des cours avec un maitre possedant des
connaissances superieures du domaine et de son histoire. Parmi les
qualites de l'enfant prodige, notons l'introversion et un engagement
passionne envers son domaine au point de donner un rendement
extraordinaire. Morelock et Feldman signalent cependant que cela
peut se concretiser aux &pens du developpement social et emotion-
nel, car souvent, les amities des prodiges sont restreintes a un petit
groupe de personnes qui s'interessent a la meme specialisation. Aussi,
meme si les prodiges peuvent avoir des aptitudes exceptionnelles dans
un domaine, ils peuvent ressentir de la frustration parce qu'ils ne
remportent pas autant de succes dans d'autres domaines et qu'ils ne
savent pas comment faire face a l'echec.64

64 Tire de : « Extreme precocity », M. J. Morelock et D. H. Feldman, dans N. Colangelo et
G. A. Davis, Handbook of gifted education, (p. 355, 356), Needham Heights, Massachusetts:
Allyn and Bacon, 1991
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L'identification au moyen
des occasions

d'apprentissage
Cela fait appel a la creation
de milieux qui permettront

aux eleves de se lancer
dans des occasions

d'apprentissage riches et
ce, afin de pouvoir afficher
leurs comporfements de
douance et leurs talents. *

Frasier et
Passow, 1994,

p. xvii

* Traduction libre

CONCLUSION'
En guise de conclusion, les criteres suivants peuvent guider
l'identification des eleves doues

recourir a la plus vaste gamme possible de mesures d'identification,
en employant des techniques subjectives et des techniques
objectives;

utiliser des criteres multiples pour definir la douance (se concentrer
sur la diversite et les diverses formes d'expression des talents, au lieu
de concentrer toute son attention sur les eleves doues ayant une
pens& homogene et convergente);

tacher d'inclure des eleves plutot que de les exclure;

eviter d'exclure un eleve en raison d'un seul outil de mesure;

employer des methodes d'identification qui font place a la souplesse;

identifier les besoins de maniere permanente grace a ]'analyse
reguliere des progres, it peut etre possible de cleceler quels eleves
devraient integrer les diverses options de programmation ou en sortir;
des eleves differents pourraient bien etre identifies comme convenant
a differentes formes d'approches pedagogiques;

recourir a des mesures qui conviennent aux divers stades de
developpement des eleves;

utiliser des mesures qui visent precisement a identifier les eleves des
groupes susceptibles d'etre desavantages, comme les adolescentes,
les groupes culturellement differents et les eleves defavorises du
point de vue financier;

faire en sorte que les eleves soient identifies sans tarder et intervenir
rapidement;

recourir aux competences specialisees de divers professionnels
evoluant dans des domaines d'expertise varies.

Ne pas oublier :

le but principal de l'identification, c'est la prestation de services
appropries aux eleves;

le fait de prevoir des programmes stimulants et enrichissants au sein
d'un milieu scolaire caracterise par les defis, oil les differences sont
acceptees et les talents sont encourages, peut inciter les eleves
choisir une programmation qui leur convient.

65 Tire de : Bright futures resource book: education of gifted students, (p. 28-29),
Department of Education, Etat de Victoria, Melbourne, Australie: Department of Education,
Etat de Victoria, 1996

la
99

Identification / 93



Les divers aspects que les ecoles et les autorites scolaires valorisent
lorsque vient le temps de desservir les eleves doues et talentueux
guideront leurs definitions, leurs methodes d' identification et leurs
services pedagogiques. Cela est essentiel si l'on veut assurer que les
valeurs exprimees dans le programme d'identification sont les memes
que celles exprimees dans le programme d'enseignement et ce, afin
d'offrir des occasions d'apprentissage et un milieu approprie pour aider
ces eleves a realiser leurs possibilites.

RESSOURCES CONCERNANT LES METHODES D'IDENTIFICATION
Il existe un important besoin de creer et de mettre en oeuvre des
conceptions d'identification et de diagnostic nouvelles et souples, au
lieu de continuer a se concentrer sur le classement, le declassement et
les criteres de selection.

Voici certains modeles et certaines approches qui permettent d'offrir des
services a un plus grand nombre d'eleves. Ces modeles et approches
changent la facon dont les eleves sont identifies. Its mettent davantage
l'accent sur le developpement des talents, la souplesse et les besoins des
eleves.

DISCOVER: Discovering Intellectual Strengths and Capabilities
through Observation while allowing for Varied Ethnic Responses
(Maker, 1993, 1996).

Mode le Differentiateur de la Douance et du Talent MDDT (Gagne,
1991, 1993, 1995).

Gardner's Theory of Multiple Intelligences (Gardner, 1983; Gardner
et Hatch, 1989).

Individualized Programming Planning Model (Treffinger, 1986).

Integrated Curriculum Model (ICM) (Van Tassel-Baska, 1994,
1995).

Purdue Three-Stage Model (Feldhusen et Kolloff, 1986; Feldhusen et
Robinson, 1986; Feldhusen, 1995).

Schoolwide Enrichment Model (Renzulli et Reis, 1985; Renzulli,
1994, 1995).

Talent Identification and Development in Education (TIDE)
(Feldhusen, 1992, 1994).
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semblerait que les
experiences qu'ont les

enfants en bas age et les
interets qu'ils developpent
a ce moment-la exercent
une grande influence sur

l'epanouissement ulterieur
de leurs talents. *

Sloane, 1985,
dans Doxey et
Wright, 1990,

p. 425

* Traduction libre

CHAPITRE 4 : CARACTERISTIQUES DES
LIVES DOUES EN ARTS VISUELS ET
EN ARTS DE LA SCENE

L'encouragement prodigue par les parents, les enseignants et les
modeles de comportement joue un role important dans l'epanouis-
sement des Cleves doues en beaux-arts. C'est grace a l'enseignement
dispense par des enseignants et des professionnels attentionnes et bien
formes que les talents de ces Cleves prosperent dans leurs domaines
artistiques respectifs. L'identification, l'enrichissement et les strate-
gies de mise en oeuvre de modifications au programme d'etudes sont
essentiels a la mise en valeur des aptitudes particulieres de ces Cleves.

Les Cleves capables de donner un rendement superieur en arts visuels
et en arts de la scene peuvent constituer un sous-groupe des Cleves
doues et talentueux. Les Cleves doues en beaux-arts sont ceux qui
manifestent des aptitudes superieures dans les domaines suivants :
danse, theatre, creation litteraire, musique instrumentale ou vocale et
arts visuels. La presence d'enseignants comprehensifs est essentielle
la creation d'un contexte incitant ces Cleves a manifester leurs aptitu-
des. Un grand nombre de ces Cleves sont extremement motives et
prennent leur art tits au serieux, sans compter que leurs productions
sont empreintes d'une grande creativite et originalite.

Les activites parascolaires et periscolaires des Cleves doues en beaux-
arts doivent faire l'objet d'observations etroites si l'on veut bien les
identifier. Les profils d'eleves aident notamment a reperer les Cleves
doues et talentueux s'ils s'appuient sur la vaste gamme de donnees
suivantes :66

la collecte d'information a l'age prescolaire porte sur les observa-
tions des premiers champs d'interet et talents des Cleves, sur la
precocite physique ou intellectuelle ainsi que sur la maturite sociale
et emotive;

l'information psychometrique comprend des donnees sur les
aptitudes des Cleves (musique, mouvement, expression sur la scene
ou expression visuelle), leur creativite, leur inter& et leur rende-
ment. Les sources permettant d'obtenir ce type de donnees sont
variees, mais elles comprennent notamment les tests d'aptitudes et
les tests standardises, les inventaires des champs d'interet, les
evaluations par les Cleves et par les pairs;

66 Tire de : Renzulli (1979) dans « Measuring musical giftedness », C. P. Richardson, Music
Educators Journal, 76(7), p. 41, 42, 44, 1990.
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les renseignements concernant les arts de la scene peuvent etre
puises a l'aide d'auditions, de demonstrations ou de mises en scene
fictives, d'enregistrements audio ou video, de photographies ou
encore, de portfolios de developpement;

les donnees sur la motivation se rapportent, entre autres,
l'expression verbale ou &rite des eleves quant a leurs champs
d'interet et au serieux qu'ils accordent a un certain domaine, ainsi
qu'aux preuves tirees des sources precedentes.

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES A L'IDENTIFICATION DES

ELEVES DOUES EN ARTS VISUELS ET EN ARTS DE LA SCENE
Le ministere de l'Education de la Caroline du Sud a mis au point des
lignes directrices concernant l'identification des eleves doues et
talentueux sur le plan artistique. Ces lignes directrices representent, en
fait, un processus compose de trois &apes permettant d'identifier les
eleves doues et talentueux du point de vue artistique.

Grace aux &apes suivantes, it est possible de faire une selection plus
juste a partir d'un grand bassin de talent." Ces &apes visent autant les
arts visuels que les arts de la scene.

PREMIERE ETAPE LE TRI INITIAL
Le tri initial sent a identifier les eleves qui manifestent des aptitudes en
beaux-arts. II s'agit d'eleves susceptibles de beneficier d'occasions
d'exploration intenses et de l'etude approfondie de l'un ou de plusieurs
domaines des beaux-arts. Des formulaires de tri initial peuvent etre
elabores afin de solliciter de l'information provenant de sources
diverses au sujet de certains eleves. Les annexes en renferment certains
exemples :

formulaire de nomination des membres de la faculte ou des
administrateurs a l'egard d'eleves doues et talentueux du point de
vue artistique (Annexe 24);

formulaire d'identification par les eleves (Que savez-vous au sujet
de vos camarades de classe?) (Annexe 25);

formulaire d'autonomination pour les eleves doues et talentueux du
point de vue artistique (Annexe 26).

En plus de ces formulaires de tri specifiques, les enseignants peuvent
concevoir des formulaires permettant de recueillir de l'information de
la part des parents.

67 Tire de : Guidelines for the identification of artistically gifted and talented students,
(revise), (p. 3-4), A. Elam, M. Goodwin et A. Moore, Columbia, Caroline du Sud: South
Carolina State Department of Education, 1988.
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DEUXIEME ETAPE LE TRI SPECIFIQUE
Le tri specifique, c'est le processus de selection des eleves
susceptibles d'être doues et talentueux et qui ont besoin de vivre des
experiences et des (leis enrichissants, intenses et individuels. Le tri
specifique peut se faire de diverses manieres, notamment a l'aide :

de listes de verification concues par les enseignants ou existant sur
le marche et convenant aux besoins des enseignants les reponses
de base obtenues au moyen des listes d'identification quant aux
comportements des eleves doivent faire l'objet d'observations tout
au long de Pannee scolaire;

d'auditions realisees par les gens possedant de l'expertise dans le
domaine artistique les auditions sont utiles lorsque vient le temps
d'etablir un bassin d'eleves talentueux ayant un potentiel eleve
dans un ou plusieurs aspects des beaux-arts.

TROISIEME ETAPE LE TRI FINAL
Le tri final comprend ce qui suit :

l'audition finale, soit une forme de tri encore plus poussee,
permettant d'identifier les eleves les plus doues et talentueux;

une entrevue, ce qui permet de faire un suivi pour determiner
l'interet et la motivation de la personne (Annexe 27).

L'Annexe 28 renferme un exemple de liste de verification se
rapportant aux arts visuels.

DOUANCE EN ARTS VISUELS
Afin que les aptitudes et les interets des eleves qui s'expriment
visuellement puissent se concretiser, ils doivent evoluer dans des
systemes de soutien ou ils pourront s'epanouir, etre guides et etre
formes. Il est important que les eleves s'exprimant de maniere
exceptionnelle visuellement realisent leurs possibilites creatives et
soient reconnus en consequence.

DETERMINER LA DOUANCE EN ARTS VISUELS

Les enseignants doivent tenir compte d'un certain nombre de caracte-
ristiques lorsqu'ils definissent et identifient les eleves doues du point
de vue artistique.

La culture et les antecedents D'une culture a l'autre, les eleves
n'accordent pas necessairement la meme importance a l'expression
visuelle, ne manifestent pas necessairement leurs aptitudes ou
peuvent etre genes par leurs aptitudes.
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La personnalite et les valeurs Les eleves venant de milieux
defavorises peuvent considerer l'expression artistique comme
frivole et comme une perte de temps. Les parents et les pairs, de
meme que les eleves, peuvent exercer une influence sur le temps
consacre a l'expression artistique.

Les eleves doues et la douance en arts visuels Souvent, mais pas
toujours, les eleves intellectuellement doues sont egalement doues
en arts visuels. Par contre, certains eleves doues en arts ne donnent
pas necessairement de bons rendements intellectuels.

L'alge Bien que certains soutiennent que Page soit un facteur
dans l'identification de la douance artistique, it est difficile d'iden-
tifier les eleves visuellement doues avant Page de cinq ans. Un
milieu visuellement riche, le developpement physique de l'enfant,
sa coordination, l'experience qu'il a eue avec du materiel artistique
et l'encouragement des parents favorisent le developpement
precoce des aptitudes artistiques.

La plupart du temps, les eleves doues du point de vue artistique
affichent des aptitudes et des habiletes particulieres, comme le dessin
et la construction, qui sont bien plus poussees que celles de leurs
pairs. Ces traits comprennent l'attention au detail et Pelaboration, la
proportion, Poriginalite et les qualites d'expression. Ces eleves ont
tendance a se concentrer plus longtemps sur leur tache. Its ont aussi
une motivation personnelle plus grande, en partie parce qu'ils tirent
plus de plaisir de leur travail, et en partie parce qu'ils voient plus de
possibilites dans le probleme ou le travail (Hurwitz, 1983).

METHODES DE SELECTION ET D'IDENTIFICATION

Les programmes permettant d'identifier les eleves doues en arts
visuels devraient faire appel a une variete de methodes de selection :

en fonction des interets et des &sirs des eleves;
par les pairs; les eleves timides ou qui sous-estiment leur travail
peuvent beneficier d'une nomination faite par leurs pairs;
par un portfolio pouvant etre examine par un evaluateur
connaissant bien le domaine les criteres peuvent etre determines
d'avance pour qu'ils soient justes et qu'ils cadrent avec la
presentation et revaluation;
par une entrevue portant precisement sur le programme, avec des
listes de controle d'entrevue structurees par les concepteurs du
programme;
par l'observation de la part des enseignants. Les enseignants
doivent etre conscients de revolution des categories d'ages ou
d'annees scolaires ainsi que des mesures d'identification appro-
priees au moyen de l'observation du processus, du comportement
et du produit artistiques. Consulter les pages 39 a 43 du document
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intitule : Art Elementary Curriculum Guide (Alberta Education,
1985) pour connaitre les stades du developpement en arts visuels
des enfants afin de mieux depister les eleves exceptionnels.

Il est essentiel de comprendre le developpement des eleves lorsqu'il
s'agit de mettre en oeuvre un programme de beaux-arts et adopter des
strategies destinees aux eleves doues en arts visuels. « Il est important
que les enseignants n'oublient pas que chaque eleve est unique, et que
chaque classe d'eleves est egalement unique. Chaque eleve est unique
parce qu'il ou elle s'epanouit a son propre rythme sur tous les plans
du developpement : physique, cognitif, emotif, social et spirituel.
Chaque eleve passe par les memes stades de developpement, mais
des rythmes differents et a des moments differents. » (Alberta
Education, 1985). Les eleves doues en arts visuels possedent des
aptitudes pour le dessin, la peinture, la modelisation et les autres arts
visuels qui sont superieures a celles des autres eleves de leur age, de
leur annee scolaire ou de leur groupe de pairs.

STRATEGIES FAVORISANT LE DEVELOPPEMENT DES ARTS VISUELS

EN CLASSE

Les strategies enoncees ci-dessous favorisent le developpement des
arts visuels.

Avoir acces a une gamme de materiel, de medias et d'outils pour le
dessin, la peinture et la gravure, ce qui comprend des crayons de
cire, des pastels, de la craie, des encres, des pinceaux et divers
types de surfaces et de papiers.

Disposer d'une grande variete de materiaux de construction et de
modelage ainsi que d'outils pour sculpter, construire, clouer,
decouper, dechirer et colter; ex. : de la colle a papier peint, des
marteaux et des clous, des agrafes, du ruban adhesif, etc.

Creer un milieu riche du point de vue visuel et tactile, rempli
d'objets naturels et artificiels.

Inviter des personnes a servir de modeles en classe ou encore,
apporter des animaux, des squelettes d'animaux, des antiquites,
des pieces de machines; demander A des eleves de s'habiller en
modeles; projeter une image ou eclairer les modeles a l'aide d'un
projecteur.

Organiser la visite d'une galerie d'art; faire des recherches sur les
arts de cultures diverses; inviter un artiste a venir en classe.

Discuter d'oeuvres d'art variees, en mettant l'accent sur les prin-
cipes de l'equilibre, du mouvement, du rythme, de la mise en
evidence, de la variete, de l'unite, du contraste, du motif, du centre
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d'interet. Decrire, analyser et interpreter des oeuvres pour en
trouver le sens et juger de la valeur du temoignage visuel
(Naested, 1998).

Afficher toutes les oeuvres des eleves et eviter la competition entre
eux. « La competition favorise des attentes non realistes chez les
enfants. » (Alberta Education, 1985)

Eviter les activites en serie qui exigent des eleves qu'ils suivent des
&apes bien definies, pour finir par creer une vingtaine ou une
trentaine d'oeuvres qui se ressemblent toutes. « Ce genre de travail
tient les enfants occupes, mais ne leur permet pas de s'exprimer, ce
qui va a l'encontre du principe voulant que les eleves fassent des
arts visuels a l'ecole. » (Alberta Education, 1985)

Les eleves doues en arts visuels se fixent des normes et des
objectifs eleves. Its sont egalement capables d'autocritique et ils
n'aiment pas les emplois du temps rigides. « Pour mieux appren-
dre, ces eleves aiment avoir le temps de decouvrir, d'explorer et
d'experimenter. Its aiment aussi travailler sur des projets difficiles
et resoudre des problemes ouverts. A ces eleves, it faut donner une
variete de choix qui encouragent la prise de decisions et les faire
travailler avec des idees et du materiel diversifies. » (Naested,
1998)

Recourir a des methodes variees pour enrichir les experiences des
eleves grace a un enseignement interdisciplinaire, a un programme
d'etudes integre tournant autour de sujets ou de themes importants,
a l'etude autonome, au mentorat et a des stages.

DOUANCE EN MUSIQUE
Le fait d'être en contact avec la musique en bas age ainsi que l'heredi-
te du talent musical influencent les aptitudes musicales ou le potentiel
sur le plan de la realisation musicale. La presence de musique dans le
monde du jeune enfant pourrait bien 'etre le facteur le plus important
determinant la mesure dans laquelle les eleves seront capables de faire
des creations musicales lorsqu'ils seront grands (Gordon, 1989). Les
milieux social et physique de l'eleve jouent un role considerable dans
la determination de la reussite musicale. Cela comprend :

l'interet que portent les parents a la musique;
le contact avec la musique (les instruments, le chant, les
enregistrements, la participation a d'autres activites musicales);
la conviction que la musique est importante;
la motivation interne de l'eleve (Doxey et Wright, 1990).
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L'identification en bas age joue un role d'importance primordiale
dans le developpement des dons et des talents chez les jeunes enfants.
« Puisque les babes et les jeunes enfants 'font' de la musique
spontanement, en n'encourageant pas ce comportement
(comparativement a l'enorme quantite de temps consacree au
renforcement de la langue), ils ratent non seulement une excellente
occasion, mais leur interet s'estompe, car l'enfant n'est pas pousse
aller au-delA de ses capacites a l'etat brut. Par consequent, lorsque des
enfants apprennent la musique plus tard, les enseignants doivent avoir
recours a du rattrapage. » (Weinberger, 1998)

Nombreux sont les enseignants qui peuvent montrer aux jeunes
enfants a bien se servir d'un instrument de musique. Cependant, les
jeunes musiciens talentueux doivent « vivre » leur musique pour que
leur education musicale soit adequate. Il faut prendre soin de ne pas
surcharger les enfants pour que la musique ne devienne pas un
fardeau. Certains programmes de musique, comme les methodes
Suzuki et Kodaly, conviennent particulierement aux jeunes enfants.

Voici des signes de douance musicale chez les jeunes enfants :68
une oreille parfaite ou absolue;
l'aptitude a reproduire des melodies correctement;
l'interet porte aux instruments musicaux;
un sens du rythme bien developpe;
l'aptitude a harmoniser sans avoir suivi de cours ou apres avoir
suivi des cours a un jeune age;
la fascination par les maitres de la musique;
l'aptitude a jouer d'un instrument par oreille;
l'aptitude a jouer d'un instrument sans suivre de cours structures;
l'aptitude a composer des chansons;
l'aptitude a identifier des instruments de musique en les ecoutant;
une passion profonde pour la musique;
l'aptitude a lire les notes de musique sans avoir suivi de cours;
une fascination pour la musique;
l'aptitude a « vivre » la musique;
une sensibilite extreme a la musique;
le serieux accorde a l'exercice et aux repetitions;
le desk de se perfectionner du point de vue musical.

DETERMINER LA DOUANCE MUSICALE

En plus du talent naturel que l'on developpe, la motivation et Pinter&
de l'eleve constituent les aspects les plus importants du developpe-
ment continu du talent musical.

68 Tire de : « Identifying and providing for musically gifted young children », M. F.
Marek-Schroer et N. A. Schroer, Roeper Review, 16(21), p. 34, 1993.
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La musique, c'est un langage a apprendre. Toutefois, le fait
d'apprendre a jouer d'un instrument ou de chanter n'est pas un gage
de talent ou d'accomplissement. Encore faut-il que les eleves aient
des caracteristiques propices au developpement de leurs aptitudes
musicales. Cela comprend une competence cognitive elevee de meme
qu'une perception visuelle et auditive de haut niveau, « parce que le
traitement de la musique necessite le fonctionnement perceptif et
intellectuel » (Shuter-Dyson, 1985). L'aptitude musicale revet des
dimensions multiples, dont le ton, le rythme, la creativite et l'aptitude
a improviser (Gordon, 1989).

Pour determiner la douance musicale, it faut tenir compte de trois
domaines d'habiletes differents. Afin d'identifier ces domaines, trois
methodes sont suggerees."

Domaine de competence Methode d'identification

Habiletes d'execution
Creativite, comme la
composition

Aptitudes verbales et musico-
perceptives

Audition

Analyse de la composition d'un
eleve

Evaluation d'exemples de
redaction d'un eleve

STRATEGIES FAVORISANT LE DEVELOPPEMENT DE LA MUSIQUE EN

CLASSE

Les enseignants peuvent recourir a de nombreuses strategies pour
favoriser le developpement de la musique.

Encourager les eleves a assumer non seulement les roles de
compositeur et d'artiste, mais egalement ceux d'auditeur,
d'evaluateur, de consommateur et d'historien, et ce, par le biais de
la participation et de travaux de recherche.

Donner l'occasion aux eleves de reagir de maniere appropriee aux
sons, aux melodies et aux rythmes engendres par l'execution musi-
cale, l'ecoute active et la discussion de pieces musicales variees.

Choisir plusieurs varietes de compositions et de styles musicaux
afin d'inciter les eleves a apprecier la musique et a se servir de leur
imagination pour visualiser l'imagerie musicale.

Presenter des compositeurs classiques et divers concepts musicaux.

Encourager les eleves a utiliser des instruments pour qu'ils creent
des ensembles rythmiques.

69 Fon& sur : « Measuring musical giftedness », Carol P. Richardson, 1990, Music Educators
Journal, 76 (7), p. 41. Copyright 1990 by MENC. Utilise avec permission.
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Donner l'occasion aux eleves de fabriquer leurs propres
instruments de musique.

Faciliter le sens du rythme des eleves en employant de simples
instruments a percussion pour marquer le temps ou des series de
battements.

Apporter divers instruments de musique en classe.

Inviter des musiciens a venir discuter de leurs instruments et de
leur ceuvre.

Monter des centres d'interet, des centres d'ecoute ou des centres
thematiques sur une periode particuliere ou encore, sur un style ou
une culture.

Enseigner des chansons portant sur des themes particuliers;
ex. : les saisons, le temps, les chiffres, etc.

Par ler, avec les eleves, du vocabulaire de la musique. Employer le
vocabulaire exact de maniere subtile pour decrire ce que les eleves
apprennent ou ce qu'ils vivent ou ressentent lorsqu'ils ecoutent de
la musique.

A l'aide d'ordinateurs, enseigner les fondements de la musique.
L'efficacite de l'enseignement depend du materiel et des logiciels
A la disposition de la classe. Bien des programmes informatiques
sont tres perfectionnes et ne peuvent servir qu'aux eleves du
secondaire.

Recourir a des programmes de musique electroacoustique pour
permettre aux eleves suivant des cours de musique de creer, de
modifier et de manipuler des sons.

Enregistrer sur videocassette ou audiocassette les eleves pendant
qu'ils apprennent a chanter une chanson, A jouer d'un instrument
de musique ou encore, pendant qu'ils s'executent sur une scene. Ce
faisant, les portfolios d'apprentissage s'en trouvent enrichis et cela
leur permet de reflechir a leur developpement.

Faire jouer de la musique en classe, souvent!

Cours de musique
L'etude de la musique est importante si l'on veut assurer le develop-
pement des aptitudes musicales. « Grace aux cours de musique, les
jeunes peuvent comprendre et apprecier de la musique plus variee,
plus perfectionnee et plus complexe. Les cours leur permettent
d'affilter leur perception, d'ameliorer leur degre d'appreciation et
d'elargir leurs horizons musicaux » (Lehman, 1993).

Lorsque les eleves vieillissent, la pression exercee par les pairs peut
les dissuader de continuer a apprendre la musique. Les groupes
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formes a l'ecole, comme les fanfares et les chorales, peuvent aider
attenuer la pression negative des pairs et devenir une influence
positive les incitant a continuer de jouer. En general, lorsque des
eleves ont l'occasion de jouer de la musique avec d'autres personnes
ayant des habiletes semblables, it en resulte une experience positive et
agreable (Marek-Schroer et Schroer, 1993).

Voici une serie de lectures pouvant comprendre des inventaires et des
tests pour les eleves doues en musique.

Seashore, Carl E. (1919). Le Seashore Measures of Musical Talent
constitue une batterie de tests d'audition, que l'on appelle
communement de nos jours le « test Seashore ».

Karnes, Merle B. (1978). « Music Checklist » ERIC Document
n° ED 160 226, p. 21.

Gordon, E. E. (1979). Primary Measures of Music Audiation.
Chicago, Illinois : G.I.A. Publications.

Shuter-Dyson, R. et Gabriel, C. (1981). The Psychology of Musical
Ability (deuxieme edition). Londres, Angleterre : Methuen.

Dorhout, A. (1982). « Identifying musically gifted children »,
Journal for the Education of the Gifted, volume 5, pages 56 a 66.

Gordon, E. E. (1982). Intermediate Measures of Music Audiation.
Chicago, Illinois : G.I.A. Publications.

Elam, A., Goodwin, M. et Moore, A (1985). Guidelines for the
Identification of Artistically Gifted and Talented Students.
Columbia, Caroline du Sud : South Carolina State Department of
Education (deux formulaires de nomination prepares a partir de ces
lignes directrices figurent dans les annexes 24 et 25).

Wang, C. (1985). Measures of Creativity in Sound and Music.
Manuscrit inedit, disponible aupres de Cecilia Wang, School of
Music, University of Kentucky, Lexington, Kentucky, 40506.

Boyle, J. D. et Radpcy, R. E. (1987). Measurement and Evaluation
of Musical Experiences. New York, New York : Schirmer.

Winter, G. (1987). Identifying Children in Grades 1-3 who are
Gifted and Talented in Visual and Performing Arts using
Performance Rated Criterion. ERIC Document n° ED 289 330.

Webster, P. R. (1989). Measures of Creative Thinking in Music:
Administrative Guidelines. Manuscrit inedit, disponible aupres de
Peter R. Webster, School of Music, Northwestern University,
Evanston, Illinois, 60201.
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Baum, S. M., Owen, S. V. et Oreck, B. A. (1996). « Talent beyond
words: identification of potential talent in dance and music in
elementary students. » Gifted Child Quarterly, 40(2),
pages 93 a 101.

Calgary Board of Education et Calgary Catholic School Division
(1998). Learning, Teaching and Assessment in Fine Arts. Projet
conjoint pour les enseignants de l'elementaire et du secondaire,
Calgary.

DOUANCE EN ART DRAMATIQUE
La douance en art dramatique fait appel a une variete d'intelligences.
La theorie de Gardner sur les intelligences multiples (publiee en
1984) soutient qu'il existe au moms huit formes d'intelligences.
Merne si chacune de ces intelligences peut entrer en jeu dans le
domaine de la creation artistique, it n'existe pas d'intelligence
artistique en soi.
La personne qui possede une intelligence linguistique superieure peut
devenir poete, romanciere, dramaturge ou encore, avocate ou jour-
naliste. Pour sa part, la personne dotee d'une intelligence kinesthe-
sique pourrait devenir danseuse ou athlete. Lorsque vient le temps
d'identifier les eleves doues en art dramatique, la plupart des
enseignants s'entendent pour dire qu'il n'existe pas un seul test
suffisant a reperer ces eleves. Pour complementer les tests et les
inventaires, les enseignants devraient mener des entrevues, faire
passer des auditions et assigner des taches specifiques au programme
d'etudes de l'Alberta. Toutefois, l'on convient generalement du fait
que l'aptitude a bien s'entendre avec les autres constitue un aspect
important de Part dramatique, car le theatre n'est pas une forme
artistique isolee. Chez les jeunes enfants, les observations faites par
les parents, les enseignants et les pairs peuvent porter fruits.

Ces observations devraient tenir compte de ce qui suit :
l'interet et la motivation de l'enfant;
l'elaboration de la pensee;
l'aptitude a recourir a son imagination et a « rever »;
l'aptitude a communiquer;
une excellente memoire;
le sens de l'humour;
la souplesse de la pensee;
gout pour les valeurs esthetiques;
un esprit ouvert;
une presence (belle apparence, confiant et theatral devant les
autres);
la vue d'ensemble (tout le monde joue un role important dans le
processus de creation).
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INVENTAIRES ET TESTS

Les inventaires et les tests aident a identifier les eleves doues. Dans
bien des cas, le type ou la combinaison de types d'inventaires se
rapporte directement au programme d'etudes ou a la tache a
accomplir. Dans certains cas cependant, les inventaires visent les
possibilites futures de l'eleve tandis que dans d'autres cas, ils visent la
reconnaissance immediate des dons ou des talents. II incombe aux
enseignants de recourir au test ou a l'inventaire qui convient le mieux
A la situation. Cela comprend :

des listes de verification;
des entrevues;
des tests de creativite, comme le Creativity Assessment Packet
(CAP);
des auditions;
des epreuves de depistage;
des jeux de roles;
des tests de communication (parole);
des tests faisant appel au mouvement;
de la recitation en chceur;
des recits d'histoires;
des observations relatives A la confiance en soi de l'eleve
(personnalite extravertie, preneur de risques).

Les annexes 29 a 32 renferment de plus amples renseignements a ce
suj et.

STRATEGIES FAVORISANT LE DEVELOPPEMENT DE L'ART DRAMATIQUE

EN CLASSE

Les occasions d'enrichissement peuvent prendre des formes diverses.

Des programmes acceleres rehaussent certaines disciplines de l'art
dramatique, dont le mouvement, le discours, l'improvisation, les
etudes theatrales et l'aspect technique du theatre.

Le tutorat par les pairs Les eleves plus avances peuvent aider
enseigner aux autres. Il s'agit d'une forme d'enrichissement autant
pour l'apprenant que pour l'enseignant. Il est important de remar-
quer que les eleves doues qui enseignent a des eleves moins habiles
devraient tirer profit de cette experience car sinon, elle sera vaine.

Des groupes de theatre professionnel, en collaboration avec les
departements d'art dramatique d'ecoles, donnent des cours aux
adolescents a l'annee.

Inciter les eleves a assister a des pieces de theatre produites par des
professionnels en apres-midi et a lire les critiques de ces pieces de
theatre le plus possible.
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Inviter des professionnels a discuter des productions des eleves et a
en faire la critique.

Encourager les eleves a faire la critique de productions
professionnelles.

Faire en sorte que les eleves puissent s'inscrire a toutes les
auditions possibles, que ce soit pour les productions de l'ecole, de
la communaute ou de theatres amateurs.

Etudier des genres dramatiques varies, de meme que les sciences
humaines et la litterature.

S'informer a propos des cours d'art dramatique elabores
localement.

Embaucher ou recruter des professionnels pour qu'ils donnent des
ateliers sur des aspects permettant d'enrichir le programme.

Favoriser le perfectionnement professionnel des enseignants par le
biais de cours, de participation a des productions et a des ateliers
donnes par des professionnels, et de conseils specialises, comme le
Fine Arts Council.

Les programmes de mentorat permettent aux eleves prometteurs
d'entrer en communication directe avec des acteurs professionnels,
des dramaturges, etc.

Donner des cours d'expression dramatique dans le cadre desquels
les eleves doivent interpreter des evenements, des histoires ou des
declarations en recourant a leurs propres gestes et dialogues.
L'expression dramatique n'est pas concue pour etre executee
devant un auditoire, mais plutot pour rehausser l'expression
artistique au moyen de l'intellect artistique et d'experiences
sociales. L'expression dramatique fait appel :

a l'imagination et a la creativite les eleves se costument et
adoptent une autre personnalite;
au pantomime le langage gestuel et corporel sert
communiquer ce que la parole aurait pu communiquer;
l'improvisation l'expression dramatique est agrementee par les
sons et par l'expression orale du langage;
le theatre pour les enfants la vraie mise en scene.

Voici diverses facons d'evaluer les strategies.

Evaluation par les eleves Preparer un cahier dans lequel Peleve
peut prendre note de ses observations et reflexions quant a son
travail et a celui de ses camarades de classe. Y inscrire des titres de
sections pour representer l'activite, l'objectif et la reaction.

Evaluation par l'enseignant Les enseignants peuvent creer des
guides de notation propres aux taches, et ce, souvent avec la
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retroaction des eleves. Voici certaines formes de presentations a
considerer : les entrevues, les portfolios, les photographies, la
narration, les descriptions, les demonstrations d'habiletes, les
maquettes de scenes, les revues ou critiques, les performances, les
seminaires et les discussions.

Evaluation collective Dans le cadre de l'evaluation collective,
formuler des critiques constructives, sans attaquer qui que ce soit.

Les festivals permettent aux eleves de valider et d'affirmer leurs
habiletes devant des auditoires de pairs, de professionnels et le
grand public.

Encourager la retroaction des parents a titre de participants a
l'ensemble de la production (du jeu des acteurs en passant par la
conception des scenes).

Solliciter la retroaction d'amis et de membres de la famille
l'egard des projets finaux.

Creer des listes de verification contenant les attentes et des echelles
de notation pour tenir compte d'habiletes particulieres (en fonction
du programme d'etudes).

Recourir aux journaux intimes Inciter les eleves a exprimer
librement leurs reflexions sur ce qu'ils ont appris.

TALENT D'ORDRE PSYCHOMOTEUR OU KINESTHESIQUE
L'eleve dot& du point de vue psychomoteur ou kinesthesique peut
posseder rapidement les trois stades du developpement des habiletes
(le stade cognitif, associatif et celui de l'autonomie) au-dela de ce qui
est considers comme normal relativement aux diverses stapes de
croissance et de developpement. De nombreux facteurs peuvent
influencer le rythme auquel le developpement des habiletes se produit
et les resultats sont atteints. Par consequent, il est important de recon-
mitre que les athletes doues peuvent manifester une vaste gamme de
caracteristiques, y compris les caracteristiques intellectuelles et
affectives decrites aux pages 39 a 47.

CARACTERISTIQUES DE L'ATHLETE DOUE

Les athletes doues possedent les caracteristiques dont il est question
ci-dessous.

Its veulent se produire ou donner une performance. Il faudrait les
considerer comme les auteurs de mouvements coordonnes qui se
concentrent sur les aspects sensoriels, spatiaux et mecaniques du
mouvement.
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Its sont reconnus pour leur aptitude a maitriser des habiletes et ils
peuvent synthetiser, differencier et transposer les mouvements
appris a toutes sortes de formes d'activites physiques et de sports.

Its ont tendance a avoir un comportement dominant, surtout
lorsqu'ils sont jeunes. Leur desir de remporter un jeu ou une
activite peut resulter de leur besoin de competitionner.

Its ont tendance a conserver leurs habiletes malgre la pression
engendree par les competitions (alors que d'autres seront demolis
par la pression), tout en maitrisant leurs emotions et leurs aptitudes
analytiques pour creer ou repeter les resultats desires.

Its ont un sens accru de l'anticipation lorsque vient le temps de
considerer les resultats. Puisqu'ils se rappellent des situations, ils
ont une introspection qui leur permet d'ameliorer leur
performance.

Its ont hate aux activites ou aux evenements culminants qui
renforcent la maitrise des habiletes developpees systematiquement
(le reconfort procure par l'ambiance de fete qui entoure un
evenement permet d'ameliorer ces experiences).

Its manifestent un degre Cleve d'autoefficacite et de jugement
quant a la maniere dont ils peuvent executer une action. Meme si
tous les athletes sont restreints par leurs propres capacites et
aptitudes, les athletes qui sont doues ont confiance en leurs talents
lorsqu'ils entreprennent une performance et par consequent, ils ont
tendance a bien reussir.

INCIDENCES SUR L'ENSEIGNEMENT

Bien des athletes doues ont déjà eu des occasions, ailleurs qu'a
l'ecole, de pousser leurs interets plus loin, que ce soit dans un milieu
structure ou non. Les enseignants doivent decider comment ils
peuvent mieux repondre aux besoins des athletes qui ont un ou
plusieurs champs d'interet au sein d'un programme comprenant tout
un &entail d'activites. Des strategies a long terme et des strategies
quotidiennes sont enoncees ci-dessous.

Recourir aux strategies et aux outils figurant dans ce guide, y
compris en ce qui a trait a l'adaptation des lecons, aux contrats
d'apprentissage, a l'etude autonome et a la resolution des
problemes dans le cadre du programme d'etudes et des activites
afin de modifier les lecons des athletes qui sont doues. Les
objectifs du programme refletent la nature individuelle de ce type
de programmation et tiennent compte du degre de comprehension
approfondi de l'apprenant de meme que de sa maitrise des
habiletes.
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Dans la mesure du possible, faire en sorte que les groupes soient
homogenes (en fonction des aptitudes) pour tous les cours
d'education physique (Goodwin, 1997).

A l'elementaire, recourir a des taches autodifferenciees et a des
sequences de competition modifiees pour repondre aux besoins des
eleves moms doues et des eleves plus doues. Poser des questions
ouvertes (Combien peux-tu...? Jusqu'oU peux-tu...? A quelle
vitesse peux-tu...?) pour permettre aux eleves de se &passer pour
atteindre leurs limites. Pour mettre en pratique les habiletes
fondamentales d'un jeu competitif, considerer des equipes
inegales, c'est-A-dire 3-5 eleves moms clouds contre 1-2 eleves plus
doues (Rowe, 1995).

Considerer la mise en oeuvre de programmes d'education sportive.
Ce type de programme peut presenter un milieu d'apprentissage
favorable pour tous les eleves en education physique, surtout en ce
qui a trait a l'enseignement du sport en education physique. Voici
les caracteristiques essentielles d'un tel programme :

les habiletes sont enseignees dans le contexte d'un jeu plutot que
hors contexte et les enseignants doivent s'attendre a ce que les
eleves acquierent les habiletes a un niveau approprie;
dans le cadre d'un jeu, les eleves jouent divers roles, soit celui
de joueur, d'entraineur, d'arbitre, de marqueur et de statisticien;
les joueurs sont membres d'equipes prenant part a des
competitions officielles. Entre les competitions, les joueurs sont
entraines par des enseignants et des eleves (Hastie, 1996).

Ce modele est destine aux besoins de l'athlete doue qui ne
necessite pas de longues periodes d'entrainement pour maitriser
des habiletes.

Jouer-enseigner-jouer :
faire la sequence complete;
enseigner une technique specifique;
reprendre l'activite.

Cela renforce le developpement d'habiletes dans le contexte d'une
activite pour les eleves plus ages. Dans le cas d'un athlete qui est
doue et plus age, et qui souhaite passer a l'action, ce modele
d'enseignement renforce le lien qui existe entre l'acquisition
d'habiletes et les resultats de la performance dans des situations de
jeu. Le « pourquoi » et le « comment » permettant d'atteindre un
degre de competence plus eleve sont expliques en contexte, ce qui
fait que la theorie et la pratique sont alliees pour creer une
experience intellectuelle et physique (Graham, 1992).

Faire jouer a l'athlete doue le role d'enseignant ou de leader.
Meme si ce ne sont pas tous les athletes doues qui convoitent ce
role, un grand nombre d'entre eux se retrouvent dans la situation
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de leader ou de mentor, ce qui comprend toutes les responsabilites
sociales qui accompagnent ce role. Dans un tel cas, it y a lieu de
modifier le programme d'etudes afin que toutes les parties en cause
considerent cette experience de maniere positive.

MOUVEMENTS DE DANSE

Les enfants n'apprennent pas a danser en pratiquant certains pas,
comme les adultes le font. Its commencent plutot par bouger (danser),
puis ils ajoutent des details techniques au fur et a mesure qu'ils
suivent des cours.

L'element commun qui se retrouve dans toutes les formes de danse,
c'est le mouvement rythmique du corps a des fins esthetiques.
Cependant, la facon dont ce mouvement s'accomplit varie. Sur un
continuum des formes de danse (ballet, jazz, claquette, danse folklo-
rique, danse moderne, danse creative), la danse creative se situe a une
extremite du continuum et le ballet, a l'autre extremite. Le ballet est
l'une des formes de danse les plus structurees.

Dans le domaine de la danse, le talent comprend plusieurs sous-
habiletes connexes

les aptitudes physiques;
la coordination et l'agilite;
la motivation;
le serieux a la tache;
l'expressivite et l'aptitude a improviser.

Les eleves progressent lorsqu'ils apprennent a maitriser leur corps, a
accepter leur corps, a collaborer avec les autres et, plus tard, a donner
un spectacle (Downey, 1995).

Les aptitudes d'un eleve se voient tant dans le processus que dans le
produit. L'enseignant doit evaluer l'aptitude d'un eleve a reagir,
remarquer, a se concentrer, a etre curieux, a prendre des risques et a
imiter. Pour determiner si un eleve a des aptitudes en danse, l'ensei-
gnant peut examiner plusieurs categories, dont l'espace, le temps,
l'execution et la communication, la choregraphie et le controle des
mouvements du corps.

Espace La formation ou le controle de l'espace comprend la
forme et la formation, la position et le positionnement, la masse, la
tension et la progression. L'enfant qui danse est-il confiant ou
timide? Les mouvements sont-ils ouverts ou fermes?

Temps Cela comprend la duree, la sequence, la vitesse, le rythme
et l'expression. Le debut et la fin sont-ils differents? Les mouve-
ments s'enchainent-ils Bien?
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Execution et communication Cela comprend l'espace et le temps,
la force, la projection et l'intensite de l'energie. L'execution est-
elle controlee, energique, claire, confiante, polie? L'ceuvre est-elle
transmise avec conviction et sens grace a l'expression corporelle et
faciale? La choregraphie est-elle coherente, bien structuree et
interessante?

Composition et gestion du corps Cela comprend les habiletes et
les techniques, la force et la souplesse, la condition physique,
l'alignement, l'exactitude de l'observation et de l'execution. Le
danseur ou la danseuse de grand talent controle le poids de son
corps et produit des sequences complexes qui sont exactes et qui
coulent bien. Le jeu de pieds est précis, l'alignement est juste, et
Pelevation et l' equilibre ne semblent pas demander d'efforts.
L'aptitude a voir ce qui est evident dans le travail et le comporte-
ment de chaque eleve se developpe grace a l'observation et au
partage d'observations.7° Le professeur de danse professionnel qui
comprend bien les stades du developpement peut aider a evaluer
les possibilites de douance d'un eleve en danse et en mouvement.
Cette evaluation peut se faire pendant une activite d'apprentissage
et d'enseignement. Elle peut comprendre des problemes a resoudre
par les eleves, I'apprentissage d'une nouvelle technique ou
l'observation de l'interpretation personnelle d'une musique ou
d'un mouvement.

Strategies favorisant le developpement de la danse
l'ecole
Les enseignants peuvent recourir aux strategies suivantes pour
favoriser le developpement kinesthesique de tous les eleves.

Faire vivre des experiences de danse assorties de resolutions a
court terme pour les eleves ages de cinq a huit ans dont la capacite
de concentration est faible.

Inciter les eleves a explorer des mouvements de grande envergure
faisant appel a tout le corps et a identifier les parties du corps au
moyen de mouvements de faible envergure.

Explorer l'espace personnel pour encourager les eleves a se
familiariser avec la plus vaste gamme de mouvements autour de
l'axe de leur corps. Cela les aide a definir leur espace personnel.
Dire aux eleves de faire semblant qu'ils se deplacent dans une tres
grande bulle.

Demander aux eleves d'explorer des mouvements dans l'espace
qu'ils ne feraient normalement pas... de s'etirer pour atteindre tous

70 Tire de : Dancing to learn: dance as a strategy in the primary school curriculum, (p. 74,
75, 76, 79), M. Lowden, 1989, Londres, Grande-Bretagne, Falmer Press. Reimprime avec
permission.
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les points de leur axe; de se faire petit et ensuite, de se faire grand;
d'explorer les relations spatiales, ex. : elevee, moyenne ou basse,
devant, derriere, de cote, en diagonale. Les eleves doivent elaborer
un grand repertoire de comportements non verbaux et de reactions
expressives afin de communiquer leurs idees de maniere convain-
cante (Herman et Kirschenbaum, 1990). L'Annexe 33 porte sur les
concepts de danse et presente des details sur chaque concept.

Inciter les eleves a elaborer de courtes sequences composees d'un,
de deux ou de trois mouvements.

Guider l'exploration des mouvements, la structure des jeux et les
improvisations de groupe qui sont tous d'importants aspects de la
danse.

Demander aux eleves d'animer des recits d'histoires ou de preparer
leurs propres danses pour accompagner des histoires folkloriques
ou autres.

Dire aux eleves de faire une forme avec leurs corps, de la nommer
puis de defaire la forme; l'eleve apprendra ainsi un concept de
danse important, soit l'immobilite et le mouvement.

Dresser des centres d'interet ou des centres thematiques sur une
periode historique, un style de danse ou une danse folklorique.
Fournir aux eleves des renseignements veridiques sur les danses
folkloriques de diverses cultures.

Donner aux eleves de nombreuses occasions de developper leurs
propres mouvements ou danses, en solo ou en groupe.

Inciter les eleves a adopter non seulement le role de choregraphe et
d'executant, mais egalement celui d'auditeur, d'evaluateur, de
consommateur et d'historien, et ce, en participant ou en faisant de
la recherche.

Inviter des musiciens a venir discuter de leurs instruments et de
leur oeuvre.

Concevoir des activites dans le cadre desquelles une séance com-
plete sur le mouvement est axee sur deux qualites contrastantes
(ex. : mouvements saccades et mouvements lies) ou sur deux
utilisations contrastantes de l'espace (ex. : grands mouvements et
petits mouvements). En aidant les eleves a vivre leurs sentiments et
les differents mouvements qu'ils evoquent, l'enseignant pourra
enrichir les seances de mouvement. Faire en sorte que les seances
soient suivies,de periodes de questions, telles que : Que ressens-tu?
As-tu vu...? A quoi cela to fait-il penser? Ces questions aident les
eleves a decouvrir les possibilites expressives du mouvement.
L'Annexe 34 contient plus de renseignements sur les concepts de
base en mouvement.
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Faire en sorte que les eleves aient l'occasion de s'exprimer avec
leurs corps. Les inciter a faire des jeux de roles pour des histoires
ou a donner un denouement different a des histoires folkloriques
(Edwards, 1997).

Discuter du vocabulaire du mouvement et de la musique avec les
eleves. Se servir de ce vocabulaire de maniere subtile pour decrire
ce que les eleves vivent et ressentent.

Faciliter le sens du rythme des eleves en les accompagnant par de
simples instruments a percussion pour marquer le temps ou des
series de battements.

Permettre aux eleves de reagir de differentes manieres leur
permettant de maitriser leur corps et d'elargir l'etendue de leur
expression rythmique.

Remettre aux eleves des foulards legers aux couleurs vives ou
encore, des banderoles, des cerceaux, des sacs de feves, des balles,
des ballons, des rubans ou des parachutes. Les foulards et les
banderoles se deplacent doucement dans l'espace et les eleves
peuvent faire semblant qu'ils ont une cape, des ailes, des
parapluies. Its servent aussi a definir l'espace au sol.

Filmer les eleves pendant qu'ils preparent ou apprennent une danse
ou se donnent en spectacle.

Outils d'evaluation en matiere de danse et de mouvement7'
Les outils d'evaluation peuvent prendre des formes diverses. Dans le
cadre de l'observation de l'acquisition des habiletes de danse et de
l'observation du fruit de l'acquisition (ici, le terme « habiletes » est
employe dans son sens le plus large, pour inclure tous les aspects de
l'apprentissage), les outils d'evaluation devraient prendre plusieurs
des formes suivantes :

commentaires et anecdotes;
portfolios;
conferences;
journaux, carnets ou cahiers de notes;
rapports;
listes de verification (preparees par un enseignant ou un groupe
externe se reporter a l'Annexe 35);
questionnaires (pour l'enseignant, l'eleve et ses parents);
videocassettes;

71 Tire de : Creative dance for all ages: a conceptual approach, (p. 342), A. G. Gilbert,
1992, Reston, Virginie, National Dance Association. Ce materiel est reimprime a partir de
Creative Dance for All Ages, Anne Green Gilbert, (386 pages), avec la permission de la
National Dance Association (NDA), une association de l'American Alliance for Health,
Physical Education, Recreation and Dance (AAHPERD). La reference originale peut etre
achetee aupres de AAHPERD, P.O. Box 385, Oxon Hill, Maryland, 20750-0385; ou en
composant le 1 (800) 321-0789.
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critiques (par l'eleve, l'enseignant, les pairs et peut-titre meme par
un observateur chevronne);
tests (crees par l'enseignant et/ou les eleves, et standardises);
critique de l'execution (faite par un amateur ou un professionnel);
enseignement ou entrainement par les pairs.

Lorsque les enseignants recourent a une variete d'outils d'evaluation et
qu'ils recueillent de l'information pour monter un portfolio d'evaluation,
toutes les personnel en cause obtiennent une idee claire de la
comprehension d'un eleve.

MODIFICATION DU PROGRAMME D'ETUDES - STRATEGIES

DIFFERENCIEES POUR LES BEAUX-ARTS EN CLASSE
Les strategies suivantes s'appliquent a grande echelle a tous les
aspects des arts visuels et des arts de la scene.

ETUDE AUTONOME

Grace a l'etude autonome, les eleves peuvent travailler a leur propre
rythme. Les eleves doues apprennent plus rapidement et de maniere
plus independante. Par consequent, ils peuvent se concentrer pendant
plus longtemps que les eleves ayant des aptitudes moyennes. En
general, ils sont motives a apprendre de maniere intrinseque et ils
entreprennent leurs taches de facon organisee et en fonction des
objectifs fixes. Its preferent explorer et faire les choses seuls. Le
Chapitre 5 contient de plus amples renseignements sur l'etude
autonome (aux pages 149-160). Ces renseignements portent
notamment sur les lignes directrices relatives a l'intervention de
l'enseignant, a l'elaboration d'un plan d'etude autonome et a d'autres
suggestions de reussite, dont les contrats d'apprentissage.

COLLABORATION ENTRE LES PAIRS

La collaboration entre les pairs et les groupes d'apprentissage
cooperatifs (structures, non structures, remue-meninges ou groupes de
reaction) peuvent servir de strategie de motivation. Les avantages
decoulant de la formation de groupes d'eleves a des fins de discussion
ou de recherche sont nombreux, car ces groupes :72

servent de forum immediat pour discuter d'idees diverses;
encouragent le soutien par les pairs en matiere d'apprentissage;
permettent aux eleves de s'entraider pour apprendre tout en se
consultant;

72 Tire de : Art in the classroom: an integrated approach to teaching art in Canadian
elementary and middle schools, (p. 69), I. R. Naested, 1998, Toronto, Ontario, Harcourt
Brace and Company. Copyright © 1998 Harcourt Brace and Company, Canada, Ltd. Tous
droits reserves. Reimprime avec la permission de Harcourt Canada, Ltd.
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se familiarisent avec des perspectives et des points de vue
differents;
servent de forum de discussion pour la classe;
favorisent la reflexion;
aident a comprendre la pertinence de l'information et des idees;
apprennent par le biais de discussions reflechies.

CENTRES D'APPRENTISSAGE73

Parfois, les centres d'apprentissage prennent egalement le nom de
centres d'activites, de centres thernatiques ou de centres d'interet.
L'enseignant doit se servir de ces centres pour encourager l'appren-
tissage autonome ou l'enseignement individualise portant sur un
theme ou sur un sujet particulier. Par exemple, dans une salle d'art
dramatique, un centre pourrait etre etabli au sujet de la caracterisation
dans le developpement de l'intrigue. Le centre pourrait porter un nom
comme « Somptueux chapeaux! ». A ce centre, etaler une variete de
chapeaux, comme un sombrero, une tourmaline, un tambourin, une
casquette de base-ball, une tuque, un casque militaire, etc. Preparer
des cartes invitant les eleves a choisir un chapeau, a le porter et a faire
l'une des activites figurant ci-dessous.

Mimer un bref episode d'une scene pour laquelle un chapeau
particulier pourrait 'etre porte.

Ecrire un scenario pour une scene dans le cadre de laquelle le
personnage principal porterait le chapeau choisi.

Decrire la personnalite qui deciderait de porter un chapeau
particulier.

Il faut montrer aux eleves comment le centre fonctionne, c'est-a-dire
leur parler de l'objectif d'apprentissage du centre, leur dire comment
l'utiliser et comment se servir des ressources a des fins de recherche,
d'enquete et de realisation de projets.

JOURNAL QUOTIDIEN ET CARNETS

La consignation des pensees, des idees, des ebauches de dessins,
d'observations, d'objets de collection, de poemes, de partitions de
musique et de resultats de recherche sur des artistes constitue une
ressource precieuse favorisant la reflexion et Pepanouissement des
eleves. Les journaux d'eleves peuvent egalement permettre aux
enseignants de comprendre les habitudes de travail et les processus de

73 Tire de : Art in the classroom: an integrated approach to teaching art in Canadian
elementary and middle schools, (p. 69), I. R. Naested, 1998, Toronto, Ontario, Harcourt
Brace and Company. Copyright © 1998 Harcourt Brace and Company, Canada, Ltd. Tous
droits reserves. Reimprime avec la permission de Harcourt Canada, Ltd.
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reflexion des eleves, en plus de devenir un outil d'identification de la
douance en beaux-arts.

INFORMATIQUE

L'evolution de la technologie de l'informatique exerce une tres grande
influence sur les artistes, tant dans le domaine des arts visuels que dans
celui des arts de la scene. De nombreux eleves possedent déjà de
grandes competences en informatique lorsqu'ils viennent a Pecole. Il
faut inciter les eleves a profiter des occasions de perfectionnement des
competences, de resolution creative de problemes et de manipulation
des images et des sons grace aux nouvelles technologies.

Les ordinateurs peuvent servir a generer des images, a visualiser des
images, a aider a apprendre et a demontrer l'apprentissage au moyen
de presentations multimedias. Cependant, it y a lieu de mentionner
que l'ordinateur n'est qu'un nouvel outil qui se plie a la volonte de
Partiste. Par consequent, it faut dissuader les eleves d'employer les
images qui sont integrees aux fichiers de dessins des ordinateurs.
Dans la mesure du possible, it serait bon de leur demander d'utiliser
les programmes de dessin et de peinture ou encore, les inciter a
scanner leurs propres dessins sur le disque dur d'un ordinateur ou sur
un disque pour qu'ils puissent les positionner et les manipuler en
consequence.

L'enseignement de la musique assist& par ordinateur gagne en
popularite. La plupart des programmes de musique enseignent les
fondements. L'efficacite de ce genre d'enseignement depend du
materiel disponible (Taylor, 1988). Les eleves peuvent apprendre a
chanter, a &outer et a acquerir un &entail d'autres habiletes en
musique. Il est egalement possible de perfectionner d'autres habiletes,
telles que la lecture de la musique, la comprehension et la notation de
la musique (Thomas, 1990). Les programmes de musique electro-
acoustique permettent aux eleves de creel-, de modifier et de
manipuler les sons. Certains programmes de musique informatises
peuvent etre trop perfectionnes pour les jeunes apprenants, ce qui
signifie qu'il vaut mieux les reserver aux eleves d'ecoles secondaires.

OCCASIONS D'ENRICHISSEMENT EN BEAUX-ARTS
Les ecoles et les organismes communautaires peuvent fournir des
activites de renforcement du programme d'etudes afin de favoriser le
developpement du talent artistique.

COURS PRIVES ET TUTEURS

Pour enrichir davantage leurs programmes scolaires reguliers, certains
eleves ont la possibilite de suivre des cours prives. Des professeurs
formes en beaux-arts et en arts de la scene peuvent jouer un grand role
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dans le perfectionnement des competences et des talents des eleves
doues en beaux-arts. Ces cours peuvent porter sur la musique
instrumentale, la musique vocale, le discours, la danse, le theatre et les
arts visuels. Ces professeurs permettent aux enfants d'acquerir une
competence qui ne pourrait etre acquise en classe, que ce soit en raison
de l'expertise des enseignants, du temps qu'ils consacrent aux eleves,
des installations ou du materiel qu'ils utilisent; ex. : l'aerographie, la
peinture a l'huile, la gravure, des instruments de musique particuliers.

ARTISTE RESIDENT

La presence d'artistes dans les ecoles, qui enseignent, creent et
executent des oeuvres pendant une certaine periode (plusieurs jours ou
semaines) correspond a la notion d'artiste resident. Les eleves ont
l'occasion de voir les artistes a l'ceuvre et de travailler avec eux. Its
obtiennent donc un apercu particulier du processus de creativite de
meme que des cours specialises. Les artistes peuvent aider les eleves
identifier et a comprendre les incidences psychologiques et
sociologiques de cette profession sur l'artiste.

Les programmes d'artistes residents donnent de meilleurs resultats
s'ils visent une periode concentree ou une periode a long terme
(journees ou semaines), avec un petit groupe d'eleves qui ont exprime
un inter& pour cette forme d'art.

PROGRAMMES DE MENTORAT

Grace aux programmes de mentorat, les eleves ont acces a des
mentors adultes qui possedent des talents particuliers. Au lieu de la
relation enseignant-eleve, le mentor offre a ses protégés une relation
etroite, a la fois personnelle et professionnelle. Les mentors jouent
alors les roles de guides, de modeles de comportement, de conseillers,
d'enseignants et d'amis. Lorsqu'ils planifient une relation de
mentorat, les enseignants doivent bien considerer les differents
aspects de la relation en prenant soin, notamment, de bien preparer
l'eleve a faire face au partenariat. Les eleves doivent connaitre leur
sujet, 'etre capables de travailler de maniere autonome (apprenants
ayant une motivation personnelle), avoir le desir de saisir ce genre
d'occasion, posseder une passion ou une certaine expertise dans la
discipline en cause et s'engager a long terme. Une relation etroite et
interessante entre un adulte et un eleve peut se developper lorsqu'ils
entrent en interaction et se livrent a des activites artistiques. Les
eleves tirent de nombreux avantages des programmes de mentorat,
surtout en matiere d'organisation de carriere. Pour en savoir plus sur
le mentorat, se reporter aux pages 183-188, au Chapitre 5.

118 / Enseigner aux eleves doues et talentueux

124



EQUIVALENCE DE COURS

Les equivalences de cours permettent aux eleves du secondaire
d'obtenir des credits de niveau collegial pendant qu'ils sont toujours
l'ecole secondaire. Les equivalences de cours accordees en beaux-arts
sont surtout destinees aux eleves en arts visuels. Les eleves montent
des portfolios qui sont notes par des experts. Leurs travaux en dessin,
en conception et en histoire de l'art passent par un jury. Le pro-
gramme d'equivalence de cours donne aux eleves doues du point de
vue artistique la rigueur dont ils ont besoin. La motivation personelle,
l'engagement envers la tache et l'amour de l'apprentissage sont des
ingredients essentiels a la reussite. Les pages 192-193, au Chapitre 5,
renferment de plus ampler renseignements sur les equivalences de
cours.

L'acceleration pour les eleves doues en beaux-arts peut se donner
n'importe quelle ecole dotee de personnel en beaux-arts et de pro-
grammes presentant suffisamment de souplesse pour repondre aux
besoins des eleves doues en beaux-arts. Par exemple, un eleve de
7e annee doue en musique peut avoir la possibilite d'etudier, de
repeter et de se produire avec des eleves de la fanfare de 9e armee.

GALERIES D'ART ET MUSEES

Les ecoles peuvent enrichir les experiences que vivent les eleves en
matiere de beaux-arts en organisant des visites de musees et en
permettant aux eleves d'assister a des spectacles, a l'ecole ou ailleurs.
Les galeries d'art, les musees, les conservatoires et les festivals
(musique, evenements artistiques speciaux, arts visuels) organisent
des visites et souvent, donnent des presentations pour que les eleves
puissent se familiariser avec l'histoire de l'art et apprendre a l'appre-
cier. En guise de preparation pour ces excursions, les enseignants
devraient discuter des concepts et des idees qui seront presentes
pendant l'excursion. Lorsqu'ils reviennent en classe, ils devraient
parler de l'experience des eleves ou continuer d'approfondir le sujet
ou de faire des liens avec le programme d'etudes.

CENTRES ARTISTIQUES COMMUNAUTAIRES

Nombreuses sont les communautes qui dispensent des programmes
destines aux eleves le soir ou la fin de semaine, a des centres
communautaires ou des centres de loisirs. En ce qui a trait aux arts
visuels, plusieurs de ces programmes sont axes sur le bricolage/
l'artisanat, meme si des artistes se specialisant dans certains domaines
sont souvent accessibles. Les eleves qui souhaitent se perfectionner et
se specialiser dans un aspect quelconque des arts visuels peuvent
enrichir leurs talents et leurs aptitudes.
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CAMPS SPECIALISES DANS LES ARTS

Des entreprises privees, des artistes, des groupes artistiques et des
entreprises specialisees dans les arts organisent souvent des camps a
l'intention des eleves s'interessant aux beaux-arts. Ces camps peuvent
porter sur la musique instrumentale, la musique de chorale, le theatre,
la voix, la danse et sur certains arts visuels comme la peinture, la
ceramique, etc.

PROGRAMMES D'ETE ET COURS DU SAMEDI

Les etablissements d'etudes superieures donnent souvent d'excellents
cours d'ete ou du samedi. Les instructeurs sont choisis avec soin et
sont specialistes dans leur domaine. Les eleves participant a ces
programmes recoivent generalement un enrichissement superieur. It
peut s'agir de conservatoires pour la musique instrumentale, la voix,
le theatre, le theatre lu, la danse (comme le ballet, la claquette, le jazz,
la danse folklorique, la danse moderne, la danse creative) ou d'eta-
blissements donnant des cours d'arts visuels pour travailler avec des
medias specifiques (comme le dessin, la peinture, la sculpture, etc.).

ECOLES D'ENSEIGNEMENT SPECIALISE DANS LES BEAUX-ARTS

Les ecoles d'enseignement specialise ou les ecoles se trouvant dans
une ecole repondent aux besoins des eleves doues en beaux-arts, tant
a Pelementaire qu'au secondaire. La prestation de l'enseignement et
l'administration de ces ecoles varient beaucoup. La presence d'un
plus grand nombre d'ecoles specialisees dans les arts est un gage de la
conviction voulant que les eleves possedant des aptitudes superieures
du point de vue artistique devraient avoir acces a des programmes
uniques plus approfondis et plus concentres que les programmes qui
sont dispenses dans la plupart des ecoles. En participant a des pro-
grammes de ce calibre, les eleves doues en arts prennent davantage
conscience du fait qu'il existe d'autres eleves doues comme eux. Its
beneficient de ce genre de situation, car ils ont alors l'occasion de
partager les besoins et les interets qu'ils ont en commun. Grace a ces
programmes, les eleves sont en contact avec des professeurs qui sont
specialises dans les arts, avec des artistes et d'autres professionnels du
milieu artistique.74 11 existe plusieurs ecoles d'enseignement specialise
dans les beaux-arts a Pechelle de la province. Pour en savoir plus a ce
sujet, s'adresser aux bureaux centraux de la circonscription visee.

74 Tire de : « More than meets the eye », G. Clark et E. Zimmerman, Gifted Child Today,
septembre-octobre, p. 42, 1987.
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ARTS PROPEL ET PROJECT ZERO (HOWARD GARDNER, HARVARD

UNIVERSITY)

Depuis la mise en oeuvre de ce programme it y a 20 ans, Project Zero
se penche sur toutes les phases du developpement du talent ou des
intelligences artistiques (spatiale, kinesthesique, musicale). Les
ressources ARTS PROPEL de « Project Zero » presentent aux
enseignants des applications pratiques dans le domaine de
l'enseignement. On peut les commander via Internet a l'adresse
[http://www.projectzero.harvard.edu].
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Ces experiences
d'apprentissage font partie
d'un programme d'etudes

differencie destine aux
eleves doues. Lorsqu'un

programme est differencie,
cela signifie qu'il convient

bien aux besoins, aux
aptitudes et aux interets des
eleves doues, ainsi qu'aux

buts et aux attentes qui sont
fixes pour ces apprenants. *

Kaplan, 1986,
p. 182

* Traduction libre

CHAPITRE 5 : STRATEGIES DE PLANIFICATION

ET D'ENSEIGNEMENT

Cette section presente des strategies specifiques auxquelles les ensei-
gnants peuvent recourir pour faciliter les experiences d'apprentissage
des eleves doues et talentueux.

Pour repondre aux besoins varies des eleves de n'importe quelle classe,
it faut accorder de l'importance a la planification d'activites differen-
ciees. La question suivante se pose alors : « Comment les eleves doues
peuvent-ils profiter le plus possible du temps passé en classe regu-
Here? » (David Harvey, specialiste en evaluation, Alberta Learning).

Les enseignants doivent :
posseder une bonne comprehension de la douance;
comprendre les besoins personnels uniques de chaque eleve doue;
bien connaitre le programme d'etudes normatif;
se doter d'un cadre de reference ou d'un modele (ou encore, d'un
ensemble de modeles theoriques) afin que la planification de
l'enseignement, qui est axe sur l'enrichissement et l'acceleration,
suive une orientation dorm& et soit uniforme;
avoir acces a des ressources adequates permettant d'etayer les choix
de programmation.

La reconnaissance et l'identification des caracteristiques uniques que
possedent les eleves doues et talentueux ont des incidences sur les
activites d'apprentissage. Voici une liste d'exigences en matiere
d'apprentissage :"

l'offre d'une diversite d'information sur des sujets varies;
le plus grand contact possible avec des habiletes et des concepts
fondamentaux;
l'organisation d'activites d'apprentissage a un niveau et a un rythme
appropries;
la stimulation et Faeces a du materiel de lecture;
he developpement d'aptitudes convergentes, surtout en matiere de
deduction logique;
la stimulation de l'imagination, de l'imagerie et des aptitudes
spatiales;
des experiences en resolution de problemes et en pens& creative;
le developpement de la conscience de soi et l'acceptation de ses
propres capacites, interets et besoins;

75 Tire de : « Super Saturday: design and implementation of Purdue's special program for gifted
children , J. F. Feldhusen et A. R. Wyman, 1980, Gilled Child Quarterly, 24(1), p. 15.
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la stimulation pour viser des aspirations et des objectifs avances;
le developpement de l'autonomie, de l'autodetermination et de la
discipline dans l'apprentissage;
des experiences leur permettant de se Tier intellectuellement et
efficacement avec leurs pairs;
la familiarisation avec une variete de professions, d'entreprises et
d' emploi s .

Le résumé des principales exigences d'apprentissage de la plupart des
eleves doues et talentueux en ce qui a trait a leurs caracteristiques
uniques est presente ci-dessous :76

CARACTERISTIQUE EXIGENCE D'APPRENTISSAGE

retention hors de l'ordinaire contact avec des quantites d'information

comprehension avancee acces a un programme d'etudes rigoureux

interets varies contact avec une vaste gamme de sujets

aptitudes verbales de haut calibre occasions de discussions approfondies

raisonnement accelere apprentissage a sa propre vitesse

souplesse des processus cognitifs diversite en matiere de resolution de
problemes

comportements axes sur les objectifs plus long laps de temps pour les taches

apprentissage autonome plus de taches d'apprentissage autonomes

sensibilite a l'environnement contact avec l'apprentissage affectif

raisonnement analytique recours a des capacites de raisonnement de
niveau superieur

motivation personnelle participation active a l'apprentissage

attentes elevees acceptation d'un ralentissement

sensibilite emotive activites d'exploration en petits groupes

Reimprime avec la permission du Department of Education, Employment and Training,
Victoria, Australie, et tire de : Bright futures resource book: education of gifted students,
(p. 30), Department of Education, State of Victoria, 1996, Melbourne, Australie, Department
of Education, State of Victoria.
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CARACTERISTIQUE EXIGENCE D 'APPRENTISSAGE

interesse par les enjeux entourant les

adultes

connaissance des enjeux reels dans le

monde

raisonnement holistique approche integree au programme d'etudes

lecteur avide contact avec des ouvrages divers

Dans un milieu differencie, les eleves doues et talentueux doivent avoir
du temps pour apprendre seuls (individuellement et de maniere
autonome), du temps pour apprendre avec les pairs de leur classe
chronologique et du temps pour apprendre avec les pairs ayant le meme
age mental qu'eux.

Les conditions d'apprentissage optimales pour les eleves doues et
talentueux sont les suivantes :"

une relation ouverte, caracterisee par le respect et la collaboration,
entre les enseignants, les eleves et les parents pour donner lieu a la
planification et a la programmation;

un milieu riche en materiel, avec un acces simultane a de nombreuses
activites d'apprentissage et l'accent sur l'experimentation et la
participation;

un programme d'etudes souple et une pedagogie integree, tous les
deux elabores a partir des besoins des eleves;

un nombre minimal de lecons avec toute la classe;

la participation active au processus d'apprentissage, en mettant
l'accent sur l'autodetermination, le sens de la recherche,
l'experimentation et l'intervention;

les evaluations et les contrats, qui favorisent l'epanouissement de
l'eleve en matiere d'apprentissage;

des activites cognitives, affectives, physiques et intuitives, jouant un
role precieux dans l'experience de la classe;

une atmosphere de confiance, d'acceptation et de respect.

77 Tire de : « The Integrative education model », B. Clark, 1986, dans J. S. Renzulli (ed.), Systems
and models for developing programs for the gifted and talented (p. 67-68), Mansfield Center,
CT: Creative Learning Press, Inc.
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MODIFICATION DU PROGRAMME D'ETUDES
Cette section presente un apercu de certaines strategies qui ont ete
couronnees de succes lorsqu'elles sont employees pour les eleves doues
et talentueux. Auparavant, ces strategies etaient souvent enseignees sous
la forme d'habiletes isolees, en esperant qu'elles soient transposees
d'autres situations d'apprentissage. Bien que ces strategies soient
toujours utiles, elles doivent etre enchassees dans un contexte signifi-
catif afin que les eleves puissent disposer d'un repertoire substantiel
auxquels ils peuvent recourir dans n'importe quelle situation donnee.

Au bout du compte, l'efficacite d'une strategie est mesuree en
determinant si l'eleve peut, ou non, demontrer les connaissances, les
habiletes ou les attitudes que l'on attend de lui. Voici certains conseils

laisser le temps a une strategie donnee de faire effet;
tenir compte des strategies employees avec un certain eleve;
ne pas simplement eliminer une strategie parce qu'elle n'a pas porte
fruits par le passé; peut-etre le moment auquel elle a ete presentee ou
le contexte dans lequel elle a eta utilisee etaient inadequats;
etre pret, cependant, a modifier ou a changer une strategie si la
retroaction de l'eleve laisse entendre qu'elle n'est pas efficace.

Il y a lieu d'orchestrer des modifications appropriees au programme
d'etudes des eleves doues et talentueux et ce, en fonction des besoins et
des interets des eleves et des enseignants. Le tableau suivant fait etat de
diverses strategies de differenciation, de leur emploi suggere et des
raisons pour lesquelles ces strategies conviendraient a l'enseignement
des eleves doues et talentueux. Un grand nombre de ces strategies sont
decrites aux pages qui suivent.
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Strategies de differenciation de l'enseignement et de la gestion78

Strategie Description
de la strategie

Suggestions d'utilisation
pour les apprenants

doves

En quoi convient-elle aux
apprenants clones?

« Compactage » Evaluer les connais-
sances anterieures d'un
eleve sur un sujet

Expliquer le processus
aux eleves et aux
parents.

Reconnait les
connaissances déjà
acquises et permet aux

particulier. Lui
permettre d'être
dispense de
l'enseignement d'un

Documenter les evalua-
tions anterieures ainsi
que les plans ou les
echeanciers pour

eleves d'explorer seuls
les domaines qui les
interessent ou les
passionnent.

sujet qu'il maitrise.
Permettre de faire des
plans d'apprentissage
quant a la matiere qu'il
ne connait pas et liberer
son temps pour qu'il le
consacre a des activites
d'enrichissement ou a
l'etude acceleree.

l'etude acceleree ou les
activites d'enrichisse-
ment.
Permettre aux eleves de
faire des choix dans le
cadre des activites
d'enrichissement.

Fait en sorte que ces
eleves ne s'ennuient pas.

Projets autonomes Cerner avec l'eleve les
problemes ou les sujets
d'interet pour l'eleve,
puis planifier la
recherche et la synthese
du fruit de la recherche.

Faire ressortir les
champs d'interet des
eleves.
Procurer de la liberte,
tout en faisant en sorte
qu'il dispose d'une
structure et d'une
orientation.
Negocier les criteres,
les objectify, les
echeanciers, et les
etayer.
Ecrire comment les
projets se deroulent, les
processus ou procedes.

Permet de faire des
travaux approfondis et a
long terme dans les
domaines qui le
passionnent et
l'interessent.
Enseigne les habiletes de
planification et de
recherche.
Favorise I'autonomie et la
motivation.
Permet d'explorer des
idees complexes et
abstraites.

78 Tire de : Challenging the gifted in the regular classroom: facilitator's guide (p. 53-56), C. A. Tomlinson et L. J. Kieman, 1994,
Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
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Strategies de differenciation de l'enseignement et de la gestion (suite)

Strategie Description
de la strategie

Suggestions d'utilisation
pour les apprenants

doues

En quoi convient-elle aux
apprenants doves?

Centres ou groupes Representer une source Verifier que la Cache est Donne l'occasion de faire
d'interet d'enrichissement et

d'etude significative
complexe et
convenable.

des etudes poussees et
approfondies, dans des

pour les eleves qui
montrent qu'ils
maitrisent le sujet a

Permettre aux eleves
ayant des interets et des
aptitudes semblables de

domaines qui ne seraient
normalement pas abordes
en classe.

l'etude. travailler ensemble.
Faire appel a
l'apprenant dans le
cadre de la creation de
ce centre ou groupe.
Accorder de longues
periodes pour
accomplir leur Cache.

Permet aux eleves de
faire des choix.
Permet aux eleves de
faire des liens entre divers
domaines et sujets et les
encourage a le faire.

Presenter moins de
sujets, mais bien les
approfondir.

Groupements Placer les eleves en Dispenser les appre- Reconnait le fait que
d'habiletes groupes en fonction de

leur etat de preparation
et de leurs besoins. Les

nants de l'apprentis-
sage d'habiletes de
base déjà maitrisees.

l'eleve maitrise
l'information rapidement
et s'en rappelle bien.

&placements d'un
groupe a l'autre se font
d'apres les aptitudes et
le developpement d'une

Mettre l'apprentissage
des habiletes requises
dans un contexte
significatif

Donne l'occasion de
participer a des travaux
avances et d'acquerir des
habiletes plus

habilete donnee. Assurer l'acquisition de
connaissances et
d'habiletes avancees
dans les domaines ou
l'eleve peut utiliser ses
talents.

perfectionnees, comme
en ce qui a trait a la
production et a
l'expression.
Permet a Peleve de faire
du travail autonome, a
son propre rythme.

Travaux adapt& aux Recourir a des activites Employer du materiel Permet de faire du travail
niveaux et a des &marches de avance. significatif avec des pairs

niveaux divers afin de
convenir aux aptitudes
des eleves et cela dans

. Prendre soin de faire
des activites complexes
et ouvertes qui exigent

ayant un interet et un etat
de preparation sem-
blables.

un groupe heterogene.
Approfondir les
connaissances

des eleves qu'ils
transforment des idees
plutot que d'être

Permet l'exploration
anticipee et l'application
des principes.

anterieures et favoriser
la croissance continue.

seulement obliges de
les reproduire.

Favorise des lectures plus
poussees.
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Strategies de differenciation de l'enseignement et de la gestion (suite)

Strategie Description
de la strategie

Suggestions d'utilisation
pour les apprenants

dimes

En quoi convient-elle aux
apprenants clones?

Centres Preparer des postes de S'assurer que les Caches Fait appel a des habiletes
d'apprentissage travail ou des collections

d'objets dont les
apprenants peuvent se
servir pour explorer les
sujets ou mettre leurs

du centre
d'apprentissage
necessitent des &apes
de transformation et
des applications.

superieures de raisonne-
ment, de lecture, de
recherche et de techno-
logie, et perfectionne ces
habiletes.

habiletes en pratique.
Faire en sorte que les
sujets a Petude soient
interessants, importants
et bien approfondis.

Mettre l'accent sur les
choix faits par les
eleves plutot que de
leur imposer de faire
toutes les Caches a tous
les centres.

Suscite l'autonomie.

Surveil ler ce que font
les eleves et ce qu'ils
apprennent aux centres.

Mentorat et formation Permettre a l'eleve de Faire en sorte que les Permet aux eleves de
en apprentissage travailler avec un

enseignant-ressource, un
specialiste des medias,
un pere ou une mere

talents ou les interets de
l'eleve coincident avec
ceux du mentor.
Repertorier les ententes

s'affairer a des problemes
et a des taches de niveau
expert, dans un contexte
pertinent.

benevole ou un membre
de la communaute dans

conclues en ce qui a
trait aux roles, aux

Engendre des conversa-
tions dignes des adultes.

le cadre d'un projet.
Cela aide l'eleve a
acquerir des habiletes de
production dans un
domaine et a le
sensibiliser a des choix
de carrieres.

objectifs et aux progres,
pour le mentor, l'eleve,
l'enseignant et les
parents.

Familiarise l'eleve avec
des etalons de mesure
significatifs en matiere de
rendement.
Mise sur la creativite.

Contrats et plans de Conclure une entente Faire en sorte que le Elimine la necessite
gestion entre l'eleve et

l'enseignant, mettant en
evidence les modalites
dont it a ete convenu
pour les taches et la
methodologie.

.

contrat tourne autour de
concepts, de themes ou
de problemes
particuliers et que les
habiletes de base soient
integrees aux projets ou
aux produits requis.
Mettre par ecrit des
regles et les normes de
reussite claires et
rigoureuses.

d'acquerir des habiletes
déjà acquises et permet
de pratiquer les habiletes
dans le cadre de taches
pertinentes qui les
interessent beaucoup.
Permet Petude autonome,
poussee et approfondie de
sujets d'interet.
Incite l'eleve a faire des
generalisations, a etablir
des liens et a etre original.
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Strategies de differenciation de l'enseignement et de la gestion (suite)

Strategie Description
de la strategie

Suggestions d'utilisation
pour les apprenants

doues

En quoi convient-elle aux
apprenants doues

Questions de haut Poser des questions qui Recourir a des Favorise les capacites de
calibre font appel a des degres questions ouvertes pour raisonnement.

d'information avances,
necessitent une
comprehension poussee
et forcent l'eleve a bien

lesquelles les appre-
nants associent infor-
mation avancee et
habiletes de

Developpe la metacogni-
tion (conscience de ses
capacites de raison-
nement).

reflechir, pendant les
discussions en classe et

raisonnement
complexes.

Fait en sorte que les
eleves fournissent non

lors des examens. Demander aux eleves
de justifier leurs
reponses.

seulement des reponses
facilement, mais qu'ils
developpent egalement la
logique et l'integrite
lorsqu'ils justifient leurs
reponses a l'aide de
raisonnements et de
preuves.

a)

O
-o

2

Marland
Renzulli
Gardner

Sternberg
Treffinger

Gagne
Stanley

Feldhusen
Betts

STRATEGIES D'ENSEIGNEMENT

Les cases qui figurent dans les marges de gauche de cette section
indiquent quels modeles theoriques appuient les diverses strategies
dont it est question. Pour en savoir plus sur ces modeles, consulter le
Chapitre 2.

Methodes interrogatives
Grace a l'adoption de methodes interrogatives efficaces, les eleves
peuvent apprendre a rassembler les faits et les preuves, a comprendre
des concepts ou de « grandes idees », a tirer des conclusions, a
determiner des generalisations et a les documenter, ainsi qu'a identifier
et a soutenir des theories. Les questions ouvertes facilitent autant le
raisonnement critique que la pens& creatrice, et favorisent le
developpement de la capacite des eleves a formuler leurs questions de
maniere precise. Au bout du compte, l'objectif consiste a faire en sorte
que les eleves posent des questions plus productives.

Des exemples de questions se trouvent a la page suivante.
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Exemples de questions

Type Objectif Strategies cies Exemples

Questions de quantite
Des questions qui impliquent
des reponses « d'enume-
ration ».

Equilibrer les
reponses
reproductives et les
reponses
productives.

Remue-meninges Question reproductive
Enumere les capitales des dix
provinces du Canada.

Question productive
Choisis une nouvelle capitale pour
cinq des provinces et explique
chacun de tes choix.

Questions de comparaison et
de contraste
Questions qui mettent l'accent
sur les similitudes et les
differences.

Stimuler un
raisonnement de
niveau superieur.

Associations
forcees

En quoi l' amitie se compare-t-elle a un
sandwich au beurre d'arachides?

En quoi la peche difiere-t-elle du
melon d'eau?

Questions de sentiments,
d'opinions, de
personnification
Questions qui invitent les
eleves a formuler leur point de
vue personnel.

Motiver les eleves
a valoriser leurs
opinions.

Partenariats...
faisant en sorte que
I'enseignant et
l'eleve se
rejoignent sur le
plan ernotionnel.

Prefererais-tu &outer une video ou lire
un roman?

Justifie ton choix.

Questions de divergence
Questions qui menent a la
reorganisation de la realite.

Favoriser la pens&
creatrice.

Remue-meninges
en petits groupes,
avec des
partenaires

Que se passerait-il si Wayne Gretzky
etait ton enseignant pendant une
journee?

Que peux-tu faire avec une brique?

Questions ouvertes
Questions qui necessitent plus
d'une reponse; questions qui ne
peuvent avoir de simples
« oui » ou « non » comme
reponse.

Encourager la
consideration de
plusieurs reponses
plausibles.

Synthetiser,
analyser, evaluer

Que se passe-t-il lorsque les
ordinateurs remplacent les
employes?

Comment pourrait-on encourager le
Quebec A continuer de faire partie
du Canada?

Raisonnement de niveau superieur : au-dela de
('interrogation
Taxonomie de Bloom79
Le modele de Bloom decrit six niveaux de raisonnement, organises de
maniere sequentielle,racquisition des connaissances, la comprehension,
l'application, l'analyse, la synthese et revaluation. Susan Winebrenner
a modifie la sequence originale. Elle place revaluation avant la
synthese parce qu'elle croit que les eleves doivent evaluer leurs
opinions apres les avoir analysees. Cette reorganisation laisse supposer
que les deux niveaux inferieurs, l'acquisition des connaissances et la
comprehension, necessitent un raisonnement plus litteral et moins
complexe que les niveaux superieurs, l'analyse, revaluation et la

79 Tire de : Teaching Gifted Kids in the Regular Classroom, (p. 67-69), S. Winebrenner, 1992,
Minneapolis, MN: Free Spirit Publishing Inc.
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synthese. Pour sa part, l'application « bascule » plutot entre les deux,
selon la complexite de la tache.

L'acquisition des connaissances fait simplement appel a la
memorisation. Les eleves peuvent dire qu'ils savent quelque chose
s'ils s'en rappellent pour le reciter ou recrire.

La comprehension signifie que les eleves peuvent dire ce qu'ils
savent dans leurs propres mots. Le fait de raconter une histoire, de
nommer idee principale ou de traduire quelque chose a partir d'une
autre langue ne constituent que certains des moyens auxquels les
eleves peuvent recourir pour montrer qu'ils comprennent ce qu'ils
ont appris.

L'application signifie que les eleves peuvent appliquer ce qu'ils ont
appris d'un concept a un autre. Par exemple, ils pourraient recourir a
leurs connaissances des fractions pour doubler une recette de gateau,
ou ils pourraient etre obliges de decider dans quelles circonstances ils
doivent employer des formules mathematiques particulieres.

L'analyse signifie que les eleves peuvent comprendre les attributs de
quelque chose de maniere que ses composantes puissent etre etudiees
separement et en relation les unes avec les autres. Le fait de
demander aux eleves de comparer et de contraster, de faire des
categories et (ou) de reconnaitre des inferences ou encore, de
formuler des opinions ou des motifs permet aux eleves de mettre
l'analyse en pratique.

L'evaluation donne aux eleves l'occasion de juger de ce qu'ils ont
analyse. C'est pour cette raison que le modele qui suit considere que
revaluation passe avant l'analyse, car it est naturel de demander aux
eleves de formuler leurs opinions ou d'indiquer leurs preferences a
regard de la chose qu'ils analysent.

La synthese, c'est le niveau de raisonnement le plus complexe et le
plus difficile. Cela suppose que les eleves creent une pensee, une
idee ou un produit qui est nouveau ou original. Toutes les activites de
pens& creatrice permettent aux eleves d'explorer la synthese.
Lorsqu'ils vont plus loin, c'est-d-dire lorsque les eleves peuvent
prendre des morceaux de plusieurs theories ou combiner des idees
provenant de sources diverses pour donner lieu a une perspective
originale, ils font de la synthese.
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Taxonomie du domaine cognitif

Categorie Definition Mots-declencheurs Produits

Synthese Redonner forme a des morceaux
individuels pour creer un nouvel
ensemble.

compose, concoit, invente,
cree, formule des hypotheses,
fabrique, prevoit, reorganise
les morceaux, imagine

plan de cours, chanson,
poeme, histoire, annonce
publicitaire, invention

Evaluation Juger de la valeur de quelque
chose a la lumiere de criteres.

Soutenir son jugement.

juge, evalue, donne ton
opinion ou ton point de vue,
etablit les priorites,
recommande, critique

decision, notes, editorial,
debat, critique, defense,
verdict

Analyse Comprendre comment les
morceaux se rattachent a
('ensemble.

Comprendre la structure et le
motif.

Remarquer les erreurs.

recherche, classe, etablit des
categories, compare, contraste,
resout

sondage, questionnaire,
plan, solution, rapport,
prospectus

Application Transposer les connaissances
acquises dans le cadre d'une
situation a une autre situation.

demontre, se sert de guides, de
cartes, de tableaux, etc.,
fabrique, cuisine

recette, maquette,
illustration,
demonstration, artisanat

Comprehension Montrer qu'il possede une
comprehension de base des
concepts et du programme
d'etudes.
Traduire en d'autres mots.

reformule, donne des
exemples, explique, resume,
traduit, montre des symboles,
revise

dessin, schema, reponse
a une question, revision

Acquisition des
connaissances

Aptitude a se rappeler de quelque
chose qu'ils ont déjà appris.

raconte, recite, enumere,
memorise, se rappelle, definit,
repere

pages d'un cahier
d'exercices, exercice de
controle, test, examen,
vocabulaire, faits isoles

Autres usages de la taxonomie de Bloom
Les enseignants peuvent recourir a des methodes interrogatives afin de
preparer des activites repondant a une vaste gamme de besoins et
donnant des choix aux eleves pour qu'ils s'identifient davantage a leur
propre apprentissage.

Les eleves peuvent recourir a la taxonomie de Bloom pour :

concevoir des questions faisant appel a des habiletes de raisonnement
de niveau superieur, par exemple :

au sein d'un groupe cooperatif, concevoir un exercice de controle
sur une lecon, puis l'echanger avec un autre groupe pour qu'il
reponde aux questions de ce controle;
dresser une liste de questions personnelles qu'ils sont susceptibles
d'avoir au sujet d'une nouvelle lecon;
ecrire les questions qui leur viennent a l'esprit dans leur cahier de
reactions lorsqu'ils lisent un roman;
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s'appuyer sur le modele de la taxonomie de Bloom presente a la
page precedente pour formuler des questions dont les enseignants
peuvent se servir a des fins de discussions ou d'examens; lorsque
les eleves se sont familiarises avec la terminologie de la
taxonomie, ils peuvent creer un certain nombre de questions par
categories;

diriger des projets autonomes, par exemple :
un groupe de deux eleves monte un centre d'apprentissage pour la
classe, en se fondant sur une lecon et sur la taxonomie de Bloom;
les autres eleves se servent de ce centre pour y faire des activites
d'enrichissement;
un eleve elabore des questions de recherche pour une etude
autonome et propose un produit servant a demontrer
l'apprentissage;

demontrer l'apprentissage, par exemple :
a l'occasion d'une conference dirigee par des eleves, ces derniers
se font part d'exemples d'apprentissage a differents niveaux.
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Lorsque la taxonomie est enoncee sous la forme de liste de reference
composee de verbes de traitement et de produits pouvant etre lies a
chaque niveau de raisonnement, cela aide les enseignants a :

ameliorer l'interrogation orale en preparant une breve liste de
questions portant sur une lecon particuliere;

preparer des travaux ecrits ou des questions pour lesquels les eleves
doivent recourir a tous les niveaux de raisonnement;

considerer la possibilite de suggerer des produits differents pour les
eleves, leur permettant d'opter pour leur element de choix.

L'utilisation de verbes a des niveaux divers peut aider les enseignants
preparer des questions qui pousseront les eleves a recourir a un
raisonnement de niveau superieur. Apres avoir choisi un verbe d'un
certain niveau, l'enseignant peut formuler une question ou preparer une
activite pour les eleves. Les consignes donnant lieu a la creation d'un
produit peuvent 'etre fournies ou encore, laissees a la discretion des
eleves. Certains enseignants affichent la taxonomie de Bloom et
plusieurs verbes de chaque niveau pour qu'ils puissent servir d'indices
lorsqu'ils posent des questions.

Verbes d'actions'

1. Acquisition des connaissances
Verbes d'action
apparier ecrire
choisir enumerer
citer etiqueter
compter identifier
consigner indiquer
decrire lire
dank memoriser
demander montrer
dessiner nommer
&outer observer

Produits
carte
fiche de travail
fri se hi storique
lire un livre

pointer
reciter
reconnaitre
remplir
se rappeler
selectionner
souligner
tabuler
tracer
trouver

memoriser de l'information
reciter un poeme
tableau de faits

2. Comprehension
Verbes d'action
allonger dank

apparier
associer
changer
comparer

contraster

Produits
demontrer
enseigner la lecon

histoire en images

illustrer l'histoire
interpreter

differencier
discuter
distinguer
enoncer de
nouveau
&offer

exposer les
grandes lignes
paraphraser
reformu ler
reorganiser
reperer

traduire

lecture en chceur
raconter une histoire

de nouveau
tableau de classifications

croisees
traduire

81 Tire de : Smart teaching: nurturing talent in the classroom and beyond, (p. 36-38),
J. A. Leroux et E. McMillan, 1993, Markham, ON: Pembroke Publishers.
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3. Application
Verbes d'action
appliquer
coder
collectionner
consigner
construire
demontrer
depister
dramatiser
examiner

experimenter modeler
faire un croquis organiser
faire un graphique
faire un rapport peindre
faire un tableau planifier
grouper pratiquer
illustrer resoudre
interviewer simuler
manipuler utiliser

Produits
affiche couture
album de decoupures
carte
casse-tete
collage
collection
construction

dessin
diagramme
diorama
illustration
journal intime

mobile
modele
photographies
presentation
sculpture
sketch

5. Synthese
Verbes de traitement

adapter developper
annoncer emaner
changer estimer
combiner faire des jeux

de roles
former
formuler
imaginer
inventer

composer
concevoir
creer
&duke
design

Produits
annonce histoire
article de invention

nouvelles
bande dessinee jeu
chanson jouet
chasse au tresor magazine
conversation melanger
danse murale
emission de tele ou de radio

melanger
modifier
predire
preparer

prescrire
produ i re
supposer
transformer

pantomime
piece de theatre

poeme
recette
sommaire
spectacle de

marionnettes
structure

4. Analyse
Verbes d'action
analyser
chercher
classer
classer par

categories
correler
decouvrir
denicher
diviser

eplucher ordonner (series)
examiner rechercher
expliquer relater
faire un separer

schema
grouper simplifier
inspecter sonder
interpreter trier
memoriser

Produits
annonces
code secret
contrat
dessin humoristique
diagramme arborescent
fichier de faits
graphique familial

mots-croises
questionnaire
rapport
schema
sondage
tableau

6. Evaluation
Verbes de traitement
choisir defendre

classer determiner
conclure estimer
considerer evaluer
contester exprimer une

opinion
critiquer juger
debattre justifier
decider mesurer

Produits
autoevaluation
debat
discussion
discussion de groupe
editorial
essai

mettre a
l'epreuve

prouver
ranger
recommander
recompenser

reprouver
selectionner

lettre
memoire de recherche
proces
recommandation
sondage

L' interrogation est au cceur meme de toutes les activites se deroulant en
classe. Dans le tableau suivant, ou l'on presente des exemples
d' interrogations, it faut remarquer que les eleves de tout age peuvent
etre encourages a reflechir a des niveaux differents. II faut egalement
remarquer le lien etroit qui existe entre l'interrogation et le produit.
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Exemples de questions ou d'activites
concues a l'aide de la taxonomie de Bloom

Elementaire
Les oiseaux de proie

Secondaire 1" cycle
Le vol

Secondaire 2e cycle
Les femmes dans la

societe

Connaissances
se rappeler de
l'information ou la
reconnaitre de memoire

Decris le bec d'un oiseau
de proie.
Comment s'appellent les
oiseaux de proie que
nous avons etudies?

Identifie les principales
composantes d'une aile,
comme nous en avons
discute.

Decris le role des
femmes dans la Grece
ancienne... dans
l'Europe medievale...
pendant la Deuxieme
Guerre mondiale

Comprehension
comprendre le sens,
changer l'information
d'une forme a une autre,
decouvrir les liens qui
existent entre elles

Indique comment les
oiseaux de proie se
servent de leur camou-
flage pour survivre.
Compare le bec du hibou
a celui de l'aigle.

Enonce de nouveau ce
que tu sais au sujet de la
conception des ailes
d'avions de papier
pendant que tu observes
un 747.

Enonce certains des
changements qui ont
caracterise le role des
femmes au flu des
siecles.

Application
recourir a
l'apprentissage ou a
l'information dans de
nouvelles situations

Dresse un tableau dans
lequel tu deeds l'habitat
d'un oiseau, sa vie
familiale et sa nourriture.

Fabrique de nombreux
avions en papier.
Consigne l'effet des
changements que tu
apportes aux ailes.

Interviewe une femme
provenant d'une autre
ere dans le cadre d'un
jeu de roles.

Analyse
separer l'information en
segments de base pour
que sa structure organi-
sationnelle puisse etre
comprise : identifier les
elements et les relations

Classe ces oiseaux de
proie en fonction de
leurs methodes de
chasse.

Si nous observons le
schema d'un oiseau et
celui d'un avion, quelles
parties pouvons-nous
associer entre elles?

Prends une femme
célèbre dans le contexte
des valeurs et de l'ere
dans lesquelles elle a
evoluee. Quels facteurs
lui ont permis de passer
a l'histoire?

Synthese
allier des parties pour
donner lieu a un
ensemble nouveau ou
original (fait appel a la
creativite)

Si nous devions ecrire un
livre d'information sur
les oiseaux de proie,
quels renseignements
serait-il important
d'inclure?
Dresse la table des
matieres de ce livre.

Concois un avion de
l'avenir.
Cr& un prospectus
mettant en valeur les
avantages, les usages et
les caracteristiques
superieures de cet
appareil.

Quelle serait l'incidence
des medias et de la
publicite sur les roles
percus des femmes de
nos jours?
Transforme un message
publicitaire d'actualite
en y infusant de
nouvelles valeurs.

Evaluation
juger si quelque chose
est acceptable ou
inacceptable, d'apres
des normes precises

Si tu etais un petit
animal, de quel oiseau de
proie aurais-tu le plus
peur?
Pourquoi?

Juge les demandes afin
d'octroyer une subven-
tion de recherche.
Sur quels criteres
t'appuierais-tu? Juge les
conceptions et justifie
ton choix.

Si tu devais ecrire une
lettre au redacteur en
chef a propos des ecoles
reservees aux filles,
quel serait ton point de
vue et comment
l'appuierais-tu?
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Pens 6e creatrice
Souvent, les eleves qui sont doues sont originaux et ne sont jamais
court d'idees. Its aiment jouer avec les mots, experimenter avec des
idees ou des intuitions, et excellent lorsque vient le temps d'enoncer et
d'elaborer des idees.

La creativite, c'est l'acte qui consiste a se servir de ses propres
ressources pour aboutir a une solution nouvelle et originale. La
creativite peut se cultiver chez tout le monde et elle peut s'enseigner
directement. Les eleves peuvent developper davantage leur volonte de
creativite, leur productivite creative et leur vie creative si on leur en
donne l'occasion, si on leur donne des exemples a suivre et si on les
encourage dans ce sens. Toutefois, it existe toujours des differences
substantielles quanta la maniere dont l'apprentissage direct de la pens&
creatrice influence le potentiel creatif des eleves. Les enseignants
devraient etre prets a faire face a ces differences et a etre plus attentifs
aux eleves qui sont moins receptifs.

Cultiver la creativite
Certaines strategies d'enseignement favorisent les occasions permettant
aux eleves d'exercer et d'approfondir leurs habiletes reliees a la pens&
creatrice, c'est-A-dire leur ingeniosite, leur originalite et leur perspicacite.
Voici des exemples d'activites permettant de stimuler les processus de
pens& creatrice des eleves en matiere d'aisance, de souplesse,
d'originalite et d'elaboration."

Aisance (generer un certain nombre d'idees et de reponses)
Faire du remue-meninges pour trouver diverses facons d'empecher
les bouchons de circulation de se produire.
Enumerer les situations pour lesquelles une cuillere a the peut etre
utile.
Que pourrait-il se passer si des lutins volaient les boutons de tout le
monde?
Enumere le plus possible : d'objets bleus, de jouets, d'objets ronds,
de choses qui sentent bon, de choses qui ont un mauvais

Souplesse (classer, placer dans des categories contrastantes)
De combien de fawns differentes pourrais-tu classer le contenu de to
chambre?
Allie les caracteristiques d'une montre a celle d'une brosse a dents
electrique. Decris le nouveau gadget.
Si le telephone n'existait pas, a quoi ressemblerait la vie de
l'adolescent?

82 Tire de : REACH Program, site Web de Rogers Public Schools a [http://icu.nwsc.k12.ar.us/
schools/reach/oldver/Creativity.html]. Utilise avec la permission de Rogers Public Schools.
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Originalite (une reponse unique en son genre)
A partir d'une liste d'oiseaux obtenue apres avoir fait du remue-
meninges, choisis l'oiseau le plus inhabituel.
Trouve des manieres inusitees de to servir d'une feuille de papier,
d'un carton a lait.

Elaboration (ajouter de nombreux details)
Decris un oiseau-mouche en train de s'abreuver dans un lis tigre.
Dessine la coupe transversale (le profil) d'un chateau medieval.
Fais le croquis d'un gateau de noces &core.

SCAMPER

La technique SCAMPER represente une autre fawn de rehausser la
pens& creatrice. Les sept &apes de cette technique sont enoncees ci-
dessous. Pour mettre cette strategie en oeuvre, it faut penser aun sujet
d'interet et dire : « Pour creer une solution unique, que pourrais-je... »

Substituer, simplifier, soustraire : substituer le materiel, rationaliser,
enlever des morceaux, utiliser d'autres sources d'energie, faciliter,
reduire en nombre, employer d'autres &marches, rendre plus
naturel, changer un morceau, recourir a d'autres ingredients,
d'autres processus ou procedes, d'autres personnes, d'autres
endroits

Combiner : des idees, des usages, des raisons d'être

Adapter : d'autres morceaux, ingredients, mouvements, couleurs,
saveurs, fonctions, sons, textures

Magnifier, modifier, minimiser : rendre plus gros, rendre plus petit,
condenser, rendre multicolore, baisser, ajouter du temps, des sons,
rendre plus leger, rendre l'odeur plus forte, sous-estimer, rendre
superieur, exagerer sa forme, faire en sorte que certains morceaux
soient plus gros, plus epais ou plus forts

Penser a d'autres usages : nouveaux usages, autres usages si modifie,
autres endroits pour utiliser, autres personnes a atteindre

Eliminer : amoindrir, condenser, baisser, raccourcir, alleger, omettre,
scinder

Reorganiser : interchanger les morceaux, d'autres motifs, d'autres
dispositions, d'autres regularites, changer de rythme, changer
d'horaire, inverser, transposer la cause et l'effet, les contraires,
renverser, inverser les roles, tourner a l'envers
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Pour en savoir plus sur cette technique, consulter SCAMPER: Games
for Imagination Development, (1971), R. F. Eberle, Buffalo, New York,
D.O.K. Publishers ou Scamper On (1981), egalement de R. F. Eberle,
Buffalo, New York, D.O.K. Publishers.

Par exemple, si l'on etudiait les « animaux de l'Arctique », comment
pourrions-nous :

Substituer, simplifier, soustraire le croassement du corbeau pour le
hurlement du loup... comment le corbeau se sentirait-il?

Combiner la tete d'un bceuf musque au corps d'une baleine...
nomme cette nouvelle creature.

Adapter to cour arriere pour qu'un ours polaire puisse y passer une
fin de semaine.

Magnifier, modifier, minimiser le regime alimentaire d'un loup pour

qu'il soit strictement vegetarien.

Penser a d'autres usages pour la queue d'un lievre arctique.

Eliminer la souris du regime alimentaire du hibou... que mangerait-
il a la place?

Reorganiser les couleurs d'un manchot pour qu'il ait l'air moins
serieux.

Resolution creative des problemes
La resolution creative des problemes est une forme plus complexe de
pens& creatrice. De nos jours, elle est souvent enseignee aux eleves
doues. I1 s'agit d'« un processus... qui permet d'aborder un probleme de
maniere originate... qui se traduit par une action efficace » (Noller,
1977).

Le modele de resolution creative des problemes (Treffinger, Isaksen et
Dorval, 1994) a evolue a la lumiere des constatations emanant de
recherches recentes et de la retroaction provenant de nombreuses
personnes efficaces faisant la resolution creative des problemes et qui
ont eu l'occasion de s'en servir pour regler de vrais problemes.

Les trois principales composantes et les six &apes du modele de
resolution creative des problemes sont decrites ci-dessous :
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I. Comprendre le probleme
1. Mettre de l'ordre dans le

desordre
2. Se retrouver dans les

donnees
3. Trouver le probleme

II. Generer des idees
4. Trouver des idees

III. Planifier l'action
5. Trouver une solution
6. L'acceptation

Il n'est pas toujours necessaire de passer par les trois composantes ou
les six &apes de ce modele. Ce graphique montre que les composantes
du modele de resolution creative des problemes ne doivent pas
necessairement suivre un ordre predetermine."

COMPOSANTES DE LA RESOLUTION
CREATIVE DES PROBLEMES

GENERER
DES IDEES

ROCESSUS
DE

PLANIFICATION pLANIFIER
L'ACTION

COMPRENDRE
LE PROBLEME

" Tire de : Creative problem solving: an introduction, (revised edition) , (p.I6-18), D. J.
Treffinger, S. G. Isaksen et K.B. Dorval, 1994, Sarasota, FL: Center for Creative Learning, Inc.
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La description detainee de chacune des &apes donne un meilleur apercu
du processus. Une fois qu'ils savent comment employer ce modele, les
enseignants peuvent decider quelle etape peut etre eliminee. Avec le
temps, ils sauront egalement que chaque composante fait appel tant au
raisonnement divergent qu'au raisonnement convergent.

II. Comprendre le probleme

1. Mettre de l'ordre dans le desordre
Pour mettre de l'ordre dans le desordre, it faut explorer la
situation afin d'obtenir des precisions sur les interets, les
experiences et les preoccupations. Le « desordre » est cree par
un certain nombre de sujets generaux. Si le desordre ne presente
pas d'information specifique, les questions suivantes peuvent
rehausser le travail exploratoire.

Questions dirigees
Quelle est la situation a analyser?
Quels sont les dens a relever?

Questions pour tirer au clair
Donne-moi un exemple specifique de...
Que veux-tu dire par...?

Question de convergence
Quelles sont les preoccupations les plus importantes?

Lorsque des donnees precises sur un sujet general sont
presentees, cette etape est eliminee.

2. Se retrouver dans les donnees
Pour se retrouver dans les donnees, it faut enumerer les faits
connus au sujet d'une situation. Lorsqu'un article, un chapitre
ou tout autre materiel ecrit est fourni, l'information vehiculee
par ces elements represente les donnees. Sinon, c'est dans
l'experience et les connaissances deja acquises que l'on puise
les donnees. En se retrouvant dans les donnees, on tire la
situation au clair en enumerant tout ce que l'on sait ou ce que
l'on devrait savoir. Il faut alors poser des questions dirigees. Par
ailleurs, on peut poser des questions d'approfondissement au
besoin.

Questions dirigees
Nomme certains des elements que nous connaissons au sujet
de la situation.
D'apres nos lectures (ou notre experience, nos discussions),
que savons-nous au sujet de...?
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Questions d 'approfondissement
Qu'est-ce que nous aimerions savoir au sujet de la situation?
Comment pouvons-nous trouver certaines des donnees
inconnues?
Comment pouvons-nous en apprendre plus sur la situation?

Questions pour tirer au clair
Que veux-tu dire par...?
Comment est-ce que je pourrais ecrire ca?

3. Trouver le probleme
Pour trouver le probleme, it faut analyser et evaluer les donnees
afin d'identifier le plus de questions ou de problemes possible
d'apres l'information presentee. Plusieurs problemes seront
cernes. Un enonce de probleme ou une combinaison d'enonces
de problemes est alors concu pour exprimer le fond de la
situation. La situation est ensuite reduite a un seul grand
probleme choisi qui est &nonce de maniere a pouvoir etre resolu.
Le choix de mot d'action (verbe) donne une orientation au
probleme. Par exemple : « De quelles manieres pourrions-nous
encourager, ou appliquer, ou eliminer les lois municipales se
rapportant aux animaux domestiques? ». Il peut etre necessaire
de donner un petit cours sur l'elaboration d'enonces de
problemes, en mettant l'accent sur l'enonciation, la selection et
la formulation d'un raisonnement pour l'enonce de probleme
identifie, elements qui constituent des &apes obligatoires.

Questions dirigees
Dans quelles parties de cette situation notre probleme se
trouve-t-il?
Queue information permet d'identifier notre probleme?

Enonciation du probleme
Comment pourrions-nous enoncer le probleme clairement?
Reformule ce probleme en empruntant la formule : « De
quelles manieres pourrions-nous... ».

Selection d'un probleme
Lequel de ces enonces represente mieux le probleme?

Raisonnement
Pourquoi crois-tu qu'il s'agit la du meilleur enonce?
Pourquoi s'agit-il du meilleur enonce de probleme?
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III. Generer des idees

4. Trouver des idees
A cette etape, on cherche le plus d'idees plausibles possible pour
qu'elles servent de solutions a Penonce de probleme identifie.
Le remue-meninges et le SCAMPER constituent de bons
moyens d'enumerer une variete de solutions et d'approfondir les
possibilites. Avant cette etape, it est bon de passer ces processus
en revue.

Questions dirigees
De quelles manieres pourrions-nous resoudre ce probleme?

Questions d'approfondissement
Quelles solutions completement differentes pourrions-nous
enumerer?
Lesquelles de ces solutions pourraient etre combinees,
amplifiees, modifiees?
Quelles solutions pourraient etre substituees, combinees,
adaptees, modifiees, amplifiees, reduites, utilisees
differemment, eliminees, reorganisees?

III. Planifier l'action

5. Trouver une solution
A cette etape, on obtient des criteres d'evaluation pour
determiner quelles options permettent le mieux de resoudre le
probleme. Les idees sont analysees, puis evaluees avec soin et
de maniere systernatique. Les criteres determines sont appliqués
aux solutions les plus prometteuses. Lorsque les criteres sont
fixes, ils sont utilises pour evaluer les solutions. Une grille sert
classer chaque solution d'apres chaque critere identifie.

Questions dirigees
De quelles manieres pourrions-nous evaluer ces idees?

Criteres de selection
Lesquels de ces criteres (de trois a cinq) permettraient de
mieux juger des idees?

Solutions d'evaluation
Au moyen d'une echelle de 1 a 5, 1 signifiant « terrible » et
5, « excellent », classe les solutions en fonction des criteres.
A l'aide de chacun des criteres, classe les cinq meilleures
solutions, 1 representant la solution la moins pertinente et 5,
la meilleure solution.
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6. L'acceptation
L'acceptation est une habilete reek qui tient compte des audi-
toires qui accepteront la solution ultime ou la rejetteront. Les
obstacles, les objections et les difficultes sont analyses afin
d'adopter une solution realiste au probleme. A cette etape, it faut
elaborer un plan d'action pour la mise en ceuvre de la solution.

Questions dirigees
Qui pourrait accepter notre solution? Pourquoi?
Qui pourrait rejeter notre solution? Pourquoi?
D'apres les preoccupations des personnes susceptibles
d'accepter notre solution ou de la rejeter, que pourrions-nous
considerer comme important dans la mise en ceuvre de notre
solution?

Questions de planification
Quelles mesures devons-nous prendre pour mettre notre
solution en ceuvre?
Comment pourrions-nous organiser cette solution pour
qu'elle soit facilement mise en ceuvre?

Le probleme donne en exemple ci-dessous offre un bref apercu de la
maniere dont les &apes de la resolution creative de problemes
pourraient s'integrer en classe. Supposons que le sujet est « Nourriture,
nourriture et nourriture ».

I. Comprendre le probleme

1. Mettre de l'ordre dans le desordre

Chaque jour dans le monde, les restaurants jettent beaucoup de
nourriture qui n'est pas consommee. En raison des lois sur la
sante publique, les restaurants n'ont pas le droit de resservir ou
de reutiliser cette nourriture. Pour des raisons du meme ordre, ils
ne peuvent egalement pas dormer cette nourriture aux personnes
souffrant de la faim.

Meme s'il est impossible de servir et de manger cette nourriture,
peut-titre existe-t-il des manieres creatives d'utiliser la nourriture
mise au rebut?
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Dans le cadre de ce probleme, ton defi consiste a considerer des
usages nouveaux et innovateurs pour la nourriture non consom-
mee et mise au rebut et a trouver une solution prometteuse a ce
probleme."

2. Se retrouver dans les donnees

Que nous apprend Particle intitule : « Nourriture, nourriture
et nourriture »?

Les restaurants mettent la nourriture non consommee au
rebut.
La loi empeche les restaurants de resservir la nourriture
non consommee.
La nourriture non consommee ne peut etre donnee aux
personnes souffrant de la faim.

Faire une recherche pour apprendre :
Combien de kilogrammes de nourriture sont mis au rebut
chaque mois? (Fais un sondage aupres de cinq restaurants
tout au moins.)

Determine quelles categories de nourriture sont mises au
rebut; ex. : des legumes, des fruits, de la viande et du poisson,
de la volaille, des produits laitiers, etc. et la quantite
approximative de chacune de ces categories.

Examine les lois sur la sante publique qui regissent
Pelimination de la nourriture.

3. Trouver le probleme

Remue-meninges : Quelles sont les preoccupations emanant
de la situation ci-dessus?

Comment les restaurants pourraient-ils mieux planifier
pour eviter que la nourriture ne soit pas consommee?
Comment la nourriture non consommee pourrait-elle etre
conservee pour 'etre utilisee plus tard?
Les lois sur la sante publique sont-elles trop restrictives?
Est-ce que beaucoup d'aliments non consommés
pourraient etre recycles?

Identifie le probleme CLE.
De quelles manieres pourrait-on servir la nourriture non
consommee des restaurants?

84 Tire de : Practice problems for creative problem solving, (2"d edition), (p. 24), D. J. Treffinger,
1991, Sarasota, FL: Center for Creative Learning, Inc.
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III. Generer des idees

4. Trouver des idees

Remue-meninges : Comment la nourriture non utilisee et non
consommee pourrait-elle etre recyclee?

Voici certaines reponses typiques :
la refiler aux animaux de zoo;
la refiler aux animaux de ferme;
la mettre dans une compostiere.

IIII. Planifier l'action

5. Trouver une solution

En groupe, discute de chacune des idees de la quatrieme
etape et classe-les; ex. : excellente (5 points), superieure
(4 points), bonne (3 points), passable (2 points), possible
(1 point).
Considere les criteres suivants :

le coin de la mise en ceuvre, c'est-a-dire pour faire le tri de
la nourriture, la transporter;
le temps necessaire;
la legalite de la solution eventuelle;
tout autre critere juge pertinent.

Choisis la solution comportant le plus grand nombre de
points.

6. L'acceptation

En petit groupe, discute de ce qui suit :
Comment pourrait-on faire valoir la solution adopt&
aupres des proprietaires de restaurants et d'autres
personnes-cles ceuvrant dans le domaine du recyclage?

Mesure a prendre
Fais du remue-meninges a propos de ce qui devra etre fait
et ensuite, decide qui le fera; ex. : des affiches, des
annonces par courrier electronique, l'achat de contenants
adequats pour transporter la nourriture mise au rebut.

Nouveaux clefts
Les fournisseurs commerciaux de produits alimentaires
pour animaux s'y opposeront.
La demande de nourriture mise au rebut pourrait etre plus
grande que l'approvisionnement.
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Les personnes desirant se familiariser avec d'autres problemes peuvent
consulter l'ouvrage Practice Problems for Creative Problem Solving,
(2e edition), (1991), Donald J. Treffinger, publie par le Center for
Creative Learning, Inc., P.O. Box 14100N.E. Plaza, Sarasota, Floride,
Etats-Unis, 34278-4100.

Etude autonome"
L'etude autonome, c'est une experience d'apprentissage individuelle
grace a laquelle les eleves peuvent choisir un sujet, definir des
problemes ou des questions, rassembler et analyser de l'information,
mettre des habiletes en pratique et creer un produit pour montrer ce
qu'ils ont appris.

Raisons d'être
Bien que les raisons d'être de l'etude autonome puissent etre
generalisees a tous les eleves, des facteurs personnels, comme les
habiletes de base et les champs d'inter'et des eleves, font en sorte que
differentes raisons d'être revetent plus d'importance d'un eleve a un
autre. Parmi les raisons d'etre generales de l'etude autonome, notons le
fait

de devenir des apprenants autonomes;
d'acquerir des methodes permettant aux eleves d'apprendre
apprendre;
d'apprendre a recueillir et a analyser de l'information, et de faire des
rapports concernant cette information;
de stimuler l'exploration des interets personnels;
de favoriser une comprehension approfondie de certains domaines;
d'acquerir des habiletes en planification et en recherche de niveau
avance.

Elements fondamentaux
Pour qu'un programme d'etude autonome soit reussi, it faut reconnaitre
et planifier les elements fondamentaux suivants :

l'eleve choisit lui-meme les sujets a etudier;
l'enseignant et l'eleve planifient ensemble les sujets a etudier et
comment ils seront expliques;
des idees diverses pour la collecte et le traitement de l'information;
des ressources multiples qui sont facilement accessibles;
l'intervention de l'enseignant, grace a des dialogues officiels et
officieux entre l'eleve et l'enseignant;
des habiletes qui sont integrees au domaine a l'etude;
du temps mis de cote dans le but précis de faire le travail et
d'echanger de l'information;

85 Tire de : Change for children: ideas and activities for individualizing learning, (revised
edition), (p. 169-170), S. N. Kaplan, J. A. B. Kaplan, S. K. Madsen et B. T. Gould, 1980,
Glenview, IL: Scott, Foresman and Company.
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un espace de travail et de rangement;
des occasions d'echanger, de formuler de la retroaction et d'evaluer;
la reconnaissance, par l'eleve, de l'expertise et du produit final;
des criteres de reussite etablis;
la communication du projet d'etude autonome aux parents.

Intervention de l'enseignant
Dans le cadre d'un projet d'etude autonome, l'interaction entre l'eleve
et l'enseignant s'impose. Cette interaction peut prendre la forme d'un
entretien structure ou encore, d'une conversation occasionnelle lorsque
l'enseignant circule dans la classe pendant que les eleves travaillent.
L'enseignant intervient aupres de l'eleve pour les raisons suivantes :

rester en contact avec lui;
l'aider dans le cadre de la resolution de problemes;
le guider;
lui faire connaitre de nouveaux secteurs d'exploration et de
production;
l'encourager;
lui presenter une habilete necessaire, la lui enseigner et (ou) la
renforcer.

Conception d'un plan d'etude autonome
La conception d'un plan d'etude autonome doit tenir compte de ce qui
suit

choisir et delimiter une matiere ou un sujet;
discuter de sous-domaines et de questions se rapportant a la matiere
ou au sujet afin de les explorer et de faire du remue-meninges;
formuler des questions ou des enjeux cies pour les etudier et y
repondre;
s'engager a respecter un plan et un echeancier;
reperer des ressources multiples et s'en servir;
creer un produit a partir du materiel appris;
faire connaitre les resultats de l'etude aux camarades de classe;
evaluer le processus, les produits et l'usage du temps consacre
l'etude;
explorer les possibilites qui pourraient etendre ('etude a de nouveaux
domaines d'apprentissage.

L'Annexe 36 contient un formulaire d'etude et de recherche autonome.
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Determiner les sujets d'etude autonome
Les sujets peuvent provenir d'une variete de sources :

un segment du programme d'etudes regulier par exemple, it
pourrait s'agir de l'etude autonome des chariots couverts, dans le
cadre d'un module d'etudes sociales portant sur « l'exode vers
l'Ouest »;
le prolongement du programme d'etudes regulier l'etude autonome
de la maniere dont certaines villes se sont developpees et ce, apres
avoir etudie la revolution industrielle;
un champs d'interet personnel une etude autonome se rapportant
un passe-temps, a des vacances, a un livre ou a un objet suggere par
l'eleve;
une habilete a acquerir une etude autonome se rapportant a la
satisfaction d'un besoin exprime, comme l'apprentissage du tissage;
un probleme a resoudre une etude autonome portant sur la
resolution d'un probleme concernant ou le monde, comme le
fait de trouver les causes de l'inflation;
un evenement observe dans le milieu de l'eleve une etude
autonome decoulant d'un evenement reel ou local, comme la
renovation d'une aire recreative au parc du quartier. Les annexes 37 et
38 renferment une liste d'idees de projets.

Etat de preparation de l'eleve pour l'etude autonome86
Pour que l'etude autonome soit reussie, it est important de savoir que
l'etat de preparation des eleves varie et de planifier les cours en
consequence. Lorsque l'enseignant aide les eleves a planifier des
recherches autonomes, it serait bon qu'il se dote d'un continuum pour
qualifier le travail, allant du travail supervise au travail autonome.

86 Tire de : « Independent study: a flexible tool for encouraging academic and personal growth »
C. A. Tomlinson, 1993, dans Middle School Journal, 25, p. 55-57.
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Progression vers I'apprentissage autonome au fil du temps

Habiletes de base
de l'autonomie

Autonomie
structuree

Autonomie
partagee

Apprentissage
autodidacte

Faire des choix
Trouver des
reponses
Employer les
ressources
Planifier le temps
Elements de base
de l'esprit critique
et de la pens&
creatrice
Etablir des objectifs
Suivi
Discussion
concernant l'atteinte
des objectifs

Choisir a partir des
sujets
Faire des travaux
themes
Poser des
questions et y
repondre
Respecter un
&Mandel- preetabli
Autoevaluation
d'apres des criteres
prepares
Habiletes de
resolution des
problemes
Prendre note des
etapes du
processus

L'eleve &once et
l'enseignant raffine

le probleme;
Ia planification;
les echeances;
le processus;
les criteres
devaluation.

L'eleve prend des
notes au sujet du
processus
(metacognition).

L'enseignant supervise
le processus.

L'eleve planifie,
execute, evalue.

L'enseignant se tient a
la disposition de l'eleve
qui peut le consulter
ou obtenir sa
retroaction, au besoin.

Beaucoup de structure de la
part de l'enseignant
Peu de determination de Ia
part de l'eleve
Possibilites a court terme
Travail en classe

Peu de structure de la part de
l'enseignant
Beaucoup de determination
de Ia part de l'eleve
Possibilites a long terme
Travail en dehors de la classe

Il est possible que certains eleves en soient a un point de leur develop-
pement on ils ont besoin d'aide pour acquerir certaines habiletes
fondamentales les menant a l'autonomie. Ces eleves ne doivent pas
entreprendre d'etudes totalement autonomes. 11 faut plutot que l'ensei-
gnant les aide pendant un certain temps pour qu'ils apprennent a faire
des choix, a trouver de l'information, a utiliser des ressources,
planifier leur temps, a etablir et a respecter des objectifs, a mesurer
l'atteinte des objectifs, a acquerir un vocabulaire de base et a exercer des
habiletes reliees au processus ou au raisonnement, comme des habiletes
de comparaison, d'etablissement de categories, d'originalite, d'aisance,
etc. Ces eleves ont besoin d'une plus grande structure de la part de
l'enseignant et au debut, ils peuvent etre plus a l'aise et mieux reussir
s'ils ont moins de responsabilites en ce qui a trait a la planification de
leur propre travail. Its peuvent beneficier de travaux a court terme qui
les aident a se familiariser avec des habiletes pouvant favoriser leur
epanouissement en tant que « penseurs » et apprenants plus autonomes.
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Its peuvent egalement atteindre leurs objectifs de maniere plus
satisfaisante lorsqu'on leur donne du temps en classe pour realiser des
Caches, plutot que de presumer que ces eleves sont prets a faire le saut et
a faire leurs Caches chez eux.

A l'autre bout du continuum se trouvent les eleves qui sont prets
assumer l'apprentissage autodidacte. Ces apprenants possedent des
habiletes bien affinees en matiere de recherche et, vraisemblablement,
un sens eloquent du contenu d'un domaine d'etude particulier. Ils
peuvent poser leurs propres questions d'etude, planifier retude, en
realiser les &apes, adapter leur plan en fonction des circonstances qui
evoluent et evaluer refficacite de leur travail. Ces eleves ont besoin de
peu de structure de la part des enseignants parce qu'ils possedent
beaucoup de determination. Ils peuvent tout aussi bien etre absorbes par
leurs etudes autonomes pendant de longues periodes et trouver qu'il est
a la fois agreable et necessaire de realiser d'importantes parties de leur
etude en dehors de recole. Dans le cas de ces eleves, l'enseignant est
principalement un collegue qui leur parle de leur travail a l'occasion,
souleve des questions qui leur permettent d'approfondir ou de clarifier
les sujets a retude et fournit de la retroaction (ou retient les services
d'un expert qui peut presenter une retroaction authentique) selon les
besoins.

Dans la plupart des classes, la majorite des eleves se trouvent au centre
du continuum de la dependance et de l'autonomie. Certains des eleves
sont prets pour une autonomie structuree et d'autres, pour une
autonomie partagee.

Les eleves faisant partie de la categorie de l'autonomie structuree
prefereront peut-'etre faire des choix a partir de plusieurs taches proposees
et concues par l'enseignant, ou encore, ils seraient prets a entreprendre
des taches ouvertes pour lesquelles l'enseignant etablit les parametres,
mais concoit la Cache de maniere qu'elle puisse etre realisee de plusieurs
fawns. Ils seraient prets a poser d'importantes questions decoulant d'une
etude anterieure et a chercher les reponses a leurs questions, ou encore, ils
peuvent se fier a l'enseignant qui les guidera sur la bonne voie. Ils
peuvent etre capables de respecter des echeanciers qui delimitent les
moments auxquels divers segments d'une recherche doivent etre termines
et revises. Ils peuvent etre en mesure d'evaluer leur travail en fonction des
criteres enonces par l'enseignant, mais avec la retroaction de relieve. Its
peuvent egalement 'etre capables de prendre note de ce qu'ils ont fait a
chaque etape du projet ou de la recherche et de decrire leurs progres
pendant les &apes de resolution des problemes.
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Les eleves prets a faire face a l'autonomie partagee ont progresse au point
ou ils peuvent commencer a poser un probleme d'enquete, concevoir une
recherche, etablir et respecter, de maniere generale, des echeanciers pour
leur travail, consigner leurs processus de raisonnement tout en travaillant
et mesurer leur efficacite conformement a des criteres qu'ils etablissent
eux-memes. Cependant, ces eleves ont toujours besoin d'un enseignant
qui joue un role actif dans le but d'ameliorer le plan d'etudes, qui reagit
aux travaux en cours et qui aide les eleves a prendre conscience de ce
qu'ils font et a enrichir le vocabulaire propre a leurs habitudes de travail et
a leur raisonnement. Lorsque l'etat de preparation est tel, l'enseignant et
les eleves travaillent en collaboration pour concevoir et realiser l'etude
autonome.

A n'importe quel moment donne, it se peut que bien des eleves se
situent entre des categories de developpement. Par exemple, un eleve
peut 'etre tout a fait capable de generer un probleme a resoudre et un
modele de recherche pour ce probleme, sans toutefois posseder les
habiletes necessaires pour respecter les echeanciers lorsque l'enseignant
ne le supervise pas de pres. L'important, c'est que les enseignants :

sachent que l'acquisition de l'autonomie est une question relide au
developpement de l'eleve;
sachent qu'il faut des habiletes particulieres pour developper
l'autonomie;
sachent que le degre de preparation des eleves peut varier lorsqu'il
s'agit de mettre certaines habiletes en pratique;
connaissent l'etat de preparation d'un eleve et encouragent le plus
possible la mice en pratique des habiletes par chaque eleve, selon son
niveau de preparation.

Suggestions en vue d'une etude autonome 'tussle"
Lorsque les eleves sont prets a commencer a travailler en autonomie
partagee ou quasi complete, ils sont prets a planifier des etudes
autonomes avec un degre de determination raisonnablement bien
developpe, assorti de possibilites de recherche a longue &Mance en
dehors de la classe. Les lignes directrices suivantes se traduisent par un
plus grand gage de succes dans le cas des projets d'etude autonome. Its
peuvent etre modifies en fonction du degre de preparation de l'eleve.

Demander aux eaves de proposer un sujet d'etude qui les interesse
vraiment, au lieu de leur en imposer un. Ainsi, ils seront plus motives
et s'acquitteront mieux de leur tache.

87 Tire de : « Independent study: a flexible tool for encouraging academic and personal growth »
C. A. Tomlinson, 1993, dans Middle School Journal, 25, p. 81-82.
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Faire en sorte que les eleves lisent beaucoup sur leur sujet avant
meme qu'ils ne decrivent leur projet. Cela leur permet de com-
prendre les enjeux qu'ils devront etudier s'ils decident d'aller de
l'avant avec le projet.

Aider les eleves a employer une variete de ressources pour realiser
leur etude, y compris des personnes et des documents, ainsi que des
sources imprimees plus traditionnelles. Dans la mesure du possible,
eviter les encyclopedies.

Demander aux eleves de determiner des problemes ou des enjeux que
les professionnels du domaine considerent comme importants et ceux
sur lesquels les professionnels decideraient de se pencher. Cela
permet aux eleves qui possedent vraisemblablement des connais-
sances poussees sur les sujets en question de se concentrer sur des
projets qui font appel au raisonnement et a la resolution de
problemes.

Faire en sorte que les eleves elaborent des echeanciers pour ]'ensem-
ble du projet ainsi que pour ses composantes. Il serait utile d'avoir un
simple calendrier pour consigner les periodes de travail et les taches
accomplies pendant une journee dorm& (les parents doivent y
apposer leur initiales dans la mesure du possible), car cela aide tant
les eleves que l'enseignant a suivre les progres et les habitudes de
travail. Au stade de l'autonomie partagee, de nombreux eleves
devraient regulierement faire evaluer leur travail par leur enseignant
ou par leurs pairs afin de ne pas tomber dans le piege de la procrasti-
nation et d'obtenir une retroaction sur la qualite de leur travail. Dans
le cas de ces eleves, it serait bon de leur fixer des echeances.

S'assurer que les eleves disposent d'un journal oil ils consignent
leurs reflexions et leurs taches lorsqu'ils travaillent sur leur projet.
Dans ce journal, ils peuvent faire des croquis, placer des photos, des
entrées de journal, etc. Grace a un tel journal, les eleves sont
conscients de leurs processus cognitifs et les enseignants sont mieux
en mesure de comprendre les rouages de la creation d'un produit
dont l'apparence pourrait donner une fausse impression de l'ampleur
reelle du projet. Un exemple de journal quotidien se trouve
]'Annexe 39.

Demander aux eleves de planifier, des le debut, la presentation de
leur travail a un auditoire qui saura apprecier leur travail ou qui
aimerait en savoir davantage a ce sujet. Les eleves devraient aider
determiner et a localiser ces auditoires. La taille d'un auditoire peut
varier, allant d'une personne a plusieurs.
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Aider les eleves a prendre conscience du fait que le produit final peut
prendre diverses formes. Pour y parvenir, ils peuvent faire appel aux
ordinateurs, a une variete de formes artistiques, a divers modes de
communication orale, aux moyens auxquels recourent les
professionnels d'un domaine pour presenter leur travail, etc. Il est
egalement important de veiller a ce que les eleves puissent se servir
de ces formes de maniere adequate.

Demander aux eleves de preparer des listes qui serviront a revalua-
tion de leur produit. Ces listes de criteres devraient 'etre ciressees vers
le debut du processus et modifiees au besoin (generalement avec le
consentement de l'enseignant) au fit du projet. Souvent, it est
important que l'enseignant aide les eleves a elaborer ces listes ou
les perfectionner. Grace aux criteres etablis d'avance, les eleves ont
le sentiment de controler leur propre travail et les enseignants
disposent d'un guide pour evaluer les produits finals, car ils craignent
moins d'être subjectifs. Des exemples de criteres d'evaluation de
projet figurent aux annexes 40 a 43.

Communiquer avec les parents. Veil ler a ce que les parents sachent
en quoi consiste retude autonome; les composantes, les objectify, les
echeances et les criteres; qu'ils connaissent le point de vue de
l'enseignant a regard de l'importance des habiletes contribuant
l'autonomie; comment les parents peuvent se rendre utiles et ce qui
au contraire pourrait nuire, de la part des parents, a l'acquisition de
l'autonomie tout au long de l'apprentissage, et quoi faire s'ils ont des
questions, etc.

S'il est possible de travailler aux projets autonomes en classe, it faut
que l'enseignant et les eleves concernes conviennent de ce qui suit :

des moments appropries pour se consacrer a leur etude autonome;
a quel endroit, en classe ou dans recole, ils peuvent travailler;
quel materiel doit etre a recole pour faciliter le travail en classe;
les autres regles fondamentales regissant retude autonome en
classe.

Les annexes 44 a 45 renferment un exemple de contrat d'etude
autonome.

Contrats d'apprentissage
Un contrat d'apprentissage, c'est un outil efficace auquel les enseignants
peuvent recourir pour guider les eleves dans leur choix d'etude
autonome. Grace aux contrats d'apprentissage, les eleves peuvent se
consacrer, officiellement, a une tache ou a un domaine d'interet
predetermine. Le contrat d'apprentissage conclu entre releve et
l'enseignant devrait preciser le contenu de retude, les strategies de
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recherche a preconiser, les ressources a employer, les produits a realiser
et un echeancier. Les contrats d'apprentissage peuvent presenter un
moyen d'aider les eleves a limiter une Cache et a &fink un produit.
Souvent, les contrats d'apprentissage constituent un bon moyen de
stimuler les eleves doues et talentueux qui sont sous- performants88. Un
exemple de contrat d'apprentissage se trouve a la page suivante. Un
contrat d'apprentissage en blanc se trouve egalement a l'Annexe 46.

Comment employer un contrat d'apprentissage"
Recueillir du materiel d'enrichissement qui approfondit les concepts
enseignes dans le chapitre :

chercher des idees dans les manuels des enseignants;
solliciter l'aide des parents pour creer du materiel
fournir les corriges (tout le materiel devrait etre autocorrige).

Preparer un contrat type pour chaque chapitre :
dans le premier tiers, enumerer les numeros de pages de manuels
ou les concepts pertinents, en laissant des espaces pour cocher;
dans le deuxieme tiers, enumerer les options d'enrichissement
(activites de rechange), en laissant de l'espace aux eleves pour
qu'ils consignent leurs progres;
dans le dernier tiers, preciser les conditions de travail qui avaient
ete convenues.

Preparer un test preliminaire ou recourir a un autre type d'evaluation
lorsque chaque nouveau chapitre ou chaque nouvelle lecon
commence.

Corriger Pactivite d'evaluation. Remettre des contrats aux eleves qui
maitrisent de 80 a 85 pour cent du programme d'etudes planifie.

Preparer des contrats pour les eleves qualifies :
verifier les pages ou les concepts qui n'ont pas ete maitrises ainsi
que d'autres pages ou concepts a explorer;
dire aux eleves qu'ils n'ont pas le droit de travailler sur les points
qui ont ete coches tant qu'ils n'auront pas ete enseignes a toute la
classe;
expliquer qu'ils travailleront sur d'autres activites d'enrichis-
sement lorsque les autres eleves apprendront des concepts qu'ils
maitrisent déjà.

88 Tire de : Bright futures resource book: education of gifted students (p. 38) du Department of
Education, State of Victoria, Melbourne, Australie, Department of Education, State of Victoria,
1996.
89 Tire de : Teaching gifted kids in the regular classroom, (p. 25), S. Winebrenner, Minneapolis,
Minneapolis, Free Spirit Publishing Inc., 1992.
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Dans le milieu du contrat, integrer un menu compose d'activites
d'enrichissement et de vulgarisation :

commencer par une ou deux options pour la premiere lecon; en
ajouter d'autres par la suite;
toujours inclure plusieurs options libres.

. Rencontrer les eleves pour discuter des contrats en groupe :
expliquer comment fonctionnent les contrats;
expliquer aux eleves qu'ils peuvent choisir de travailler sur les
activites indiquees lorsqu'ils sont dispenses d'une certaine lecon
en classe;
demontrer la nouvelle activite d'enrichissement de chaque lecon;
les eleves peuvent s'entraider pour faire des activites des lecons
anterieures;
montrer aux eleves comment prendre note du travail qu'ils font;
expliquer les conditions de travail indiquees au bas du contrat
(certains enseignants affichent un tableau des conditions de travail
dans la classe au lieu de les integrer au contrat).

Continuer a rencontrer les eleves a propos des contrats :

prevoir de les rencontrer au moins deux fois par semaine ou plus
souvent au besoin;
travailler avec les eleves pour les cider a acquerir les habiletes et
l'autonomie necessaires pour utiliser le materiel d'enrichissement;
obtenir la retroaction des eleves au sujet des options d'enrichisse-
ment.

Evaluer le travail realise par les eleves a regard de leur contrat :
les notes des eleves ne devraient refleter que des travaux propres
Vann& scolaire en question; les travaux d'enrichissement ne
devraient pas faire partie de la moyenne de l'eleve, car ce dernier
manifestera des reticences;
des methodes d'evaluation de rechange sont parfaitement
acceptables.
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Contrat de mathématiques9°

CHAPITRE : Fractions

NOM : Julie

PAGE-CONCEPT PAGE-CONCEPT PAGE-CONCEPT

60 64 68_1_ _,,L

61 65 69__I___

62 66 - Probleme sous 70 Revision (pair seul)
forme d'enonces

63 67 Post-test

OPTIONS D'ENRICHISSEMENT : Chnisir deg 1-achec cur Ipc fractions
Instructions speciales

Versa-Tiles

t crire des problemes relies a une histoire

Nombres-mysteres

TON IDEE :

CONDITIONS DE TRAVAIL

1. N'interromps pas l'enseignant pendant qu'il enseigne

2. Si tu as besoin d'aide pendant que ton enseignant est occupe, demande a quelqu'un d'autre de t'aider.

3. Si personne ne peut t'aider tout de suite, continue d'essayer seul ou passe a autre chose.

4. Si tu dois sortir de la classe et revenir, sois discrete.

5. Ne derange personne d'autre.

6. N'attire pas ('attention sur toi.

(._

Signature de l'enseignant : Signature de l'eleve :

" Tir6 de : Teaching gifted kids in the regular classroom, (p. 22), S. Winebrenner, Minneapolis,
Minneapolis, Free Spirit Publishing Inc., 1992.
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Habiletes de planification de projet et de recherche
De nombreux eleves doues peuvent generer une mine d'idees qui
deviennent alors le centre d'un projet autonome ou d'un projet realise en
petit groupe. Cependant, it leur arrive d'eprouver de la difficulte
effectuer un projet de maniere systernatique et organisee. C'est pourquoi
ils doivent apprendre a planifier et a executer une recherche efficace.

Des la ire annee, les eleves peuvent 'etre incites a etablir des objectifs
personnels a l'egard de ce qu'ils veulent trouver, des connaissances
qu'ils veulent ajouter a leur repertoire, ainsi que des habiletes
d'organisation et de travail dont ils ont besoin pour realiser leurs
objectifs. Il en resultera vraisemblablement un projet plus complet et
perfectionne.

Les &apes qui sont decrites ci-dessous peuvent etre utiles.

Planification
A l'aide d'un arbre conceptuel, aider les eleves a explorer ce qu'ils
savent déjà. Quelles connaissances ont-ils accumulees sur le sujet?

Definir le sujet central.
Enumerer les sous-titres necessaires pour expliquer le sujet. (Dans
un essai, ces sous-titres prendraient la forme de paragraphes.)

L'eleve doit :
faire une recherche preliminaire : lire des livres, parler aux adultes,
se servir d'Internet pour decouvrir les ressources qui existent;
consulter les tables des matieres et les index des livres pour
trouver les mots-cles se rapportant au sujet choisi;
consigner les idees recueillies. Sur des fiches de 8 cm sur 8 cm,
dresser la liste des ressources utiles qui ont ete consultees;
par ex. : le titre, l'auteur, les numeros de pages ou les adresses
Internet.

L'eleve doit :
enumerer les sources d'information : les sources principales
(personnes, objets) et les sources secondaires (livres, articles,
materiel Internet);
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prendre un cahier de brouillon; consacrer de deux a trois pages du
cahier de brouillon a chaque sous-titre*;
enumerer les habiletes qu'il doit acquerir pour avoir acces a ces
ressources; par ex. : comment realiser une entrevue.

* C'est un bon moment pour enseigner aux eleves comment prendre des notes et discuter
de la qualite des sources d'information.

. L'eleve doit :
ecrire ses buts et ses objectifs sur ce qu'il desire trouver. La liste
des choses a faire pourrait comprendre ce qui suit :
« Je veux connaitre les origines du Soleil. »
«A la fin du projet, je serai capable de ».
(L'enseignant verifie la liste des buts et objectifs pour s'assurer de
leur pertinence avec le sujet traite et voit au respect de la
possibilite de respecter l'echeancier.)

L'eleve :
dresse la liste des habiletes ou des methodes de travail qu'il doit
acquerir pour effectuer sa tache.
(L'enseignant peut enseigner des concepts comme la redaction
precise, la redaction dans ses propres mots, la recherche de
donnees dans un catalogue de bibliotheque informatise ou dans
Internet. L'enseignant veille a ce que les eleves sachent comment
acceder aux ressources communautaires, comme la bibliotheque
municipale, un musee, un planetarium, etc.)

L'eleve :
fait un calendrier de quatre, cinq ou six semaines, comme suit :
l

re semaine : arbre conceptuel... definir le sujet et trouver les
sous-titres
apprentissage des habiletes necessaires a la collecte
d'information
collecte d'information... &rite dans tes propres
mots
premiere ebauche... Que signifie cette phrase, ce
paragraphe? Ai-je explique cette information
clairement?
Texte final, avec toutes les images et les titres.
REMETTRE LE TRAVAIL A TEMPS.
Memoriser mon travail pour que je puisse faire mon
exposé.

Dans le calendrier ci-dessus, doit prevoir du temps pour se
reunir seul avec l'enseignant toutes les semaines afin de passer les
progres en revue.

semaine :

3e semaine :

4e semaine :

5e semaine :

6e semaine :
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Enseigner les habiletes necessaires a la collecte d'information
Certaines habiletes importantes a enseigner ici :

se servir des notes prises en brouillon;
ne pas faire de plagiat;
savoir se servir d'un clavier d'ordinateur;
savoir faire du traitement de texte;
citer les references et les sources;
recourir aux tableaux et aux graphiques;
faire des entrevues au telephone et en personne.

Les enseignants doivent discuter de la pertinence d'une habilete
devant etre acquise par un eleve et verifier s'il l'a bien acquise et sait
bien s'en servir.

L'enseignant et l'eleve devraient constamment se reporter au
calendrier pour verifier si les echeances sont respectees.

014 ET

Collecte de l'information
Reverifier si les sous-titres orientent suffisamment bien les eleves
vers ce qu'ils doivent savoir. L'information placee sous un sous-titre
est-elle vraiment pertinente? Les sous-titres s'enchainent-ils de
maniere telle que le sujet a du sens?

L'eleve devrait eliminer les sources d'information qui ne procurent
pas d'information par rapport a ces sous-titres.

L'eleve prepare un glossaire des mots techniques, des noms et des
dates afin de faciliter la lecture des personnes qui liront le projet, puis
it verifie l'orthographe des termes.

L'eleve verifie l'exactitude de l'information, elimine les repetitions
superflues et corrige la syntaxe des phrases.
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Premiere ebauche
L'eleve redige sa premiere ebauche en se fondant sur ses notes
preliminaires et ses croquis.

L'eleve devrait relire sa premiere ebauche pour voir si rien ne
cloche :

« Que signifie cette phrase, ce paragraphe? »;
« Est-ce que cette phrase ou ce paragraphe va bien sous le sous-
titre en question? ».

L'eleve devrait verifier si les references, le contenu et le glossaire (le
cas echeant) sont complets et adequats :

les references se trouvent a la bibliographie;
la table des matieres est placee en debut de texte;
le glossaire apparait a la fin du texte.

L'eleve corrige ses fautes d'orthographe et de grammaire.

IT

La version finale
L'eleve redige le texte qui servira a la presentation finale :

it verifie si son travail est soigné :
les sous-titres sont en gros caracteres;
les illustrations sont dotees de vignettes;

les graphiques sont munis de descriptions.

L'eleve remet son travail a temps.

N i
paw ETs

L'expose
L'eleve evalue ce qu'il a appris et decide quelle partie de ses
connaissances peut etre transmise au reste de la classe et (ou) it
repere les specialistes de son domaine d'etude. (L'enseignant prepare
une liste de verification en ce qui a trait a l'art de parler en public et
prepare des exercices d'elocution pour les eleves.)
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L'eleve prepare des notes pour son exposé sur des fiches de 8 cm sur
13 cmo :

les faits saillants des ictees;
la memorisation de l'expose.

L'eleve :
prepare des transparents;
choisit des extraits de cederoms ou de ressources visuelles;
photocopie la documentation destinee a son auditoire (si l'expose
doit etre illustre);
fait attention aux droits d'auteurs.

L'eleve repete son exposé.

L'eleve aime faire sa presentation.

EWE

Evaluation du processus et du projet
L'evaluation devrait etre fond& sur ce qui suit :

les habiletes de planification acquises par l'eleve;
les principales habiletes et les principaux processus qui ont eta
appris;
l'expose;
la qualite finale du travail.

Les eleves devraient remettre a l'enseignant :
leur cahier de planification du projet;
leurs notes preliminaires;
leur premiere ebauche;
leur version finale.

Le projet sera note sur 100. La repartition des notes attribuees pour
chaque habilete et processus devrait etre communiquee de deux a
trois semaines avant la date de tomb& pour que les eleves sachent ce
qu'ils doivent avoir acquis et termine pour obtenir les meilleures
notes possibles. L'enseignant pourra modifier le bareme de
correction lorsque l'accent devra 'etre mis sur d'autres habiletes et
processus.

Voici un modele de bareme de correction pour un projet &fit.
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10 % Page couverture
La page couverture laisse-t-elle entrevoir un projet interessant?
Comprend-elle : le nom de l'eleve, sa classe, la date, le titre, le nom de l'enseignant, le nom de son ecole?

10 % Contenu, glossaire, references
Est-ce que tous les sous-titres et les graphiques figurent dans le contenu?
Les termes du glossaire sont-ils bien &finis? Y a-t-il des termes du projet qui devraient faire partie du
glossaire?
Est-ce que toutes les references sont bien indiquees a la fin?

10 % Orthographe et grammaire
Est-ce que tous les mots sont bien orthographies?
Les phrases sont-elles simples, logiques, faciles a lire et a comprendre?

10 % Dans ses propres mots
L'eleve a-t-il utilise ses propres mots?
L'eleve a-t-il bien pris ses notes preliminaires et fait de bons résumés?
L'eleve a-t-il fait du plagiat? A-t-il mis en reference toutes les citations et les illustrations?

10 % Dates de tomb& respectees
Est-ce que chaque etape du projet a ete terminee a temps et la version finale a-t-elle ete remise a temps?

10 % Projet interessant
L'eleve a-t-il obtenu des renseignements interessants?
Y a-t-il une amelioration par rapport a ses travaux precedents?

10 % Titre et sous-titres, diagrammes et illustrations soignes
L'eleve a-t-il trace ses lignes a la regle, tout colle avec soin, mis les choses a l'horizontale?
Les sous-titres et les illustrations respectent-ils le bon ordre? Les illustrations sont-elles placees sous les bons
sous-titres?
L'enseignant peut-il lire ce qui est ecrit? Est-ce lisible? L'eleve a-t-il employe la bonne couleur d'encre?

10 % Comment s'est fait l'apprentissage des nouvelles habiletes
Cette note est personnelle. Elle est concue pour chaque eleve et tient compte d'une nouvelle habilete. II y a
lieu de verifier le cahier de planification du projet, les notes preliminaires et la premiere ebauche pour
determiner si ces habiletes ont ete maitrisees.
L'eleve a-t-il bien recouru aux nouvelles habiletes de planification de projet et aux ressources
communautaires?
L'eleve a-t-il recueilli des renseignements adequats et originaux?
L'eleve a-t-il bien revise son travail? S'est-il servi des sous-titres systematiquement et correctement a partir
de l'arbre conceptuel?
L'eleve a-t-il ameliore une certaine habilete depuis son dernier projet?

20 % Exposé
L'eleve s'est-il bien prepare pour sa presentation orale? A-t-il ecrit des points de repere? A-t-il memorise ce
qu'il doit dire? Est-ce que les sous-titres de l'expose sont ecrits sur des transparents ou sur du papier pour
cartes geographiques? Au debut de son exposé, a-t-il reussi a retenir l'attention de la classe en montrant une
image ou un article particulier?
A-t-il prepare une activite pour la classe, leur permettant d'entendre, de voir, de toucher ou de faire quelque
chose?
L'eleve surveille-t-il son langage corporel quand it parle? Se tient-il bien debout sans bouger, sourit-il,
regarde-t-il son auditoire directement?
L'eleve parle-t-il fort et lentement? Articule-t-il?
L'eleve respecte-t-il le temps qui lui a ete accorde pour faire son exposé? Sa presentation est-elle trop courte,
ou trop longue?
L'expose etait-il facile a comprendre et a suivre?
La presentation orale etait-elle interessante?
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Simulations
La simulation, c'est une strategie grace a laquelle les Cleves sont invites
A reagir comme s'ils faisaient partie de l'action ou de l'interaction
simulee. Dans le cadre d'une simulation, la classe devient l'objet du
theme et les Cleves decouvrent le sujet en adoptant divers roles et en se
familiarisant avec le theme. La simulation prend la forme d'un vehicule
qui permet aux Cleves de « vivre » des sujets pour lesquels ils
n'auraient, autrement, l'occasion de connaitre que par le biais de la
lecture ou de l'ecoute. Les simulations sont une source de motivation
extreme, car elles permettent non seulement aux Cleves de jouer un role
actif sur le plan de l'apprentissage, mais egalement de recreer un
evenement ou un moment de l'histoire et de le voir se derouler dans leur
classe. Une simulation peut etre aussi simple que si des Cleves
devenaient les joueurs d'un jeu d'echec, etaient des habitants de
l'Egypte ancienne vivant sur le Nil ou construisaient un musee et
donnaient naissance aux oeuvres d'art qui seront placees sur ses murs.

Les simulations peuvent etre facilement integrees au programme
d'etudes, englober toutes les matieres et developper non seulement les
connaissances scolaires des Cleves, mais aussi renforcer leur
developpement emotif et rehausser leur prise de conscience generale.
Les simulations reussissent particulierement bien chez les Cleves doues
et talentueux parce qu'elles permettent aux Cleves d'explorer un sujet en
detail et de participer au meilleur de leurs capacites.

Lorsqu'on choisit une simulation, it est important d'opter pour un sujet
qui retient l'interet tant de l'enseignant que de reeve. L'etape la plus
importante consiste a dresser les fondements de la simulation, car c'est
cela qui determine dans quelle mesure les Cleves y ont adhere, sans
compter que c'est egalement cela qui permettra a la simulation de se
developper a plein. Plus la classe sera a l'image de la scene a simuler,
plus la simulation sera reussie dans son ensemble. Le premier jour de la
simulation, le fait d'accueillir les Cleves vetus d'un costume approprie
ou d'adopter des manieres particulieres permet de lancer la simulation
de maniere memorable. Si les Cleves ont vraiment l'impression de faire
partie des evenements discutes, l'apprentissage se fait alors de maniere
plus reelle et naturelle, et ils comprennent beaucoup plus de concepts.
D'excellentes idees de simulations ont ete publiees par Interaction
Publishers, Inc. a l'adresse : DBA Interact, #101, 1825 Gillespie Way,
El Cajon, CA, 92020-1095; tel. : (619) 448-1474. Cet editeur publie
des simulations completes concues par des enseignants, qui peuvent etre
facilement utilisees et adaptees dans n'importe quelle classe.

166 / Enseigner aux Cleves doues et talentueux

171



N

O
-o

2

Mar land
Renzulli
Gardner

Sternberg
Treffinger

Gagne
Stanley

Feldhusen
Betts 1

Grace aux strategies suivantes, les simulations peuvent etre mieux
reussies :

l'enseignant doit absolument aimer le sujet, car s'il est enthousiaste,
it lui sera plus facile de motiver les eleves;
l'enseignant doit lire les plans de la simulation a maintes reprises afin
de bien comprendre son orientation et de pouvoir mener les eleves
bon port;
l'enseignant doit avoir tout le materiel a sa disposition avant le debut
de la simulation;
l'enseignant doit repartir les objectifs en divers segments
d'information ou matieres, ce qui l'aidera a planifier son temps de
maniere plus efficace;
l'enseignant doit choisir les roles et les groupements d'eleves avec
soin pour que les eleves puissent s'entraider, tout en leur donnant
l'occasion de developper les habiletes qu'ils maitrisent moins bien;
l'enseignant ne doit pas hesiter a faire des changements au besoin,
notamment en fonction de la retroaction des eleves qui lui diront
comment vont les choses et ce qu'il y a lieu de changer.

Lorsque l'enseignant prend note des anecdotes et observations pendant
la leeon, it peut alors faire revaluation de la simulation facilement. Au
besoin, it peut egalement evaluer et noter le travail des eleves, puis
donner un test final sur la leeon afin de mieux determiner si les eleves
ont bien compris ce qu'ils ont appris dans l'ensemble. Les simulations
peuvent representer un moyen precieux et agreable d'enseigner aux
eleves clouds, en autant que la situation soit abordee de maniere positive
et enthousiaste.

Programmation acceleree"
L'acceleration consiste a donner aux eleves un enseignement a un
niveau plus avance qu'ils ne le feraient normalement, et ce, en fonction
de leurs besoins d'apprentissage. Il y a acceleration lorsque l'enseignant
presente un programme d'etudes plus pousse aux eleves, lorsque ceux-ci
sautent une armee scolaire ou lorsqu'ils suivent des cours particuliers de
niveau plus eleve.

Les eleves qui sont avances dans toutes les matieres peuvent suivre des
cours acceleres par armee scolaire ou par matiere. Dans ce demier cas,
un eleve de 6e armee pourrait faire des mathematiques de niveau plus
avance et du francais au niveau approprie pour son age.

9' Tire de : Gifted education: a resource guide for teachers, (p. 17-18), Special Education
Branch, Ministry of Education, Colombie-Britannique, Victoria, C.-B. : Ministry of Education,
Colombie-Britannique, 1995.
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Voici des options de programmation acceleree :
progresser continuellement les eleves progressent a leur propre
rythme tout en suivant le programme d'etudes;
sauter une armee scolaire;
acceleration du contenu le contenu est accelere;
evaluer les exigences du cours donner un test preliminaire de la
matiere prescrite par le programme d'etudes afin de determiner si un
eleve doit participer a une lecon de groupe; les eleves peuvent etre
dispenses de certains segments d'un cours s'il est evident qu'ils le
maitrisent déjà, ce qui leur donne le temps de se consacrer a d'autres
apprentissages;
suivre des cours de niveau superieur Pete ou apres l'ecole;
suivre des cours par correspondance;
suivre des cours a credit specifiquement concus a cette fin; par
exemple, des cours de specialisation en anglais ou en mathematiques,
pour lesquels le contenu, le processus et le produit ont eta enrichis;
suivre des cours d'equivalence au secondaire, permettant a l'eleve
d'acquerir des credits pour un cours ou un demi-cours qui lui seront
utiles pour aller a l'universite qu'il frequentera plus tard;
etre inscrit a plus d'une annee a la fois; par exemple, un eleve peut
etre inscrit en 7e armee pour la plupart de ses matieres, et en 8e armee
pour une matiere particuliere;
terminer ses etudes plus tot que les autres eleves;
s'inscrire a un etablissement postsecondaire a un plus jeune age;
accelerer le programme d'etude de maniere radicale (ce qui permet
aux eleves d'être admissibles a l'universite deux ans ou plus avant
les eleves de leur age).

Certaines des options d'acceleration dont it est question ci-dessus
peuvent etre facilitees grace aux manieres de proceder ci-dessous.

Telescopage
Le telescopage consiste a reduire le temps consacre aux eleves pour
etudier la matiere prescrite. Souvent, le contenu et les habiletes des
cours se chevauchent d'une armee scolaire a l'autre. Les eleves doues et
talentueux n'ont pas necessairement besoin d'autant de temps pour
apprendre la matiere et s'en rappeler. L'eleve qui termine ses
mathematiques de 8e et de 9e annees en un an est un exemple de
telescopage. Le telescopage peut etre employe dans le cadre de
l'acceleration.
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Compactage
Le compactage est une strategie servant a rationaliser la quantite de
temps qu'un eleve consacre au programme d'etudes ordinaire. Grace a
cette strategie, les eleves peuvent montrer ce qu'ils savent, faire des
travaux portant sur les aspects de la matiere qu'ils doivent apprendre et
ensuite, avoir le temps de travailler sur d'autres aspects du programme
d'etudes.

Le compactage peut aider a reduire les repetitions et laisser le temps aux
eleves de se consacrer a des projets personnels qu'ils choisissent eux-
memes.

Le compactage peut egalement servir a approfondir le travail d'un sujet
donne. Par exemple, si les mathematiques representent la matiere
compacter, les eleves passeront moths de temps sur les travaux reguliers
en classe et plus de temps sur les applications ou les activites
d'enrichissement des mathematiques.

Pour compacter le programme d'etudes
determiner ce que doit savoir par rapport a l'aspect de la
matiere devant etre compactee;
determiner ce que sait déja, au moyen de tests,
d'observations, d'analyses du rendement;
donner des travaux qui permettront a l'eleve de maitriser la matiere
qu'il ne connait pas;
avec l'eleve, elaborer un plan personnalise pouvant comprendre ce
qui suit :

des occasions d'enrichissement de la matiere compactee;
des occasions d'enrichissement dans un domaine d'interet;
un projet d'etude personnel.

LE COM PACTEUR92

Le compactage peut aider dans le cadre de la preparation du Plan
d'intervention personnalise (PIP) des eleves. Le Compacteur (voir ci-
dessous) fournit un plan systematique en vue du compactage et de la
rationalisation du programme d'etudes regulier (Renzulli et Smith,
1978). Il comporte trois grandes sections : les segments du programme
d'etudes pouvant etre compactes; la marche a suivre pour le compactage
de la matiere de base; et les activites d'acceleration et (ou)
d'enrichissement.

92 Tire de : « A Practical model for designing individual educational programs (IEPs) for gifted
and talented students », J. S. Renzulli et L. H. Smith, Gifted Child Today, 11(1)54, p. 36-37,
1988.
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GUIDE PERSONNEL DE PROGRAMMATION D'ETUDES'
Le Compacteur Prepare par Joseph S. Renzulli

Linda H. Smith

NOM AGE ENSEIGNANT(S) Date des entretiens individuels et nom des
personnes participant a Ia planification du PIP

ECOLE ANNEE SC. PARENT(S)

SEGMENTS DU PROGRAMME D'ETUDES
POUVANT ETRE COMPACTES Decrire
brieyement Ia matiere de base a couvrir
pendant Ia periode de notation visee ainsi que
l'information qui laisse indiquer un besoin de
compactage, qu'elle decoule d'evaluations ou
autre.

MARCHE A SUIVRE POUR LE
COMPACTAGE DE LA MATIERE DE
BASE Decrire les activites qui serviront a
garantir Ia competence dans les segments de
base du programme d'etudes.

ACTIVITES D'ACCELERATION ET (OU)
D'ENRICHISSEMENT Decrire les
actiyites qui permettront de foumir des
experiences d'apprentissage ayancees dans
chaque segment du programme d'etudes
regulier.

Cocher cette case si d'autres Copyright © 1978 par Creative Learning Press Inc., P.O. Box 320, Mansfield Center, CT
renseignements sont ecrits au verso. 06250. Tous droits reserves.

La premiere colonne, intitulee : Segments du programme d'etudes
pouvant etre compactes, devrait etre consider& une fois qu'un profil
exhaustif des aptitudes, des interets et des modes d'apprentissage de
l'eleve a ete prepare. Ce profil aide a foul-ilk de l'information laissant
indiquer un besoin de compactage, que cette information decoule
d'evaluations ou autre, pour un ou plusieurs aspects du programme
d'etudes. Cette premiere colonne comprend les objectifs d'apprentissage
pour une lecon particuliere, objectifs qui sont suivis de l'information
puisee a partir des evaluations, comme les notes d'examens, les profils
de comportement et les anciens dossiers scolaires.94

93 Tire de : The Compactor, J. S. Renzulli et L. H. Smith, Mansfield Center, Connecticut, Creative
Learning Press Inc., 1978.
" Tire de : « A Practical model for designing individual educational programs (IEPs) for gifted
and talented students », J. S. Renzulli et L. H. Smith, Gifted Child Today, 11(1)54, p. 36-37,
1988.
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Dans la deuxieme colonne, intitulee : Marche a suivre pour le
compactage de la matiere de base, it faut inscrire les fawns dont la
competence a l'egard du programme d'etudes regulier peut etre
demontree par emit. Cette colonne comprend la description des outils de
pretest que choisissent les enseignants de meme que les resultats des
tests. Dans la mesure du possible, les enseignants devraient se servir des
instruments de diagnostic qui existent dela pour les segments concernant
les habiletes de base. Ces instruments prennent la forme de pretests, de
tests de fin de lecons ou d'exercices sommaires qui contiennent un
echantillon des grands concepts presentes dans une lecon donne.
Advenant que ces tests ou instruments de diagnostic ne soient pas
facilement accessibles, it y a lieu de passer en revue les principaux
objectifs d'une lecon donnee et de mettre au point un instrument en se
fondant sur les cahiers d'exercices ou les manuels de classe se
rapportant a la lecon en question.

Dans la troisieme colonne, intitulee : Activites d'acceleration et (ou)
d'enrichissement, it faut prendre des decisions de base sur les limites
des matieres enseignees, desquelles les activites d'enrichissement feront
partie. Par exemple, si plusieurs lecons de mathematiques sont
compactees, it faut decider si le temps qui a ete gagne sera consacre
l'enrichissement ou a l'acceleration dans ce segment du programme
d'etudes. Bien que des elements d'ordre pratique ou organisationnel
puissent imposer certaines restrictions aux activites d'enrichissement, it
faut d'abord et avant tout prendre en consideration les champs d'interet
des eleves en matiere d'activites avancees lorsque vient le temps de
prendre des decisions.
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GUIDE PERS NNEL DE PROGRAMMATIO
Le Compacteur

D'ETUDES
Prepare par Joseph S. Renzulli

Linda H. Smith

NOM Abigail AGE 9

ECOLE Swallow Hills ANNEE SC.

ENSEIGNANT(S) Mme Green

4 PARENT(S)

Date des entretiens individuels et nom des
ersonnes participant a la planification du PIP

SEGMENTS DU PROGRAMME D'ETUDES
POUVANT ETRE COMPACTES Decrire
brievement Ia matiere de base a couvrir
pendant Ia *lode de notation visee ainsi que
!'information qui laisse indiquer un besoin de
compactage, qu'elle decoule d'evaluations ou
autre.

MARCHE A SU1VRE POUR LE
COMPACTAGE DE LA MATIERE DE
BASE Decrire les activites qui serviront
garantir la competence dans les segments de
base du programme d'etudes.

ACTIVITES D'ACCELERATION ET (OU)
D'ENRICHISSEMENT Decrire les
activites qui permettront de fournir des
experiences d'apprentissage avancees dans
chaque segment du programme d'etudes
regulier.

etude de roman :
comprehension du sens;

prevision des evenements;

developpement des personnages:
defense de ses opinions.

La moyenne d'Abigail en frangais est de
A a A+. Elle lit de un a deux romans par
semaine. Ses habiletes en analyse et en
discussion sont exceptionnelles.

Entretien avec Abigail pour discuter
dun roman qu'elle a lu recemment.

CTBS .... 95

Revoir les commentaires de journal
se rapportant au roman : xx.

Enregistrer une petite discussion
de groupe dans le cadre de laquelle
Abigail etait chef de groupe.

Prendre des extraits dun roman et
en faire un scenario pour le theatre
ou une representation. Determiner
les roles_ faire la mise en scene._
passer a !'action.

OU

Recueillir des donnees pour rediger
la biographie dun leader de la
communaute, dun artiste ou dun
musicien de la region. Ecrire
l'histoire dune personne.

SUGGESTIONS CONCERNANT LA MISE EN EUVRE DU COMPACTAGE DU

PROGRAMME D'ETUDES95

Commencer par cibler un petit groupe d'eleves pour lesquels le
compactage semble presenter un bon choix. Pour apprendre a reperer
les pretests disponibles, a identifier les forces, a elaborer ou a
modifier le programme d'etudes et a le remplacer par de la matiere
interessante et suffisamment difficile, it faut du temps et des efforts.
Le fait de commencer avec deux ou trois eleves qui ont, de toute
evidence, besoin de ce service facilite la tache.

Choisir un aspect du contenu pour lequel :
l'eleve a déjà demontre la maitrise du sujet ou pour lequel it
possede des forces a cet egard;
it existe beaucoup de ressources pour faire un pretest afin de
determiner s'il maitrise le sujet, et pour enrichir et accelerer le
contenu.

Tire de : Curriculum compacting: the complete guide to modifying the regular curriculum for
high ability students, (p. 139-141), S. M. Reis, D. E. Burns et J. S. Renzulli, Mansfield Center,
Connecticut, Creative Learning Press Inc., 1992.
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Essayer differentes methodes de pretest ou d'evaluation. Demander
de l'aide d'autres membres du corps enseignant, d'aides-enseignants
ou de benevoles.

De nombreuses autres methodes peuvent servir a evaluer la maitrise
d'habiletes déjà acquises ou la possibilite, pour un eleve, d'acquerir
un sujet plus rapidement. Les evaluations en fonction des objectifs
peuvent etre employees pour tous les eleves. Les enseignants peuvent
egalement recourir a d'autres techniques d'evaluation (dissertations,
portfolios, productions des eleves) pour demontrer leur competence
et la maitrise du contenu.

Faire le compactage en fonction d'une lecon ou d'un sujet au lieu de
le faire en fonction du temps (comme une periode de notation ou un
trimestre).

Decider comment documenter le materiel compacte et definir la
competence. Pour ce faire, obtenir le consensus du personnel et
respecter la politique du district a cet egard.

Pour prendre des notes sur le processus du compactage, se servir soit
du Compacteur, soit d'une autre formule elaboree localement. Pour
mesurer et determiner ce que constitue la competence dans un sujet
donne, les enseignants peuvent recourir a diverses strategies. Une des
strategies souvent utilisee pour mesurer la competence consiste
administrer des tests portant sur des lecons, des chapitres ou de la
revision. Parmi les autres strategies, notons l'etablissement de
grandes lignes, des questions de comprehension de lecture, des pages
de verification, des tests hebdomadaires avec la classe, des problemes
choisis par l'enseignant, des seances d'apprentissage cooperatif et
des travaux individuels au tableau avec l'enseignant. En general, les
enseignants identifient une norme de competence specifique grace a
laquelle ils evaluent si les eleves ont maitrise le programme d'etudes
regulier. Le critere de determination de la competence a tendance a
varier de 80 a 100 pour cent.

Solliciter l'aide de toutes les ressources disponibles afin de creer une
vaste gamme d'occasions et d'options pour remplacer le contenu
elimine par le biais du compactage. Les enseignants recourent
principalement a deux strategies d'enseignement : l'enrichissement
et 1' acceleration.
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La liste suivante presente des exemples d'activites d'enrichissement.

Strategies d'enrichissement

Puzzles mathematiques, problemes
sous forme d'enonces
Projets
Lecture libre
Temps et jeux a l'ordinateur
Jeux faisant appel a la creativite
Activites faisant appel a la
reflexion critique
Mots croises
Trousses personnalisees
Excursions
Mots plus difficiles
Recherche
Utilisation d'ouvrages de reference

Activites faisant appel a la
reflexion creative
Activites faisant appel aux
habiletes de recherche
Rapports
Creation de jeux
Participation a des jeux ou a
des concours
Centres d'apprentissage
Art oratoire
Babillards
Tenue de journal
Experiences scientifiques
Enquetes dirigees par un
mentor

Perseverer, tout en prenant le temps de reflechir a ce qui a porte fruits
et de mettre a l'essai de nouvelles idees.

Le compactage devient plus facile lorsqu'il evolue au point de
devenir plus qu'une serie de tests et d'exercices de tenue de dossiers.
Lorsque les enseignants font du compactage depuis un certain temps,
cette formule devient une solution de rechange acceptable et une
nouvelle facon de penser des apprenants et du programme d'etudes
de l'annee scolaire visee. Pour que le compactage porte fruits de cette
facon, it est extremement important d'être organise et de prendre la
tache au serieux.

L'Annexe 47 renferme un exemple en blanc de compactage. L'ouvrage
intitule : Curriculum Compacting: The Complete Guide to Modiffing
the Regular Curriculum for High Ability Students, (1992), S. M. Reis,
D. E. Bums et J. S. Renzulli presente en detail la notion du compactage
de meme que des listes de ressources et de lieux pour savoir on se les
procurer.

Travaux echelon ries
Les travaux echelonnes sont concus pour repondre aux besoins des
eleves dont le rendement scolaire se situe a divers niveaux. Les eleves
travaillent sur le meme contenu, mais les enseignants leur posent des
questions differentes et leur font faire des activites differentes en
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fonction de leurs aptitudes.96 Les travaux echelonnes peuvent etre
rediges par les enseignants, qui s'appuient sur une question generative
fond& sur le programme d'etudes provincial.' Les enseignants peuvent
creer des travaux echelonnes en prenant soin d'y inclure des attentes,
des taches et des resultats d'apprentissage attendus qui peuvent repondre
a une variete de besoins et de modes d'apprentissage. Ensuite, les
travaux echelonnes peuvent etre elabores pour les eleves doues et
talentueux.

L'information que recele le profil d'un eleve peut aider les enseignants
faire en sorte que les besoins de chaque eleve soient satisfaits au sein
d'un echelon. Un profil d'eleve comprend des renseignements sur son
rendement scolaire, ses modes d'apprentissage et ses forces, ses champs
d'interet, ses aptitudes particulieres, ses visions et ses objectifs vis-à-vis
de l'avenir. Pour en savoir plus sur les profils d'eleves, se reporter aux
pages 66-67.

Dans le cadre de l'elaboration des travaux echelonnes, les enseignants
peuvent recourir a la theorie des intelligences multiples de Gardner,
expliquee aux pages 25 a 28, ou a la taxonomie de Bloom, &lone& aux
pages 131 a 134. Ces outils leur permettent de tenir compte des forces et
des besoins individuels des eleves de chaque echelon.

Grace aux travaux echelonnes, les eleves doues et talentueux ont la
possibilite et l'occasion :

d'employer des habiletes de reflexion superieures;
de generer des idees;
de reflechir a leur propre cognition;
d'entreprendre des activites innovatrices, complexes et
enrichissantes;
de se familiariser avec leurs propres besoins cognitifs et affectifs;
d'explorer des sujets qui les interessent.

Un exemple de travail echelonne se trouve ci-dessous. Dans le cadre de
ce travail, les eleves sont classes comme etant en difficulte,
intermediaires ou doues et talentueux. Ces trois profils d'apprenants ne
sont, en aucune fawn, les seuls echelons qui peuvent etre consideres.
Les echelons doivent etre crees en fonction des besoins de chaque eleve.

" Tire de : Gifted education: a resource guide for teachers, (p. 19), Special Education Branch,
Ministry of Education, Colombie-Britannique, Victoria, C.-B. : Ministry of Education, Colombie-
Britannique, 1995.

Adapte de : Tiered assignments: holistic pedagogy and assessment in accommodating student
diversity, R. Smith. Etude de maitrise inedite, University of Portland, 1996.
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Septieme annee
Matiere : Etudes sociales Les gens et leur culture

Sujet B La transition culturelle Une etude de cas : le Japon

Le but de cette etude est d'aider les eleves a comprendre la transition
culturelle. Les eleves etudieront les changements qui se sont produits, au
cours des cent dernieres annees, dans la culture japonaise. La genera-
lisation principale a laquelle les eleves doivent arriver, est la suivante :
la transition culturelle est le produit d'influences internes et externes.

SUJETS ET QUESTIONS RELEVANT DE L'ENQUETE

Ces questions peuvent guider les reflexions et les discussions decoulant
de ce travail.

Comment une culture change-t-elle?
Jusqu'a quel point devrait-on encourager les changements dans une
culture?
Quels changements ont eu lieu dans la culture japonaise?
Qu'est-ce qui pousse les cultures a changer?
Quels aspects de la culture japonaise traditionnelle ont ete conserves?
Quelles ont eta les consequences pour la culture japonaise des
contacts avec d'autres societes?
Comment les gens reagissent-ils aux changements culturels?
Quelles ont ete les influences de la culture japonaise sur votre
culture?

Le travail echelonne dont it est question ci-dessous a eta concu pour
repondre aux besoins de trois types d'apprenants :

apprenants ayant des dcultes it s'agit d'eleves qui ont un
programme d'etudes a leur portee, mais qui ont besoin d'un
enseignement modifie;
apprenants intermediaires ce sont les eleves capables de
comprendre et d'atteindre les objectify determines dans le
programme d'etudes de la province;
apprenants doues et talentueux it s'agit d'eleves ayant un
rendement et (ou) des possibilites exceptionnelles pour une vaste
gamme d'aptitudes.

Le travail serait alors echelonne comme suit.

QUESTION A CARACTERE INCITATIF

Que se passe-t-il au sein d'une societe lorsque des influences externes et
internes suscitent des changements sur le plan des principes et des
systernes economiques, politiques et sociaux?
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PREMIER ECHELON (APPRENANTS AYANT DES DIFFICULTES)

Ensemble, les eleves et les enseignants (en s'appuyant sur l'information
presentee par l'enseignant et se trouvant dans le manuel) vont :

revoir, avec l'aide de l'enseignant, les renseignements se rapportant
au Japon et a sa culture au cours du dernier siècle;
revoir et enumerer, ensemble (au tableau), les influences qui ont
suscite des changements au sein de la culture japonaise;
faire un remue-meninges ensemble pour trouver les faits positifs, les
faits negatifs et les faits interessants ayant decoule des changements.

Production
Les eleves doivent copier la liste des influences et enumerer les faits
positifs, les faits negatifs et les faits interessants ayant emane des
seances de remue-meninges.

DEUXIEME ECHELON (APPRENANTS INTERMEDIAIRES)

A l'aide de l'information presentee par l'enseignant, des renseignements
du manuel et d'information provenant d'autres sources (Internet, autres
manuels, entrevues, etc.), les eleves dressent la liste des facteurs positifs,
negatifs et interessants se rapportant aux changements culturels
caracterisant la societe japonaise.

Production (au choix de l'eleve)
collage;
dissertation;
exposé oral.

TROISIEME ECHELON (APPRENANTS DOUES ET TALENTUEUX)

D'apres les connaissances et la comprehension des eleves au sujet de la
nature changeante de la culture japonaise, ils font un debat sur la
resolution suivante :

« Au sein de la societe japonaise, le changement culturel
est une consequence desirable. »

Puisque ces eleves doivent comprendre ce qu'est un &bat, cette etude
pourrait etre de nature interdisciplinaire, en ce sens que l'enseignant de
francais pourrait enseigner les principes du &bat.

Production
Les eleves participeront a un debat devant toute la classe.
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Lignes directrices pour ('elaboration de programmes
d'etudes organis6s en legons
Une lecon, c'est la delimitation precise d'activites se rapportant a une
matiere, un sujet ou un theme particulier. Cette delimitation est
representative de l'etendue des occasions d'apprentissage et du
developpement sequentiel de l'apprentissage (Kaplan, 1974). Dans le
cadre de la planification de lecons, l'accent devrait 'etre mis sur la
dispense d'une programmation systematique, complete et planifiee
d'avance.

La methode par lecons presente les concepts fondamentaux de la
discipline de maniere appropriee a une population donnee, ce qui permet
une interaction avec les concepts a des degres de complexite et de
perfectionnement croissants au fur et a mesure que l'eleve vieillit. Les
lecons offrent les avantages de la continuite, de la souplesse et de
l'adaptabilite aux champs d'interet, aux modes d'apprentissage et aux
aptitudes des eleves.

Considerations generates
On presente des choix, en tenant compte de la variete des interets,
des modes d'apprentissage et des aptitudes des eleves.

Les eleves sont incites a devenir des apprenants plus autonomes.

Le materiel est impartial, n'est pas sexiste, n'est pas raciste et n'est
pas elitiste.

On emploie un ou plusieurs modeles et (ou) strategies pour que le
concept d'enrichissement general soit dote d'une structure, par
exemple :

taxonomie de Bloom;
resolution creative des problemes;
reflexion creative;
apprentissage autonome.

On donne des occasions aux eleves de developper une prise de
conscience personnelle et un concept de soi.

On met l'accent sur le respect de l'individualisme et on favorise
Poriginalite et la non-conformite.

Considerations specifiques
Les trois composantes de base des programmes d'etudes organises en
lecons sont indiquees ci-dessous.
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CONTENU

Le contenu, c'est la matiere a enseigner ou les connaissances qui
doivent etre acquises dans le cadre d'une experience d'apprentissage. Le
programme d'etudes prescrit porte sur un ensemble de renseignements
qui doivent etre consideres dans chaque discipline. Avant meme que
l'enseignement ne commence, certains eleves doues montrent qu'ils
maitrisent certains aspects du contenu prescrit. Les enseignants
devraient choisir les composantes des connaissances qu'il y a lieu
d'aborder ou de renforcer.

Souvent, le programme d'etudes prescrit est rehausse a l'aide de
materiel supplementaire decoulant des champs d'interet des eleves.

Peu importe la source, le contenu doit comporter les elements suivants
des faits;
des concepts (categories d'objets et d'evenements);
des principes (des lois qui decrivent une certain regularite au sein
des evenements externes qui se produisent dans le monde naturel);
des valeurs (des concepts faisant appel aux sentiments d'une
personne);
des attitudes (l'expression des sentiments ou des &sirs concernant
une personne, un lieu ou un objet).

Dans le cadre de la conception d'une lecon
le contenu presente est suffisamment difficile et se rapporte a un sujet
d'actualite, un enjeu ou un theme;
le contenu du programme d'etudes prescrit est renforce et
approfondi;
le contenu peut etre de nature multidisciplinaire;
le contenu du programme d'etudes prescrit peut faire l'objet d'un
compactage, et ce, d'apres les besoins des eleves;
le vocabulaire du contenu est choisi de maniere a favoriser
l'acquisition d'un niveau de langue plus soutenu, ce qui permet aux
eleves de jouer avec les mots.

PROCESSUS

Le processus fait allusion au repertoire d'habiletes que les eleves
devraient acquerir au moment d'amorcer le programme d'etudes. Les
programmes de douance mettent l'accent sur la maitrise eprouvee des
habiletes de base et la competence dans le domaine de la pens&
divergente et de l'intelligence pratique. Parmi les autres habiletes dont it
faut tenir compte, notons les strategies de recherche et de depouillement
de l'information, les habiletes en gestion du temps, les habiletes de
preparation a la vie et les habiletes facilitant l'utilisation de la
technologie.
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Dans le cadre de la conception d'une lecon :
les habiletes de base sont renforcees et approfondies;
l'accent est mis sur les processus de reflexion divergente et
l'ouverture d'esprit; par exemple, la pens& creatrice, l'esprit critique
ou le questionnement retie au raisonnement de niveau superieur;
l'accent est mis principalement sur le processus, sans negliger
l'aspect de l'acquisition de renseignements generaux.

PRODUCTION

La production, c'est la preuve qu'un eleve a compris la matiere et acquis
les habiletes. La production peut prendre des formes diverses, soit
&rite, orale ou visuelle. Se reporter aux pages 62 a 65 pour en savoir
plus sur les productions.

Dans le cadre de la conception d'une lecon :
la production permet aux eleves de reagir au sujet en recourant a des
formes variees.

Etapes de la planification d'une lecon
Le tableau ci-apres illustre les huit &apes de la planification d'une
lecon.
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Choisir
un theme

inumerer les
resultats
d'apprendssage

inumerer les
disciplines et
les domaines

Mapes de la planification dune lecon

Choisir un sujet, un enjeu important ou theme brillant qui integrera de
nombreux concepts, generalisations, principes et theories. L'enseignant doit
savoir comment le sujet choisi cadre avec l'ensemble du programme.
Comment retiendra-t-il ]'imagination et Pinteret des eleves?

Corroborer le tout avec les programmes d'etudes de l'Alberta pour veiller
ce que les resultats generaux et specifiques qui y sont prescrits soient inclus.
Prolonger la liste en ajoutant aux resultats des concepts qui sont plus
complexes et des habiletes qui necessitent des degres de reflexion superieurs.

Quelles matieres seront integrees au cadre de la lecon? Francais, sciences,
mathematiques, musique...

Elaborer un arbre conceptuel portant sur les activites a entreprendre.
Penser a Demander aux eleves d'aider a trouver des activites d'enseignement. Inviter
diverses des collegues a faire part de leurs idees pour les integrer a l'arbre conceptuel.
activites Les activites mettent-elles l'accent sur le raisonnement de niveau

d'apprentissage superieur, les habiletes de creativite, les concepts abstraits, les produits
finis perfectionnes?

Dans ]'affirmative, passer a la 5e etape.
Dans la negative, enrichir la qualite des activites au point d'inclure
des activites de reflexion convergente et divergente; ex. : revoir la
taxonomie de Bloom et les strategies de pens& creatrice, p. 131 a 139.

Identifier les
ressources

Determiner
Pordre des
activites

Collaborer ou s'entretenir avec l'enseignant ou le bibliothecaire afin
d'identifier les ressources pertinentes, tant imprimees que non imprimees.
Y a-t-il des ressources communautaires auxquelles on devrait avoir acces?

Determiner quel devrait 'etre l'ordre des activites afin de faciliter l'acquisition
efficace des habiletes et des concepts.

Comment la lecon sera-t-elle evaluee? Considerer les evaluations faites par
Decider des l'enseignant, par les pairs, par soi-meme et par des specialistes. Comment les
strategies articles devant etre places dans les portfolios des eleves seront-ils choisis?
[evaluation

Revoir les
considerations

Revoir les considerations generales et les considerations specifiques dans le
cadre de ]'elaboration du programme d'etudes fonde sur les lecons. Bonne
chance!

BEST COPY AVAILABLE
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Exempla Ile plan de Mon

Grand theme : Qua lite de la vie (etudes sociales de la 9e armee)
Choisir Enjeu : Loi sur les jeunes contrevenants
un theme Concept : Connaissance et comprehension de la loi, telle qu'elle existe

Generalisations : Influence de la Loi sur les jeunes contrevenants sur la societe
en general; ex. : les parents, les jeunes, les autorites de
police, etc.

Les eleves redigeront un enonce de principes concemant la Loi sur les
banterer les jeunes contrevenants, son apport et ses incidences sur la qualite de la vie.
resultats Les eleves auront recours a des habiletes de raisonnement de niveau
d'aPPrelltiSSage superieur... analyse, synthese, evaluation.

Les eleves communiqueront ce qu'ils ont appris a l'aide de moyens &Ms et
oraux.

Etudes sociales Sujet C : Le Canada Repondre au changement : qualite
tnumerer les de la vie.
disciplines et Francais
les domains Sciences

Penser
diuerses
['Mites
d'apprentissage

Identifier les
ressources

Determiner
Fordre des
activites

Depouillement de ('information... imprimee et non imprimee
Redaction d'une proposition
Revision, lecture d'epreuves, perfectionnement a des fins de preparation
Revision et presentation des strategies d'interrogation
Habiletes de debat

Conferenciers invites
Loi sur les jeunes contrevenants
Articles de journaux
Internet

Vue d'ensemble du concept, « qualite de la vie » (remue-meninges)
Perspectives sur la Loi sur les jeunes contrevenants (conferenciers invites,
articles de journaux, editoriaux, etc.)
Redaction de propositions sur la facon dont ('information recueillie sera
organisee dans le but ultime de rediger un &once de principes
Description de la forme de la presentation finale; ex. : l'enonce de
principes sera-t-il simplement remis a l'enseignant? Fera-t-il l'objet d'un
exposé oral? D'une simulation?
Debat sur l'enjeu

Observation de l'enseignant pendant toute la duree de la lecon; ex. :
Decider des serieux a la tache, idees innovatrices, utilisation efficace des ressources,
strategies apprentissage autonome
devaluation Autoevaluation; ex. : gestion du temps, realisation des objectifs

Evaluation par les pairs; ex. : les camarades de classe servent de juges
pendant le &bat
L'enseignant donne une note au produit final.

Le sujet etait pertinent, interessant.
Rook les Il a permis d'enrichir et d'approfondir le programme d'etudes prescrit.
considerations
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Marland
Renzulli
Gardner

Sternberg
Treffinger

Gagne
Stanley

Feldhusen
Betts

MENTORATS
Le terme « mentor » ne fait pas allusion a un stage, a une formation en
apprentissage ou a une relation plus ou moins organisee dans le cadre de
laquelle l'eleve passe simplement du temps en presence d'un adulte et
recoit de l'information (Boston, 1976). Une relation de mentorat, c'est
une relation dynamique et partagee grace a laquelle des valeurs, des
attitudes, des passions et des traditions sont transmises d'une personne
une autre et sont interiorisees (Boston, 1976).

Cinq caracteristiques distinguent le mentorat des autres relations :98
une passion mutuelle pour un domaine particulier;
des modes d'enseignement et d'apprentissage compatibles;
une confiance continue;
des perceptions reciproques de symetrie, c'est-A-dire un sentiment
d'egalite dans la relation au fur et a mesure que acquiert de
nouvelles connaissances et habiletes;
l'adhesion a un mode de vie, en ce sens que le novice adopte
graduellement le mode de vie de son mentor.

Un programme de mentorat reussi convient aux eleves de n'importe
quelle armee scolaire. Il s'agit d'un vehicule ideal pour repondre aux
besoins differencies des eleves doues parce qu'il facilite l'echange
mutuel de connaissances au sein d'un partenariat d'apprentissage
(Harper, 1988).

Cette section porte sur le mentorat comme etant une des facons les plus
efficaces d'aider les eleves doues a actualiser leurs possibilites. Ce sont
les enseignants et les parents qui devraient prendre la decision
d'entreprendre une relation de mentorat.

Lignes directrices concernant les relations de mentorat
Les lignes directrices suivantes peuvent aider les parents et les
educateurs qui desirent considerer la possibilite d'etablir des relations de
mentorat pour les eleves doues."

Determiner de quoi (et non pas de qui) un eleve a besoin. L'eleve
peut vouloir apprendre une habilete ou une matiere particuliere, ou
vouloir que quelqu'un l'aide a adopter un tout nouveau mode de vie.

98 Tire de : « Mentoring: a time-honored option for education of the gifted and talented »,
D. R. Clasen et R. E. Clasen, dans Handbook of Gifted Education, (2' edition), (p. 222),
N. Colangelo et G. A. Davis (editeurs), Needham Heights, Massachusetts, Allyn et Bacon, 1997.
" Tire de : « Mentors provide personal coaching », F.A Kaufmann, Gifted Child Monthly, 9(1),
p. 2-3, 1988.
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Discuter avec l'eleve pour determiner s'il vent vraiment avoir un
mentor. Certains ne veulent qu'un copain ou un conseiller ou encore,
etre en contact avec une profession particuliere.

Identifier certains candidats pouvant servir de mentors. Pour ce faire,
recourir a son propre cercle d'amis ainsi qu'aux personnes qu'ils
connaissent, aux parents d'autres eleves doues, aux ecoles et aux
universites de la region, aux entreprises et agences, aux associations
professionnelles et aux groupes artistiques locaux. Si Faeces aux
ressources est restreint dans la region, considerer l'etablissement de
relations de mentorat a distance.

Interviewer les mentors. Determiner si leur mode d'enseignement
convient au mode d'apprentissage de l'e leve et s'ils aiment leur
travail et veulent partager leurs competences. Bien prendre soin
d'expliquer les aptitudes et les besoins de l'eleve ainsi que les
avantages que le mentor pourrait tirer d'une relation de travail avec
une jeune personne.

Assortir les talents et les domaines d'interet du mentor a ceux de
l'eleve. La compatibilite du mentor et de l'eleve joue un role
important dans la reussite d'une relation de mentorat. Des sondages
d'interet, des donnees biographiques et des inventaires de modes
d'enseignement et d'apprentissage peuvent aider a denicher des
partenaires. Le mentor et l'eleve doivent se rencontrer et discuter un
peu avant qu'une decision definitive ne soit prise. La visite du lieu de
travail du mentor peut egalement s'averer

Preparer l'eleve a la relation de mentorat. Faire en sorte que releve
comprenne la raison d'être de la relation, ses avantages et ses limites
ainsi que les droits et les responsabilites qui en decoulent. L'ensei-
gnant doit egalement comprendre tout cela et veiller a ce que des
ententes concernant les divers roles soient mises par ecrit pour le
mentor, les eleves, l'enseignant et les parents.

Surveil ler la relation de mentorat. Si l'eleve ne semble pas
s'identifier a son mentor, meme apres avoir bien essaye, et si l'estime
de soi et la confiance en soi ne sont pas favorisees, que le mentor et
l'eleve ne parviennent pas a etablir des objectifs communs ou que les
attentes, d'un cote ou de l'autre, ne sont pas realistes, it peut etre bon
de renegocier la relation qui existe entre l'eleve et le mentor. Dans
des cas extremes, it y a lieu de remplacer le mentor.

w° Tire de : « Mentoring: a time-honored option for education of the gifted and talented »,
D. R. Clasen et R. E. Clasen, dans Handbook of Gifted Education, (2' edition), (p. 225)
N. Colangelo et G. A. Davis (ecliteurs), Needham Heights, Massachusetts, Allyn et Bacon, 1997.
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Plus it y aura de personnes
qui se consacreront au

developpement intensif des
talents, plus les possibilites

d'accomplissement personnel
et d'amOlioration de la

condition humaine seront
grandes. *

Arnold et
Subotnik, 1995,

p. 122-123

* Traduction libre

Questions a poser aux eleves
L'eleve veut-il un mentor ou simplement enrichir ses connaissances
en se familiarisant avec une matiere ou une carriere particuliere?
De quel genre de mentor l'eleve a-t-il besoin?
L'eleve est-il pret a passer beaucoup de temps avec le mentor?
L'eleve comprend-il la raison d'être, les avantages et les limites de la
relation de mentorat?

Questions a poser aux mentors
Est-ce que le mentor comprend les eleves doues et aime-t-il travailler
avec eux?
Le mode d'enseignement du mentor convient-il au mode
d'apprentissage de l'eleve?
Le mentor est-il pret a servir de modele de comportement, a partager
l'interet et la joie d'apprendre?
Le mentor est-il optimiste et possede-t-il un sens du lendemain?

Responsabilites
Responsabilites de l'eleve

Etre pret a signer un contrat avec son mentor en ce qui a trait a leur
relation.
Participer a la relation de mentorat pendant une periode
predeterminee et mener le projet a bien.
Rencontrer le mentor aux heures convenues, a moins que les deux
n'aient discute d'un changement d'horaire a l'avance.
Definir un plan d'etude specifique avec le mentor.
Communiquer avec l'enseignant par periodes (soit par ecrit, soit
verbalement), pour le tenir au courant des activites ou des plans.
Communiquer sans tarder les difficultes rencontrees dans la relation
de mentorat.
Faire une presentation au sujet du projet une fois que la relation de
mentorat prend fin.
Une fois la relation de mentorat terminee, evaluer la relation, sur
demande.

Responsabilites de l'enseignant
Identifier les eleves en fonction de leurs interets, de leurs besoins
d'apprentissage et de leurs aptitudes a participer au processus et a en
beneficier.
Aider a resoudre les problemes, selon les besoins.
Aviser l'eleve de tout changement pouvant survenir dans son
rendement scolaire qui pourrait engendrer l'interruption de la relation
de mentorat.
Recevoir la presentation finale de l'eleve, evaluer la valeur educative
de l'experience et inscrire des notes a ce sujet au dossier de l'eleve.
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Les mentors donnent un
apergu aux &eves de ce qu'ils
peuvent devenir en les frottant
a leurs modes de vie, a leurs
modes de reflexion, a leurs
pratiques professionnelles,
aux coats et aux avantages

lies a de grandes realisations
dans un domaine particulier. *

Arnold et
Subotnik, 1995,

p. 120

* Traduction libre

Responsabilites des parents
Evaluer, de maniere critique, la possibilite que leur enfant beneficie
d'une experience de mentorat.
Appuyer, de maniere active, leur enfant et son mentor dans le cadre
de leur relation de mentorat.
Permettre a leur enfant de signer un contrat avec son mentor.
Veil ler a ce que leur enfant poursuive la relation jusqu'au bout.
Faire en sorte que leur enfant se presente a toutes les rencontres
prevues et aviser le mentor a l'avance s'il sera incapable de le
rencontrer a l'heure convenue.
Prendre les mesures necessaires pour que le transport de leur enfant
soit assure pendant la relation de mentorat.

Responsabilites du mentor
Entretenir une relation de mentorat avec l'enfant dans le cadre de
laquelle tous deux ont l'occasion de refiechir, d'apprendre et
d'echanger.
Aider a explorer un domaine d'interet et a developper une
perspective realiste de ce domaine grace a des experiences planifiees
et guidees.
Se soumettre a un processus de selection, en sachant fort bien qu'il
risque d'etre ou de ne pas etre choisi pour des raisons diverses.
Etre pret a signer un contrat avec l'eleve apres avoir rencontre ce
dernier et ses parents. Se reporter a l'Annexe 48.
Consacrer des periodes specifiques a la relation de mentorat et aviser
l'eleve de tout changement par rapport a l'horaire dont it a eta
convenu a la premiere rencontre.
Definir, avec l'eleve, un projet ou un plan d'etudes specifique qui
permettra a l'eleve d'aboutir a un produit fini.
Guider Peeve dans le cadre de Petude autonome.
Fournir ou suggerer des lectures pertinentes, des excursions ou des
visites, en prenant soin de dispenser l'enseignement necessaire et de
preciser les coats ou le materiel requis.
Considerer la possibilite de modifier le probleme advenant que des
problemes ou des inquietudes surgissent.
Communiquer avec l'enseignant par periodes pendant la relation de
mentorat (soit par ecrit, soit verbalement) pour le tenir au courant des
activites et des plans.
Une fois la relation de mentorat terminee, evaluer la relation, sur
demande.
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Points a retenir pour l'etablissement de relations de
mentorat101
Que l'on etablisse un programme de mentorat ou une seule relation de
mentorat, it faut preter attention a plusieurs facteurs importants pour
attenuer ou eliminer les difficultes susceptibles de se manifester plus
tard.

Les personnel responsables de l'etablissement des relations de
mentorat doivent determiner combien de relations peuvent etre bien
gerees pendant une periode donnee.

Le niveau de developpement de l'eleve joue un grand role dans la
relation de mentorat. Certains eleves de l'elementaire sont prets
entretenir une relation de mentorat, tandis que des eleves du
secondaire ne le sont pas.

Lorsqu'un eleve doit &roger de son programme scolaire habituel, it
est tres important que ses parents lui en donnent la permission. Il y a
alors lieu de rencontrer les parents et de leur faire signer et remettre
un formulaire a ce sujet.

Bien qu'ils soient specialistes de leur domaine, certains mentors sont
incapables de repondre aux besoins en developpement critiques de

ou reticents a y repondre. Ce fait est tout aussi important pour
les adolescents que pour les eleves de l'elementaire. La reussite
d'une relation de mentorat depend souvent de l'attention accord&
aux besoins en developpement. Parfois, un mentorat double est
recommande, c'est-d-dire qu'il y a un deuxieme mentor (souvent un
enseignant) qui aide l'eleve dans des domaines importants, tant pour
son epanouissement personnel que pour la reussite du mentorat. 11
existe plusieurs aspects pour lesquels le deuxieme mentor pourrait
etre particulierement efficace, notamment en ce qui a trait a
l'acquisition d'habiletes pour bien communiquer avec les adultes
(surtout ceux qui sont hauts places), pour apprendre a gerer le temps,
pour reflechir personnellement sur le mentorat et pour donner des
occasions aux eleves d'entrer en interaction avec leurs pairs faisant
partie d'autres relations de mentorat (Clasen et Hanson, 1987).

Les mentors doivent etre valorises et appuyes. Leurs contributions
devraient etre officiellement reconnues par l'ecole. Le mentor peut
avoir besoin d'aide pour savoir comment traiter l'eleve selon son
age, son bagage culturel ou les differences qui existent sur le plan des
attitudes ou des valeurs.

1°' Tire de : « Mentoring: a time-honored option for education of the gifted and talented »,
D. R. Clasen et R. E. Clasen, dans Handbook of Gifted Education, (2' edition), (p. 226-227)
N. Colangelo et G. A. Davis (editeurs), Needham Heights, Massachusetts, Allyn et Bacon, 1997.
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Les parents ou d'importants membres de la famille peuvent trouver le
role du mentor menacant. Dans la mesure du possible, ils devraient
participer au processus en se tenant informes, en assistant a certaines
reunions et en rendant visite au mentor et a releve a des moments
convenus d'avance.

Il arrive parfois qu'une relation de mentorat ne porte pas fruits. Cela
peut etre attribuable a des evenements inattendus ou a des change-
ments se produisant dans la vie des personnes concernees ou encore,
au fait que l'un ou l'autre des partenaires estime que la relation n'est
pas compatible. Cette possibilite doit etre envisagee avant que la
relation de mentorat ne soit amorcee. Le mentor et releve doivent
savoir qu'ils doivent « entretenir » la relation et faire tout leur
possible pour qu'elle reussisse. Cependant, ils doivent egalement
savoir qu'ils sont libres de dissoudre la relation de mentorat au
besoin. Dans un tel cas, tous deux devraient pouvoir interrompre la
relation de mentorat sans faire de reproches a qui que ce soit, et ils
devraient pouvoir evaluer ce qui s'est passé.

Sources a consulter pour denicher des mentors
Il arrive souvent que les enseignants connaissent des gens faisant partie
de leurs cercles d'amis et de connaissances auxquels ils peuvent faire
appel pour servir de mentors a des eleves ayant besoin de ce genre
d'expthience. Dans certains cas, les parents ayant des eleves a recole
peuvent etre prets a faire beneficier des jeunes de leur propre expertise.
Si ni dune ni l'autre de ces sources ne permet de trouver des mentors
appropries, les enseignants peuvent consulter les Pages Jaunes de leur
annuaire aux entrées Associations, Societes et Fondations.

OPTIONS DE PROGRAMMATION
Programme Junior Great Books
[ http:/ /www.greatbooks.org/index.html]

Du point de vue qualitatif, le programme Junior Great Books est une
methode differente d'enseignement de la litterature qui convient bien
aux lecteurs doues. Le materiel, qui comprend des choix d'oeuvres
litteraires exceptionnelles, est destine aux eleves de la 2e a la 12' armee.
Les enseignants recourant a ce programme doivent participer a des
seances de formation pour les chefs de discussions de groupe.

Selon le principe du programme Junior Great Books, une personne peut
poser trois types de questions a propos d'une histoire, soit des questions
concernant les faits, des questions concernant revaluation et des
questions concemant rinterpretation. Les reponses aux questions
concemant les faits se trouvent directement dans le texte. Dans le cas
des questions concernant revaluation, les lecteurs peuvent s'appuyer
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sur leurs propres experiences. Quant aux questions concemant 'Inter-
pretation, ce qui est plus souvent le cas pour les Junior Great Books, les
lecteurs se fondent sur l'information puisee dans l'histoire et sur leur
intuition. Ce programme donne l'occasion aux eleves doues de recourir
A la reflexion divergente et critique et de s'adonner a des discussions
poussees avec leurs pairs intellectuels.

Pour en savoir plus sur le programme Junior Great Books, les
enseignants peuvent acceder au site
[http://www.greatbooks.org/index.html].

Programme Odyssey of the Mind
[http://www.odyssey.org/odyssey/homepage.html]
Le programme Odyssey of the Mind favorise la reflexion divergente
chez les eleves, de la maternelle jusqu'au college. Ce programme donne
aux eleves une occasion unique de participer a des activites presentant
la fois des defis et des sources de motivation, qu'elles se rapportent aux
programmes d'etudes reguliers ou non. Les eleves apprennent a
travailler en equipe. Its developpent leur confiance en soi en creant des
solutions aux problemes que presente le programme, en evaluant leurs
idees et en prenant des decisions finales. Its developpent leurs habiletes
creatives grace a la resolution de problemes et a la reflexion autonome.

Pour participer au programme Odyssey of the Mind, l'ecole doit etre
membre de l'OM Association. Pour en savoir plus, communiquer avec
Odyssey of the Mind, P.O. Box 547, Glasboro, New Jersey, 08028,
USA.

Programme Future Problem Solving Program (FPSP)
[http://frostbyte.com/fpsp/toc.html]
Le programme Future Problem Solving fait appel a des equipes
gagnantes d'eleves du monde entier qui se font concurrence en essayant
de resoudre les problemes, de l'avenir.

Le materiel educatif presente une source d'inspiration et de motivation.
II aide les eleves a apprendre comment penser (et non pas quoi penser),
ce qui les incite A :

reflechir de maniere plus creative et enthousiaste;
developper un interet interactif a l'egard de l'avenir;
ameliorer leurs habiletes de communication orales et &rites;
resoudre des problemes difficiles en recourant a une marche a suivre
composee de six &apes;
travailler en collaboration avec leurs coequipiers;
se familiariser avec des enjeux societaux complexes;
acquerir des habiletes de recherche importantes;
reflechir de maniere critique et analytique.
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Le FPSP favorise la decouverte et l'acquisition d'habiletes de resolution
creative de problemes. Le programme est efficace et simple. Des
equipes composees de quatre membres apprennent et utilisent la marche
a suivre de six &apes du FPSP et ce, a l'aide d'un instructeur du FPSP.
Les six etapes menant au fondement du processus de reflexion
dynamique et creative comprennent :

des seances de remue-meninges a propos de problemes se rapportant
au sujet;
l'identification d'un probleme sous-jacent;
des seances de remue-meninges pour trouver des solutions possibles
au probleme sous-jacent;
la determination des criteres permettant de juger des solutions;
revaluation de toutes les solutions pour determiner la meilleure
d'entre toutes;
la description de la meilleure solution pour elaborer un plan d'action.

En appliquant les six &apes aux trois sujets-problemes determines tous
les ans, les equipes d'eleves ecrivent et postent des solutions possibles
intervalles d'annees scolaires aux evaluateurs du FPSP, qui leur font
ensuite part d'une precieuse retroaction. Le FSPS, qui est receptif a des
degres de competence varies, offre des programmes competitifs etnon
competitifs.

Le programme de baccalaureat international (BI)
En ce moment, le programme de baccalaureat international est donne
dans 528 ecoles participantes se trouvant dans 78 pays, en trois langues
officielles (francais, espagnol et anglais). II a ete adopte par les ecoles
nord-americaines a titre de programme d'enrichissement pour les eleves
tres motives du point de vue scolaire. Le programme de BI est enseigne
dans 123 ecoles canadiennes situees dans huit provinces (rAlberta y
compris).

Le programme de BI a essentiellement pour but de faire en sorte que la
reflexion des eleves &passe les bornes des ideologies provinciales et
nationales, tout en fournissant des fondements solides quant aux
connaissances et aux habiletes des matieres enseignees. Dans le cadre
des cours du BI, les eleves apprennent le « comment » et le « pourquoi »
des choses, de meme que le « quoi ». Its augmentent leur aptitude a
assimiler l'information, a analyser des donnees et a resoudre des proble-
mes, en plus d'apprendre a gerer leurs ressources (temps et efforts). Les
eleves qui suivent le programme du BI sont mieux prepares a faire face
aux rigueurs de la vie collegiale et universitaire. Souvent, ils obtiennent
de meilleurs resultats aux examens reguliers du secondaire et peuvent
avoir droit a des equivalences de cours pour le college ou runiversite.
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La plupart des universites de l'Amerique du Nord et de nombreuses
universites du monde entier reconnaissent le programme de BI et
admettent les etudiants a l'universite en fonction du rendement des
eleves aux examens du BI. Bien des universites accordent des
equivalences de cours ou des credits pour certains cours. Cependant, les
universites n'ont pas de politique de reconnaissance officielle, ce qui
signifie que les eleves doivent prendre soin de bien s'enquerir des
exigences des etablissements postsecondaires qu'ils desirent frequenter
en ce qui a trait au programme de leur choix.

Le programme de BI consiste en un programme d'etudes preuniver-
sitaire rigoureux d'une duree de deux ans menant a des examens qui
repondent aux besoins des eleves tres motives et intellectuels. Ce
programme developpe les perspectives intellectuelle et sociale ainsi que
l'esprit critique qui sont necessaires dans le monde adulte. Sur le plan
du contenu, le programmes d'etudes du BI se veut un compromis
delibere entre la preference qui est mise sur la specialisation dans
certains pays et l'accent qui est accorde a l'etendue des connaissances
dans d'autres pays. L'intention du programme de BI, c'est que les
eleves apprennent comment apprendre, comment analyser, comment
tirer des conclusions considerees au sujet des gens, des langues qu'ils
parlent, de leur litterature, de leurs mceurs et des forces scientifiques de
l'environnement.

Un candidat a temps plein doit suivre tous les cours faisant partie de la
sequence de six cours requis. Pour recevoir un certificat complet, les
eleves doivent passer tous les examens correspondant a ces cours. Pour
sa part, le candidat a temps partiel doit suivre au moins deux cours et
passer les examens correspondant a ces cours.

Les cours du BI comprennent le contenu prescrit par le ministere de
1'Apprentissage de 1'Alberta. Par ailleurs, les eleves sont tenus de passer
les examens de 1'Alberta en vue du diplome.

Programme d'equivalences de cours
Le programme d'equivalences de cours est un programme scolaire
exigeant qui donne l'occasion aux eleves du secondaire intelligents et
motives d'etudier de la matiere de niveau universitaire, de prouver
qu'ils maitrisent leur matiere en passant un examen d'equivalences de
cours et, dans certains cas, d'obtenir des credits, des equivalences ou les
deux au college ou a l'universite de leur choix. Presque tous les colleges
et les universites des Etats-Unis, du Canada et bien des colleges et des
universites de l'Europe participent au programme d'equivalences de
cours. Puisque les universites n'ont pas de politique de reconnaissance
officielle, les eleves doivent prendre soin de bien s'informer sur les
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exigences des etablissements postsecondaires qu'ils desirent frequenter
concernant le programme de leur choix.

Pour reussir ce programme rigoureux, les eleves doivent presenter
certaines caracteristiques. Its doivent posseder une curiosite
intellectuelle eprouvee et prendre leurs etudes au serieux. Idealement, ils
devraient egalement posseder un vaste interet quant a de multiples idees
et evenements et devraient participer a des activites parascolaires ou
periscolaires. Fondamentalement, ils doivent exceller sur le plan scolaire
et avoir une grande motivation personnelle. Pour les eleves qui sont
particulierement autonomes, un programme d'equivalences de cours
prenant la forme d'etudes independantes supervisees represente une
bonne option.

Ce n'est qu'en 12e armee que les eleves passent les examens du pro-
gramme d'equivalences de cours. Cependant, des cours preparatoires
sont donnes en 10e et en 1 1 e annees. Les cours et les examens du
programme d'equivalences de cours existent dans 18 matieres. Bien que
les examens des equivalences de cours constituent un aspect important
de ce programme, ils ne sont pas la seule composante. Les eleves
peuvent beneficier du programme d'equivalences de cours pour les
raisons suivantes : ils approfondissent leurs matieres davantage, ils
acquierent des habiletes qui revetent une importance primordiale a la
reussite des etudes postsecondaires et ils prouvent aux universites qu'ils
sont peas a suivre des cours difficiles.

Le programme d'equivalences de cours est assorti de plusieurs prix
reconnaissant les resultats d'eleves du secondaire qui ont reussi des
cours et des examens d'equivalences de cours du niveau collegial. Le
rendement des eleves est egalement reconnu sur les releves de notes du
secondaire.

Le programme d'equivalences de cours comprend le contenu prescrit
par Alberta Learning. Par ailleurs, les eleves sont tenus de passer les
examens de l'Alberta en vue du diplome.

Pour en savoir plus sur ce programme, consulter le College Board
Online (CBO) sur Internet a [http://www.collegeboard.org].
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Annexe 1

RECONNAITRE LA DOUANCE : L'IDENTIFICATION DES CARACTERISTIQUES

Nom de l'eleve

Ecole :

Aimee scolaire : Armee :

Enseignant evaluateur :

Directives : Lire attentivement chacun des enonces suivants en ce qui a trait a une intelligence
particuliere. Ensuite, a l'aide de l'echelle ci-dessous, indiquer la mesure dans laquelle chaque
&once decrit le comportement ou l'interet d'un eleve comparativement a ceux d'autres eleves de
son age.

1 Rarement ou jamais 3 Assez souvent ou frequemment
2 A l'occasion, parfois 4 Presque toujours ou toujours

NSP Ne sait pas ou jamais remarque

A. Intelligence generale
Apprend rapidement, maitrise le contenu, les habiletes, les concepts et les methodes plus tot
(a un plus jeune age), plus rapidement (necessite moins d'exercices et de repetitions) et plus
en profondeur (tant sur le plan de la port& que de l'etendue).
Tres inquisiteur, intensement curieux; ses interets sont tres eclectiques et (ou) tres
concentres; peut avoir de nombreux passe-temps et (ou) collections.
Exceptionnellement avide, enthousiaste et energique (mentalement et/ou physiquement);
possede un desir intense de savoir, de comprendre, de faire, de ressentir ou de creer.
Excelle dans des situations de resolution de problemes difficiles et complexes; prend plaisir
aux activites intellectuelles.
Possede un champ de concentration exceptionnellement long; se concentre pendant de
longues periodes.
Tres motive; devient intensement absorbe par diverses activites (surtout celles qui
l'intriguent au depart); fait ses taches avec perseverance.
Fait preuve de creativite, d'imagination, d'invention et de versatilite sur le plan de la pensee,
de l'expression ou de l'action.
Intuitif, reconnait les liens ou les sens plus profonds sans prise de conscience des pensees ou
des sentiments; n'est pas necessairement toujours capable d'expliquer comment it est
parvenu a une conclusion ou pourquoi une solution semble juste.
Possede un sens de l'humour pousse, pouvant etre doux ou hostile; aime faire des jeux de
mots, des blagues, des rimes absurdes, des virelangues, des bandes dessinees, des comedies,
des satires.
Possede une excellente memoire pour le vocabulaire, les nombres, les images, les
sensations, les actions ou les evenements.

BEST COPY AVAILABLE
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B. Verbo-linguistique
Possede un imposant vocabulaire elabore sur le plan receptif (Pecoute et la lecture) et
expressif (la parole et l'ecriture).
Extremement sensible au sens et a la structure de la langue.
Emploi la langue a bon escient (parlee et &rite) pour faire des demandes, repondre, divertir,
orienter ou convaincre autrui.
Connait enormement d'information sur une variete de sujets.
Aime &outer les gens s'exprimant oralement (des textes lus a voix haute, des histoires, des
commentaires a la radio).
Lit beaucoup, intensement et a un niveau avance.
Communique efficacement en deux ou plusieurs langues (ou manifeste un fort desir de le
faire).
Est competent en jeux de mots; par ex. : ScrabblemD, Boggle°, mots-croises, charades.

C. Logico-mathematique
Possede un fort pouvoir d'abstraction ainsi que des aptitudes de conceptualisation et de
synthese.
Comprend facilement les principes sous-jacents; fait des generalisations sensees; emet des
hypotheses valables.
Recourt a la logique a bon escient pour ordonner ou organiser l'information et decouvrir les
regularites, les relations et les liens.
Percoit rapidement les similitudes, les differences et les anomalies.
Comprend rapidement les relations de cause a effet.
Est sceptique, critique et evaluatif; releve les incoherences rapidement.
Est competent en enquete experimentale; pose des questions pour decouvrir le « comment »,
le « pourquoi » et le « que se passerait-il si »; formule des hypotheses facilement.
Maitrise sans probleme les habiletes, les concepts et les processus mathematiques.
Se debrouille bien avec les jeux de strategie, comme les dames, les echecs, le C1ueMD et le
TetrismD, ainsi qu'en resolution de casse-tete logiques.

D. Visuo-spatial
Est sensible a la qualite esthetique et a la beaute intrinseque des choses.
Possede un excellent sens de l'orientation dans l'espace.
Visualise avec habilete; fait part d'images mentales vivides.
Possede un excellent sens de ce qui est important; sait reperer les details importants.
Est artistique et productif dans au moins un medium visuel (dessin, peinture, sculpture,
conception, dessin industriel, photographic).
Integre un grand nombre d'elements a ses oeuvres artistiques; varie le sujet et le contenu;
donne de l'equilibre et de l'ordre a son produit final.
Est competent en ce qui a trait a la lecture ou au dessin de cartes, tableaux, graphiques et
schemas.
Aime les films, les videos, les diapositives, les photographies ou d'autres types de
presentations visuelles.
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E. Musique-rythmique
Apprend les melodies facilement, s'en rappelle et les reproduit avec exactitude.
Est sensible au rythme de la musique, reagit en tapant du pied, en frappant des mains ou en
faisant d'autres mouvements corporels; est capable de suivre le tempo de la musique
lorsqu'il joue d'un instrument a percussion simple.
Est capable de jouer d'un ou de plusieurs instruments (ou manifeste un grand desk
d'apprendre).
Compose de la musique ou des paroles avec habilete.
Chante habilement dans une chorale ou autre groupe musical.
Est sensible aux sons de l'environnement, comme la pluie sur une toiture, le tic tac d'une
horloge, les oiseaux qui chantent.

F. Corp orelle-kinesthesique
Bouge son corps avec aisance et equilibre.
Fait de bonnes mimiques, des jeux de roles, des improvisations et aime jouer la comedie.
Possede un sens pousse de l'emploi du temps et de la sequence.
Communique ses pensees et ses sentiments a l'aide de gestes, d'expressions faciales et de
langage corporel appropries.
Est naturellement bon en sport; possede un excellent sens de l'equilibre, du mouvement et
de la maitrise de son corps.
Manipule bien les objets; a une bonne ecriture et une bonne saisie clavier; est doue en
fabrication d'objets a trois dimensions, en montage de modeles, en arts plastiques, en
menuiserie, en mecanique.
Cherche de nombreuses occasions d'assister et (ou) de participer a des rencontres
athletiques (sports ou danse) et (ou) a des pieces de theatre.

G. Naturaliste
Est extremement sensible a l'environnement naturel et est responsable vis-à-vis de ce dernier.
Possede un sens de l'observation pousse et est tres alerte; voit des choses hors de l'ordinaire,
ce que d'autres pourraient ne pas apercevoir.
Percoit les liens et les tendances qui caracterisent les royaumes des vegetaux et des animaux.
Discerne, identifie et classe facilement les plantes, les animaux, les mineraux, les types de
sols, les nuages et d'autres aspects du monde de la nature.
Aime les activites de plein air (comme le camping, les randonnees, l'observation des
oiseaux, etc.).

H. Intrapersonnelle
Est tres sensible aux processus de la pens& personnelle, aux motivations et aux emotions
personnelles; possede des moyens d'objectivation et d' introspection.
Possede un sens de soi tres pousse; est realiste vis-a-vis de ses capacites et de ses limites.
Travail le bien seul; est organise, consciencieux et axe sur les objectifs.
Est perfectionniste; se fixe des normes personnelles elevees; peut etablir des attentes non
realistes; peut procrastiner.
Est sensible et intense du point de vue ernotionnel; est sensible a l'injustice, a la critique, au
sarcasme, au rejet, a la joie, a la gentillesse, a l'amour; possede un sens moral et ethique tres
pousse.
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Est confiant; fait preuve d'assurance; sait prendre des risques calcules; n'hesite pas a se
mettre dans des situations peu courantes ou impopulaires; incapable d'accepter des
jugements autoritaires sans soumettre le tout a un examen critique.
Individualiste; ne craint pas d'être different; est capable de se conformer ou de ne pas se
conformer, selon les exigences de la situation.
Prefere les activites individuelles par opposition aux activites sociales ou collectives.

I. Interpersonnelle
Assume des roles de chef naturellement; fait preuve d'initiative et assume les responsa-
bilites.
Est efficace sur le plan de l'organisation, des communications, de l'arbitrage et des
negociations.
A du caractere et fait preuve d'integrite en demontrant et en attendant des qualites associees
A l'honnetete, a la justice et a l'esprit d'entreprise.
Est sociable; s'identifie bien aux enfants et aux adultes et reagit bien en leur presence
Est altruiste et idealiste; se preoccupe des questions morales et sociales au sein de sa
communaute et dans le monde.
Favorise les loisirs sociaux par opposition aux activites individuelles.

Prepare par Jo-Anne Koch, 1997. Utilise avec permission.
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Eleve :

Force :

COMPORTEMENTS EXCEPTIONNELS''

Date :

Annexe 2

VRAI? COMPORTEMENT

Humour Possede un sens exceptionnellement pousse du comique, du bizarre et de
l'absurde.

Motivation Possede un intense desir de savoir, de faire, de ressentir, de creer ou de
comprendre.

Champs d'interet Ardent, parfois inhabituel, passionne, parfois fugace.

Communication expressivite Aptitude extraordinaire a communiquer des signi-
fications ou des emotions au moyen de mots, d'actes, de symboles, de sons ou de
medias.

Enquete Exploration, observation ou experimentation de sondage a regard
d'evenements, d'objets, d'idees, de sentiments, de sons, de symboles ou de medias.

Resolution de problemes Aptitude hors de l'ordinaire a mettre de l'ordre dans le
desordre grace a la creation et au suivi de chemins menant a un objectif; aime les defis.

Sensibilite Exceptionnellement ouvert, perceptif ou attentif aux experiences, aux
sentiments et aux autres.

Intuition Reconnaissance soudaine de liens ou de significations plus profondes
sans prise de conscience du raisonnement ou de la pensee.

Raisonnement Aptitude hors de l'ordinaire a reflechir aux choses et a considerer
leurs incidences ou solutions de rechange; pens& riche, hautement consciente et axee
sur les objectifs.

Imagination et creativite Capacite extraordinaire d'utilisation ingenieuse et
souple des idees, des processus ou procedees ou des materiaux.

Memoire, connaissances et comprehension Capacite hors du commun a
acquerir, integrer, retenir et extraire l'information ou les habiletes.

Apprentissage Aptitude a acquerir une comprehension poussee a une vitesse
incroyable et une aisance apparente.

102 Tire de : « Table 1.5 A guide to selecting curriculum modifications based on a student's behaviors », L. Kanevsky, C. J. Maker,
A. B. Nielsen et K. Rogers, dans Principles and curriculum development for the gifted (p. 25-27), C. J. Maker et A. B. Neilson
(editeurs), Austin, Texas, PRO-ED, 1994.
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Caracteristi ues

OBSERVATION DES till/ES EN CLASSE103
Annexe 3

Vocabulaire elabore.

Bonne memoire.

Apprend rapidement et facilement.

Bonne banque d'information.

Fait des generalisations avec habilete.

Comprend les nouvelles idees facilement.

Fait des abstractions facilement.

Percoit les similitudes, les differences, les
relations.

Fait des jugements et prend des decisions.

Pose des questions
Est curieux a propos de nombreux sujets
A de nombreuses idees.

Voit les choses de manieres variees.

Presente des idees uniques ou exceptionnelles.

Ajoute des details; elabore.

Transforme ou associe des idees.

Voit les incidences ou les consequences
facilement.

Prend des risques; emet des hypotheses.

Ne craint pas de manifester son desaccord.

Trouve des pointer d'humour subtile, des
paradoxes ou des divergences.

Fixe ses propres objectifs et normes
Participe de facon intense aux problemes et aux
taches qu'il prefere.

S'enthousiasme pour ses champs d'interet et ses
activites.

A besoin de peu de motivation exteme.

Se concentre sur ses propres interets et projets.

Degre d'energie eleve.

Fait preuve de perseverance.

Termine ses produits et les presente aux autres.

Avide d'entreprendre de nouveaux projets ou de
surmonter de nouveaux defis.

Assume les responsabilites.

103 Adapte de : Blending gifted education with the total school program, (2'edition), (p. 40), D. J. Treffinger, East Aurora, New York,
D.O.K. Publishers, 1986.
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ELEVES DOUES LISTE D'IDENTIFICATION DE L'ENSEIGNANT1"
Annexe 4

Lire chaque aspect. Tenir compte des eleves de la classe et inscrire le nom de ceux qui font certaine-
ment partie des categories indiquees ci-dessous. L'annexe Eche lle d'observation individuelle (a la
page suivante) pourrait alors etre remplie pour les eleves dont le nom figure souvent sur cette liste
de reconnaissance initiale.

CARACTER1STIQUE NOM DES ELEVES

Possede des pouvoirs de raisonnement et
d'abstraction superieurs.

Possede une grande curiosite intellectuelle.

Apprend facilement et rapidement.

A une vaste gamme de champs d'interet.

A un grand champ d'attention qui lui permet de
perseverer pour resoudre des problemes.

Possede un vocabulaire riche.

Est capable de faire du travail autonome avec
efficacite.

A appris a lire jeune (souvent bien avant rage
scolaire).

Fait preuve d'un sens de l'observation pousse.

Fait preuve d'initiative et d'originalite dans le
cadre de ses travaux en classe.

Est alerte et reagit vite aux nouvelles idees.

Est capable de memoriser rapidement et
facilement.

S'interesse beaucoup a l'histoire de l'humanite et
du monde.

Possede une imagination hors du commun.

Suit des directives complexes facilement.

Lit vite.

A plusieurs passe-temps.

A des champs d'interet de lecture qui portent sur
une grande variete de sujets.

Va souvent a la bibliotheque et s'y debrouille bien.

Demontre des aptitudes superieures en mathema-
tiques, surtout en resolution de problemes.

104 Tire de : Bright futures resource book: education of gifted students, (p. 58), Department of Education, State of Victoria,
Melbourne, Australie, Department of Education, State of Victoria, 1996.
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Annexe 4 (suite)
LIVES DOUES ECHELLE D'OBSERVATION INDIVIDUELLEm5

Nom de l'eleve : Ann& scolaire :

Date : Age :

Cocher la case qui decrit le mieux la frequence des caracteristiques ou des comportements suivants :

5 Possede un degre eleve de cette caracteristique.
4 Possede cette caracteristique plus que l'enfant typique.
3 Se compare a l'enfant typique.
2 Possede cette caracteristique moins que l'enfant typique.
1 Ne possede pas cette caracteristique.

5 4 3 2 1

A des pouvoirs de raisonnement superieurs.

Fait preuve de curiosite intellectuelle.

Apprend facilement.

Possede des champs d'interet etendus.

A un grand champ d'attention.

A un vocabulaire riche.

Travail le de maniere autonome.

Apprend a lire tot.

A des pouvoirs d'observation pousses.

Fait preuve d'initiative et d'originalite.

Est alerte.

Memorise rapidement et facilement.

S'interesse a l'humanite.

Possede une imagination hors du commun.

Suit des directives complexes.

Lit vite.

A plusieurs passe-temps.

Lit sur une grande variete de sujets.

Va souvent a la bibliotheque et s'y debrouille bien.

Possede des aptitudes superieures en mathematiques.

Rechercher les tendances se rapprochant de « possede un degre eleve de cette caracteristique »,
plutot qu'une note cumulative.

105 Tire de : Bright futures resource book: education of gifted students, (p. 59), Department of Education, State of Victoria,
Melbourne, Australie, Department of Education, State of Victoria, 1996.
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Annexe 5
JEUNES LIVES DOUES LISTE D'IDENTIFICATION DE L'ENSEIGNANT'°6

Lire chaque aspect. Tenir compte des eleves de la classe et inscrire le nom de ceux qui font certaine-
ment partie des categories indiquees ci-dessous. L'annexe Echelle d'observation individuelle (a la
page suivante) pourrait alors etre remplie pour les eleves dont le nom figure souvent sur cette liste
de reconnaissance initiale.

CARACTERISTIQUE NOM DES ELEYES

Demontre un comportement verbal caracterise par la
richesse de l'expression, l'elaboration et la competence.

Possede une mine d'information sur une variete de
sujets plus pousses que les inter'ets habituels des eleves
de son age.

Comprend vite les relations de cause a effet; essaie de
decouvrir le comment et le pourquoi des choses; pose de
nombreuses questions provocantes; veut savoir ce qui
fait fonctionner les choses ou les gens.

Comprend déjà les principes sous-jacents et peut faire
des generalisations valables et rapides sur les evene-
ments, les gens ou les choses; recherche les similitudes
et les differences.

Affiche une grande curiosite pour de nombreux sujets;
est constamment en train de poser des questions a
propos de tout.

Trouve un grand nombre d'idees et de solutions aux
problemes et aux questions.

Ne manifeste pas de gene quand it s'agit d'exprimer ses
opinions.

Est un grand preneur de risques.

106 Tire de : Bright futures resource book: education of gifted students, (p. 62), Department of Education, State of Victoria,
Melbourne, Australie, Department of Education, State of Victoria, 1996.
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Annexe 5 (suite)
RUNES ELEVES DOUES ECHELLE D'OBSERVATION INDIVIDUELLEI°7

Nom de l'eleve : Annie scolaire :

Date : Age :

Cocher la case qui decrit le mieux la frequence des caracteristiques ou des comportements suivants :

5 Possede un degre eleve de cette caracteristique.
4 Possede cette caracteristique plus que l'enfant typique.
3 Se compare a l'enfant typique.
2 Possede cette caracteristique moins que l'enfant typique.
1 Ne possede pas cette caracteristique.

5 4 3 2 1

Demontre un comportement verbal caracterise par la richesse de l'expression,
l'elaboration et la competence.

Possede une mine d'information sur une variete de sujets plus pousses que les
interets habituels des eleves de son age.

Comprend vite les relations de cause a effet; essaie de decouvrir le comment et le
pourquoi des choses; pose de nombreuses questions provocantes; veut savoir ce
qui fait fonctionner les choses ou les gens.

Comprend kid les principes sous-jacents et peut faire des generalisations
valables et rapides sur les evenements, les gens ou les choses; recherche les
similitudes et les differences.

Affiche une grande curiosite pour de nombreux sujets; est constamment en train
de poser des questions a propos de tout.

Trouve un grand nombre d'idees et de solutions aux problemes et aux questions.

Ne manifeste pas de gene quand it s'agit d'exprimer ses opinions.

Est un grand preneur de risques.

Rechercher les tendances se rapporchant de « possede un degre eleve de cette caracteristique », plutOt qu'une
note cumulative.

107 Tire de : Bright futures resource book: education of gifted students, (p. 63), Department of Education, State of Victoria,
Melbourne, Australie, Department of Education, State of Victoria, 1996.
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Annexe 6
FORMULAIRE D'IDENTIFICATION POUR LES PARENTS1°8

Nom de l'eleve : Ann& scolaire : Age :

Nom des parents :

SECTION A

Directives : Comparativement a l'enfant typique de votre quartier, encerclez un nombre pour chaque aspect
qui decrit le mieux votre enfant.

5 Possede un degre eleve de cette caracteristique.
4 Possede cette caracteristique plus que l'enfant typique.
3 Se compare a l'enfant typique.
2 Possede cette caracteristique moins que l'enfant typique.
1 Ne possede pas cette caracteristique.

Possede un riche vocabulaire, s'exprime avec competence et clarte. 5 4 3 2 1

Pense rapidement. 5 4 3 2 1

Veut savoir comment les choses fonctionnent. 5 4 3 2 1

Est un lecteur avide. 5 4 3 2 1

Associe des idees non connexes, de maniere nouvelle et differente. 5 4 3 2 1

Demande a savoir pourquoi; pose des questions sur presque tout. 5 4 3 2 1

Aime les choses d'adultes et la compagnie des adultes. 5 4 3 2

Possede une grande curiosite. 5 4 3 2 1

Est aventurier. 5 4 3 2 1

Possede un bon sens de l'humour. 5 4 3 2 1

Est impulsif. 5 4 3 2 1

A tendance a dominer si les autres lui en donnent la possibilite. 5 4 3 2 1

Est persistant; se concentre a sa tache. 5 4 3 2 1

Possede une bonne coordination physique et la maitrise de son corps. 5 4 3 2 1

Est autonome et s'autosuffit. 5 4 3 2 1

Rai sonne. 5 4 3 2 1

Possede une variete de champs d'interet. 5 4 3 2 1

A un grand champ d'attention qui lui permet de se concentrer et de perseverer
lorsque vient le temps de resoudre des problemes et de poursuivre ses champs
d' interet.

5 4 3 2 1

Fait preuve d'initiative. 5 4 3 2 1

Cherche ses propres reponses et solutions aux problemes. 5 4 3 2 1

S'interesse vivement a l'avenir et aux problemes de la planete. 5 4 3 2 1

108 Tire de : Education of the gifted and talented (p. 77, 86), G. A. Davis et S. B. Rirrun, New Jersey, Prentice-Hall Inc., 1985.
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Suit des directives complexes. 5 4 3 2 1

Est pr.& a prendre certains risques du point de vue social. 5 4 3 2 1

Est un chef de file. 5 4 3 2 1

Aime les jeux compliques. 5 4 3 2 1

Se fixe des objectifs eleves. 5 4 3 2 1

Met continuellement en doute le statu quo. 5 4 3 2 1

SECTION B

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Votre enfant savait-il lire avant d'aller a l'ecole?

Si oui, a-t-il appris seul?

Votre enfant joue-t-il d'un instrument de musique?

Si oui, lequel?

Oui / Non

Oui / Non

Oui / Non

A quelles activites de plein air votre enfant participe-t-il?

Quels sont les champs d'interet ou les passe-temps particuliers de votre enfant?

Quels livres a-t-il lus ou aimes ces derniers temps?

Faites des commentaires sur les elements qui suivent (le cas echeant) :
Votre enfant... realisations exceptionnelles (presentes ou passees)

talents speciaux
occasions speciales
relations avec autrui
prefere des activites a faire seul
exprime l'ennui
problemes et besoins speciaux
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Annexe 7
DOUZE FAcONS DE FAIRE PROGRESSER L'ENFANT OU L'ELEVE

EN MATIERE D'HABILETES DE REFLEXIONI"

Cet outil destine aux parents et aux enseignants permet d'evaluer les raisonnements de l'eleve au
foyer et a l'ecole, en debut et en fin d'annee scolaire. Il devrait permettre de cerner les forces et les
faiblesses des eleves et de mettre l'accent sur l'etablissement d'objectifs en equipe pour les parents et
les enseignants afin d'aider les eleves a adopter des strategies de reflexion plus reussies.

Pour chaque comportement, indiquer : PE = Pas encore

Pendant l'annee scolaire

(Age)
fait ce qui suit :

Parents Enseignant

P = Parfois F = Frequemment

, j'ai remarque que
(Nom)

1. Ne cesse pas d'essayer; n'abandonne pas facilement.

2. Demontre moins d'impulsivite; reflechit avant de repondre a une question.

3. Ecoute les autres avec comprehension et empathie.

4. Mentionne plusieurs fagons de resoudre un probleme (fait preuve de souplesse dans

son raisonnement).

5. Explique comment it a procede pour resoudre un probleme; est conscient de son

propre raisonnement.

6. Verifie ('exactitude et la precision; verifie le travail termine sans qu'on lui demande.

7. Pose des questions; veut trouver de nouveaux renseignements.

8. S'appuie sur ses connaissances dans de nouvelles situations; peut faire face aux

problemes de la vie de tousles jours, comme calculer son allocation hebdomadaire,
prendre des messages, aller au magasin et faire preuve de prudence.

9. Choisit ses mots avec soin pour exprimer ses sentiments, ses desirs, etc.

10. Recourt au toucher, a la sensation, au gouter, a I'odorat et a la vue pour apprendre;
aime les arts et la musique; aime faire des experiences et jouer intensement.

11. Aime faire des choses originales; aime montrer son individualite par sa pensee et
son habillement.

12. Aime resoudre des problemes; fait preuve d'emerveillement, est inquisiteur et
curieux.

109 Cet outil d'evaluation a ete prepare par Charlotte Palmer, Pinellas Park Elementary School, Pinellas Park, Floride. II a ete inspire
d'un memoire sur ('education intitule : « What Human Beings Do When They Behave Intelligently and How They Can Become More
So », Arthur I. Costa, EdD, California State University, Sacramento, Californie, le 3 decembre 1988.
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Annexe 7 (suite)

Cette armee, je vais aider a acquerir des

habiletes en :

en faisant :

Signe par : (Parents)

Cette annee, je vais aider a acquerir des

habiletes en :

en faisant :

Signe par : (Enseignant)

Date : Date de revue :
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Enseignant :

IDENTIFICATION PAR LES PAIRSH°

Ann& scolaire : Date :

Annexe 8

Determine quels eleves de ta classe repondent le mieux a chacune de ces questions. Ce formulaire
est anonyme.

1. Imagine-toi que ta classe a ete choisie pour participer a une emission televisee populaire oil les
participants se font poser des questions d'adresse et de connaissances generales. Quels eleves
choisirais-tu pour representer ta classe?

2. Imagine que tu as de la difficulte a comprendre un devoir que tu dois remettre le lendemain. A
qui telephonerais-tu pour obtenir de l'aide?

3. Lorsque vous apprenez et discutez en classe, quels eleves ont les idees les plus exceptionnelles
et posent les questions les plus interessantes?

4. Si quelqu'un donnait un animal domestique aux eleves de ta classe, quels eleves choisiraient le
nom le plus original pour cet animal?

5. Si vous appreniez un nouveau jeu en classe, quels eleves seraient les mieux places pour
l'enseigner a une autre classe?

6. S'il y avait une fete speciale pour ton enseignant en classe, quels eleves seraient mieux places
pour l'organiser?

Compte le nombre de fois que le nom de chaque eleve apparait. Ecris le nom des trois eleves dont le
nom apparait le plus souvent.

110 Tire de : Smart teaching: nurturing taleni in the classroom and beyond, (p. 19), J. Leroux et E. McMillan, Markham, Ontario,
Pembroke Publishers, 1993.
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Annexe 9
L'INVENTAIRE DES CHAMPS D'INTERET DE L'ELEVE111

J'ai toujours voulu...

inventer un(e)...

=4 0.= 4 11-=

savoir comment on se sent lorsqu'on est...

0..=11 1=4

ecrire au
sujet de...

travailler
avec
quelqu' un
qui en sait
beaucoup
au sujet
de...

construire
un(e)...

i

I I

I

I I

I I I Tire de : Academic challenge: a programming guide, (p. 3-31), Edmonton Public School District No. 7, 1988, Edmonton, Alberta,
Edmonton Public School District No. 7.
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Annexe 10
INVENTAIRE DES CHAMPS D'INTERET DES JEUNES ELEVES112

Que penses-tu de ce qui suit :

112 Tire de : Interest Inventory for Young Students, Resources Development Services, Edmonton Public School District No. 7, s.d.,
Edmonton, Alberta, Edmonton Public School District No. 7.
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Annexe 10 (suite)
INVENTAIRE DES CHAMPS D'INTERET DES JEUNES ELEVES1"

ECHANTILLON

Que penses-tu de ce qui suit :

Ecole

Recreation

Sport

Lecture

Arithmetique

113
Tire de : Interest Inventory for Young Students, Resources Development Services, Edmonton Public School District No. 7, s.d.,

Edmonton, Alberta, Edmonton Public School District No. 7.
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Annexe 11
INVENTAIRE DES CHAMPS D'INTERET DES ELEVES114

Nom de Peeve : Ann& scolaire :

Date : Age :

1. Qu'aimes-tu faire pendant les temps libres?

2. A l'ecole, mes champs d'interet sont :

3. A la maison, mes champs d'interet sont :

4. Collectionnes-tu des objets? Lesquels?

5. En quoi penses-tu etre bon?

6. Qu'est-ce que to aimes le moins?

114 Tire de : Bright futures resource book: education of the gifted, (p. 71), Department of Education, State of Victoria, Melbourne,
Australie, Department of Education, State of Victoria, 1996.
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INVENTAIRE DES CHAMPS D'INTERET
POUR LES ELEVES DE L'ELEMENTAIREI15

Nom de l'eleve : Annee scolaire :

Annexe 12

Date : Age :

1. A l'ecole, ce que j'aime le plus, c'est

2. En dehors de l'ecole, ce que j'aime le plus, c'est

3. Si j 'avais un million de dollars, je

4. Quand je serai grand, je

5. Je deteste

6. Mon animal prefere est

7. Mon sport prefere est

8. Quand je suis seul, j'aime

9. La personne que j'aime le plus, c'est

10. L'ete prochain, j'espere

11. J'aime collectionner

12. Mon endroit prefere, c'est

13. J'aime les choses suivantes :

14. Le meilleur livre que j'ai lu etait

15. La meilleure emission televisee, c'est

16. Ce que je trouve drole, c'est

115 Tire de : The NEW reading teacher's book of lists, (p. 220-221), E. B. Fry et al., Englewood Cliffs,New Jersey, Prentice-Hall, une
division de Simon & Schuster, 1985.
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Annexe 13
INVENTAIRE DES CHAMPS D'INTERET

POUR LES ELEVES D'AGE INTERMEDIAIRE116

Quand l'enseignant demande aux eleves de faire un rapport sur un sujet particulier, leur suggere de
lire un bon livre ou essaie de choisir des exemples significatifs, it peut lui etre utile de connaitre les
preferences et les champs d'interet des eleves. Se servir de cette liste des la premiere semaine
d'ecole.

1. En dehors de l'ecole, mon activite prefer& est

2. Je travaille a . Mon travail consiste

3. Le sport que j'aime le plus regarder, c'est

4. Le sport que j'aime le plus pratiquer, c'est

5. Quand j'aurai fini mes etudes, je

6. Quand je serai adulte, je travaillerai comme

7. A l'ecole, ma matiere prefer& est

8. La matiere pour laquelle j'obtiens les meilleures notes, c'est

9. Je veux en apprendre plus sur

10. Mon passe-temps ou mon loisir principal, c'est

11. Pour le plaisir, je lis

12. Je passe environ heures ou minutes par semaine a lire pour le plaisir.

13. Le meilleur livre que j'ai jamais lu, c'est

14. Le livre que je lis en ce moment s'intitule :

15. Mon magazine prefere est

16. La region du monde qui m'interesse le plus, c'est

17. Quand j'aurai fini mes etudes, j'aimerais vivre en/au

18. Les types de livres ou d'histoires que j'aime lire sont

19. Mon emission televisee prefer& est

20. Ce qui me met en colere, c'est

116 Tire de : The NEW reading teacher's book of lists, (p. 220-221), E. B. Fry et al., Englewood Cliffs, New Jersey, Prentice-Hall, une
division de Simon & Schuster, 1985.
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PROFIL DE CLIVE"' (a joindre au PIP)

Nom : Enseignant :

Date : Ann& scolaire ou classe :

Annexe 14

Ecole :

Modes et forces d'apprentissage : Resultats des tests de rendement

Champs d'interet des eleves :

Nom du test Date du test Resultat

Resultats des tests officiels

Nom du test Date du test Resultat

Aptitudes particulieres : Observations de l'enseignant :

Observations des parents :

Résumé des besoins :

Visions et objectifs de l'eleve pour lui-meme :

*Annexer des echantillons de travaux de l'eleve

117 Tire de : Gifted education: a resource guide for teachers, (p. 47), Special Education Branch, Ministry of Education, Colombie-
Britannique, Victoria, C.-B. : Ministry of Education, Colombie-Britannique, 1995.
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Annexe 15
LISTE DE VERIFICATION CONCERNANT LES STYLES D'APPRENTISSAGEns

Directives : Dans chacune des 14 sections, coche la description qui te represente le mieux. Ne coche
qu'une colonne (V, A ou K) pour chacune des sections. Ensuite, compte le nombre de
crochets des colonnes V, A et K. La colonne comportant le plus grand nombre de
crochets represente largement ton mode d'apprentissage prefere.

1. Mode
d'apprentissage

2. Lecture

Apprends en voyant, en
regardant des
demonstrations

Aime les descriptions; arrete
parfois de lire pour fixer
l'espace et imaginer une
scene; concentration
intense

3. Orthographe Reconnais les mots en les
voyant; me fie sur la confi-
guration des mots

4. Ecriture

5. Memoire

6. Imagerie

Ai tendance a etre bonne,
surtout a un jeune age;
l'espacement et la taille des
caracteres sont bons; I'appa-
rence est importante

Me souviens des visages, mais
oublie les noms; ecris des
choses; prends des notes

Imagination vive; pense en
images, visualise en
detail

7. Distractibilite Ne suis generalement pas
conscient des sons; distrait par
le desordre visuel ou le
mouvement

8. Resolution de
problemes

Delibere; planifie a I'avance,
organise mes pensees en les
ecrivant; enumere les
problemes

Apprends au moyen de consi-
gner verbales venant d'autrui
ou de moi-meme

Aime les dialogues, les pieces
de theatre; evite les longues
descriptions; ne prete pas
attention aux illustrations;
bouge les levres ou sous-
vocalise

Recours a la methode
phonetique; utilise une
technique d'apprehension
directe des mots

Ai plus de difficulte a
apprendre des le debut; ai
tendance a ne pas ecrire trop
fonce; je prononce les lettres
lorsque j 'ecris

Me souviens des noms, mais
oublie les visages; me
souviens grace aux repetitions
auditives

Soliloque, pense en sons,
details importent moins

Facilement distrait par les
sons

Park des problemes; essaie
des solutions verbalement,
autoverbalisation; se parle en
faisant la resolution d'un
probleme

I

Apprends en faisant, en parti-
cipant directement

Prefere les histoires ou
l'action se &route des le
debut; bouge en lisant;
manipule les livres, pas un
lecteur avide

Orthographie souvent mal les
mots; ecris les mots pour
determiner s'ils semblent
justes

Apprends bien au debut; se
deteriore lorsqu'il y a moins
de place; appuie fort sur
l'instrument d'ecriture

Me rappelle mieux de ce que
j'ai fait, et non pas de ce que
j'ai vu ou parle

Imagerie pas importante; les
images qui se manifestent sont
en mouvement

Pas attentif aux presentations
visuelles ou auditives; semble
donc facile a distraire

M'attaque aux problemes
physiquement; suis impulsif;
choisis souvent une solution
impliquant le plus d'activite
possible

118 Adapte de : « Teaching through modality strengths: concepts and practices », W. B. Barbe et R. H. Swassing, dans The Art of
cognitive coaching: supervision for intelligent teaching (p. 41 45), A. Costa et R. Garmston (editeurs), Calgary, Alberta, Calgary
Board of Education, 1994.
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9. Reaction aux Fixe, gribouille, trouve
periodes
d'inactivite

quelque chose a regarder

10. Reaction a de Regarde autour; examine la
nouvelles structure
situations

11. Caractere
emotionnel

Un peu reprime; fixe
lorsqu'en colere; pleure
facilement; rayonne lorsque
heureux; mon expression
faciale est un bon indice de
mes emotions

12. Communication Tranquille; ne parle pas
longuememt; m'impatiente
lorsque je dois &outer
longtemps; peux me servir des
mots avec maladresse;
embellis; emploie des mots
comme vois, regarde,
etc.

13. En general

14. Reaction aux
arts

Suis propre, meticuleux, aime
l'ordre; peux choisir de ne pas
varier mon apparence

Pas particulierement sensible
a la musique; prefere les arts
visuels; ai tendance a ne pas
exprimer mon appreciation
pour n'importe quelle forme
d'art, mais peux etre nes
touché par les oeuvres
visuelles; me concentre sur les
details et les composantes
plutot que sur l'ceuvre dans
son ensemble

V

Chantonne, me parle ou parle
aux autres

Parte de la situation, de ses
avantages et de ses incon-
venients, de ce qu'il faut
faire

Crie de joie ou de colere;
explose verbalement, mais me
calme rapidement; exprime
mes emotions verbalement et
grace aux changements de ton,
de volume, de timbre de la
voix

Aime &outer, mais ai hate de
parler; descriptions longues et
repetitives; aime m'entendre
et entendre les autres parler;
emploie des mots comme
ecoute, entends, etc.

Pas nes important d'assortir
mes v'etements; peut expliquer
mes choix de vetements

Prefere la musique; trouve
l'art visuel moins interessant,
mais n'hesite pas a en
discuter; oublie des details
importants; n'apprecie pas
l'ceuvre dans son ensemble;
suis capable de developper
une association verbale pour
toutes les formes d'art; passe
plus de temps a paler d'une
oeuvre qu'a la regarder

A

I

Bouge constamment; me
trouve des raisons de bouger;
leve la main

Essaie de nouvelles choses;
touche, manipule

Saute de joie; fais des calins et
touche lorsque heureux; tape
du pied, saute et donne des
coups lorsqu'en colere;
trepigne; mon tonus corporel
general est un bon indice de
mes emotions

Fais des gestes en parlant;
n'ecoute pas bien; me tiens
proche des gens lorsque je
parle ou j'ecoute; perds
rapidement Pinteret lors de
propos &taffies; emploie des
mots comme as, prends,
etc.

Propre, mais mes ve'tements se
froissent rapidement en raison
des activites

Reagis a la musique en faisant
des mouvements; prefere la
sculpture; touche les statues et
les peintures; aux expositions,
n'arrete qu'aux oeuvres on it y
a de l'interaction physique;
formule peu de commentaires
sur n'importe quelle forme
d'art

K

Additionne le nombre de crochets par colonne (le total des trois colonnes doit arriver a 14).

Mon style d'apprentissage prefere est :

218 / Enseigner aux eleves doues et talentueux
222



MODE D 9 APPRENTISSAGE PREFERVI 9

Nom : Enseignant :

Date :

Annexe 16

Ann& scolaire ou classe : Ecole :

On peut apprendre de diverses fawns. Indique to preference en inscrivant un chiffre dans les

cercles : 1 = toujours; 2 = parfois; 3 = rarement.

JE PREFERE APPRENDRE EN :

O lisant des livres et des magazines;

O ecoutant une personne parler ou un enregistrement;

O regardant les Bens faire des choses;

O ecoutant des films ou des emissions televisees;

O montant des choses et en les demontant;

O experimentant avec les choses;

O jouant un jeu;

O interpretant une situation.

JE PREFERE TRAVA1LLER :

O seul cQ. O avec un ami

O avec un adulte 0 en groupe
SIAS1-161-N-

O pendant une courte periode

O le matin =nom 0 l'apres-midi 0 le soir

O pendant une longue periode

JE PREFERE PARTAGER DES IDEES AVEC LES AUTRES EN :

O -.-acontan quelque chose ecrivant sur un sujet donne

0
O construisant quelque chose s'y rapportant 0 faisant un dessin ou une peinture sur ce sujet

O interpretant la situationt 0 parlant a d'autres personnes d ce sujet cap
"9 Tire de : Academic challenge: a programming guide, (p. 3-35), Edmonton Public School District No. 7, Edmonton, Alberta,
Edmonton Public School District No. 7, 1988.
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INVENTAIRE DES MOYENS D'APPRENTISSAGE12°

Nom : Enseignant :

Date : Annee scolaire ou classe : Ecole :

Annexe 17

Ecris la cote 1, 2 ou 3 dans la case suivant chaque enonce afm d'indiquer tes preferences.
(3 = souvent; 2 = parfois; 1 = rarement)

1. Je me rappelle de quelque chose si je le dis a voix haute.

2. Je prefere des consignes &rites plutot que des consignes verbales.

3. Quand j'etudie, je mache de la gomme, je mange ou je joue avec quelque chose.

4. Je retiens mieux des choses lorsque je les ecris.

5. Je prefere apprendre par le biais de simulations, de jeux ou de jeux de roles.

6. J'aime apprendre lorsque quelqu'un m'explique les choses.

7. J'apprends mieux a l'aide d'images, de schemas et de tableaux.

8. J'aime travailler avec mes mains.

9. J'aime lire et je lis vite.

10. Je prefere &outer les nouvelles A la radio plutot que de les lire dans le journal.

11. J'aime etre proche des autres (j'aime caliper, donner des poignees de mains
et toucher les gens).

12. recoute la radio et des enregistrements.

13. Lorsqu'on me demande d'epeler un mot, je le vois simplement dans ma tete.

14. Lorsque j'apprends du nouveau, je fais des croquis, des dessins et des gribouillages.

15. Lorsque je lis en silence, je prononce tous les mots dans ma tete.

Pour obtenir une idee de ton mode d'apprentissage prefere, additionne les cotes donnees aux
enonces en utilisant la formule suivante :

Note de preference visuelle 2 4 7 9 13 = Total

Note de preference auditive 1 6 10 12 15 = Total
Note de preference kinesthesique

et tactile 3 5 8 11 14 = Total

Selon la note la plus elevee, mon mode d'apprentissage prefere est :

Maintenant que je connais mon mode d'apprentissage dominant, je peux mieux apprendre en :

12° Tire de : « Learning Channels Inventory», Max Coderre (Sherwood Park) dans Teaching Today Magazine, do Second Impressions
Magazine, 12644 126 Street, Edmonton, Alberta.
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Bruit

Annexe 18
MODES D'APPRENTISSAGE : LISTE D'OBSERVATION DE L'ENSEIGNANT121

Donne de meilleurs resultats lorsque c'est
silencieux
Fait du travail de qualite pendant les
periodes de travail regulieres
Fait du travail de qualite lorsqu'il entend
de la musique
Se plaint lorsqu'il y a trop de bruit
A de la difficulte a rester tranquille
pendant les periodes de travail calmes
Emet des sons ou des bruits en travaillant
Rappelle aux autres de rester tranquilles
en travaillant

Amenagement de la classe
A de la difficulte a bien s'asseoir
Aime &outer les histoires en position
couch&
S'assoit bien pendant les periodes de
travail
Reste dans la zone de travail pendant les
periodes de travail

Structure
Aime faire ses projets seul
Aime faire ses projets etape par etape
Tient son lieu de travail propre
A tendance a egarer ses fournitures

Aptitudes sociales
Aime travailler ou jouer en groupe
Aime travailler ou jouer lorsqu'un
enseignant se trouve a proximite
Aime travailler ou jouer seul
Se donne des occasions d'aller voir ses
enseignants

Responsabilite et persistance
Fait ses projets rapidement et proprement
Fait ses projets rapidement, mais pas
proprement
Fait ses projets lentement et proprement
Fait ses projets lentement, mais pas
proprement

Ne termine pas toujours ses projets
Travaille mieux lorsqu'on lui donne des
consignes precises
Nettoie son aire de travail apres avoir
termine ses taches
On doit lui rappeler de nettoyer son lieu
de travail
Est facilement distrait lorsqu'il travaille
sur un projet
N'oublie pas de faire ses travaux

Mobilite
Quitte souvent sa chaise pendant les
periodes de travail
Se trouve souvent des pretextes pour se
&placer en classe
Est extremement actif pendant les
periodes de jeu libres

Motivation
Fait un meilleur travail lorsqu'il recoit
beaucoup d'assurance de la part des autres
A besoin de la retroaction de l'enseignant
lorsqu'il travaille
Donne de meilleurs resultats lorsqu'on lui
demande de faire preuve de creativite
Entreprend des projets
Donne des renseignements dans le cadre
des projets et des sujets de discussion

Perception
Aime les livres et les films fixes
Est attentif pendant le recit d'histoires
Aime &outer des enregistrements
pendant les periodes de travail
Se souvient de ce que les autres disent
Aime rendre visite it ses camarades de
classe
Aime jouer avec des jouets, des petits
trues
Aime dessiner ou gribouiller
Aime se &placer pendant les periodes de
travail ou de jeu
Aime creer et reagir aux situations de jeu

121 Tire de : « Empowering students with style », R. R. Neely et D. Alm dans Principal, 72(4), p. 33, 1993.
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Annexe 19
MODES D'APPRENTISSAGE : CERTAINES APPLICATIONSm

L'une des manieres de commencer a tenir compte des differences d'apprentissage consiste
planifier des lecons qui correspondent aux differentes methodes d'apprentissage des eleves.

L'enseignant doit penser a une habilete, un concept ou un processus qu'il enseignera pendant la
prochaine semaine et remplir ce qui suit.

1. a) Identifier et inscrire l'objet de l'apprentissage prevu.

b) Ecrire un objectifpour l'apprentissage prevu.

2. a) Expliquer brievement comment la lecon sera presentee.

b) Revenir en arriere et examiner la presentation. L'enseignant a-t-il tenu compte des modes
d'apprentissage visuel, auditif et kinesthesique de maniere egale? Sinon, preparer ce qu'il
faudra dire ou faire pour modifier la presentation.

3. Faire du remue-meninges pour trouver des activites a integrer a la lecon, activites qui feront
appel a une variete de modes d'apprentissage.

Activites visuelles Activites auditives Activites kinesthesiques

4. Trouver d'autres fawns d'evaluer si la lecon integre les divers modes d'apprentissage.

Evaluation visuelle Evaluation auditive Evaluation ldnesthesique

122
Tire de : Modalities: some applications, Resource Development Services, Edmonton Public School District No. 7.
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Annexe 20
CONSEILS AUX PARENTSI23

CONSEILS GENERAUX

Les parents representent une composante importante de l'equipe du PIP. Les conseils suivants vous
permettront de mieux participer a l'etablissement du programme educatif de votre enfant :

rester toujours en contact avec l'ecole;

jouer un role dans la prise de decisions;

demander s'il y a d'autres parents qui vivent une situation semblable (ils peuvent representer
une ressource importante);

prendre des informations sur les services et les ressources susceptibles de vous aider : par
exemple, l'adresse et le numero de telephone d'une association pertinente.

SUGGESTIONS DE PARTICIPATION AU PROCESSUS DU PIP

Avant la reunion :

prendre des informations au sujet de la reunion du PIP : qui sera present? etc.;

discuter de la participation de votre enfant au processus du PIP;

ecrire vos commentaires et vos questions a l'avance;

noter dans un cahier les attentes et les buts fixes pour votre enfant.

A la reunion :

dire, en cas d'autres obligations, l'heure a laquelle vous devez partir;

donner des echantillons de travaux faits par votre enfant a la maison, qui refletent ses forces et
ses difficultes (si vous jugez qu'ils sont pertinents);

poser des questions d'eclaircissement;

demander de quelle maniere vous pouvez contribuer, a la maison, a la realisation de certains des
buts proposes pour votre enfant.

NOTES

123 Tire de : Partners during changing times: an information booklet for parents of children with special needs, (p. 13), Alberta
Education, 1996, Edmonton, Alberta, Alberta Education. Reimprime avec permission.
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Annexe 21
COMMENT VOUDRIEZ-VOUS COMMUNIQUER AVEC L'ECOLE?124

Le genre et la quantite d'information que les parents s'attendent a recevoir de l'ecole a propos de
leur enfant varient. La liste ci-dessous contient des idees de communication entre les parents et les
enseignants. Nous vous prions d'encercler un chiffre pour nous indiquer quelle importance vous
accordez a chaque methode de communication. Ensuite, inscrivez les chiffres 1, 2 ou 3 a cote des
trois methodes de communication que vous privilegiez avec l'enseignant de votre enfant.

Ne nous Pas
conceme pas important

Tres Cote
important

Billets ou mots 0 1 2 3 4 5 6

Bulletins d'information de
Peco le

0 1 2 3 4 5 6

Entretiens parents-enseignant-
eleve ou reunions du PIP 0 1 2 3 4 5 6

Portes ouvertes ou conferences
dirigees par les eleves 0 1 2 3 4 5 6

Communications informelles 0 1 2 3 4 5 6

Reunions du conseil d'ecole 0 1 2 3 4 5 6

Observations en classe 0 1 2 3 4 5 6

Appels telephoniques 0 1 2 3 4 5 6

Autre methode (veuillez
praiser) : 0 1 2 3 4 5 6

A quelle frequence aimeriez-vous communiquer avec l'enseignant de votre enfant?

Tous les jours Une fois par semaine Une fois par mois
Une fois par trimestre Autre (veuillez praiser)

Prefereriez-vous :

engager la plupart des communications avec l'enseignant de votre enfant?
que l'enseignant engage les communications avec vous?
les deux?

124 Tire de : Collaborative teams for students with severe disabilities: integrating therapy and educational services, (2' edition),
(p. 318), B. Rainforth et J. York-Barr, Baltimore, Maryland, Paul H. Brookes Publishing Co., 1997.

224 / Enseigner aux eleves doues et talentueux

228



Nom :

Date :

Annexe 22
PLAN DE L'ELEVE125 (a joindre au PIP)

Enseignant :

Annee scolaire ou classe : Ecole :

D'apres le profil de l'eleve, verifier les options de planification ci-dessous, qui feront partie du plan
d'intervention personnalise de l'eleve.

Degres d'apprentissage appropries Differenciation du programme d'etudes

Acceleration Contenu
Telescopage Processus
Compactage Produits

Occasions d'enrichissement Autres

Activites d'exploration Programmes speciaux
Habiletes de reflexion, de recherche Mentorat
et de planification Programmes d'apprentis
Option d'etude autonome

Quels sont les resultats attendus de l'eleve?

Comment les resultats seront-ils evalues?

Criteres d'evaluation des resultats (etablis avec l'eleve).

Membres de l'equipe de planification :

Date de revue :

125 Tire de : Gifted education: a resource guide for teachers, (p. 48), Special Education Branch, Ministry of Education, Colombie-
Britannique, Victoria, C.-B. : Ministry of Education, Colombie- Britannique, 1995.
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Annexe 23
LE PROFIL MIXTE 126

Puisque aucun eleve ne possede les caracteristiques de toute cette liste, le profit est compose a la
fois de caracteristiques de douance et de caracteristiques de TA.

Tout comme les autres eleves doues, Peeve mixte typique :

est dote d'un intellect qui frise ou atteint la douance (dans ce groupe, cela signifie un QI de 120 ou un QI
global superieur; un QI de 130 ou superieur pour ce qui est du facteur le plus fort, soit la comprehension
verbale ou l'organisation perceptuelle en se fondant sur les notes de Wechsler);

est davantage interesse et apte a explorer de vastes sujets thematiques qu'a s'attarder aux details.
« ... plus la tache est difficile, mieux ils reussissent; ce sont les Caches faciles qu'ils ne peuvent maitriser »
(Silverman, 1989);

est davantage un reveur intuitif qu'un penseur pratique; sa creativite ou ses aptitudes en resolution de
problemes peut s'afficher dans un domaine particulier;

possede un sens de l'humour raffine;

visualise bien et reussit bien dans les domaines faisant appel a la visualisation; ex. : les mathematiques,
notamment la geometrie, les arts;

est ties sensible et fonde ses decisions sur les sentiments personnels et les besoins humains, plutot que sur
la logique lorsqu'il est jeune, mais it peut devenir plus logique a l'adolescence;

est tout a fait prest a apprendre et s'interesse beaucoup a l'apprentissage lorsque les sujets sont presentes de
maniere stimulante et exigeante.

Tout comme les eleves d'aptitudes moyennes ayant des troubles d'apprentissage, l'eleve mixte
typique :

affiche des tendances intellectuelles qui ne sont pas uniformes aux tests d'intelligence de Wechsler, ses
notes en comprehension verbale et en organisation perceptuelle etant superieures a celles obtenues en
matiere d'aptitudes faisant appel a l'attention ou au processus de pens& sequentiel;

obtient des resultats scolaires non uniformes, probablement caracterises pas des forces en mathematiques
ou dans les matieres de base, et des faiblesses en francais, surtout pour ce qui est de la langue &rite, bien
qu'il existe des variantes;

a des difficultes sur le plan de la langue &rite, ce qui comprend une mauvaise ecriture, une mauvaise
technique d'ecriture et de la difficulte a organiser le contenu;

doit faire du rattrapage pour les habiletes qu'il ne maitrise pas (mais reagit mieux a l'enseignement en
contexte qu'a l'enseignement d'habiletes isolees);

est distrait en grands groupes et a de la difficulte a faire ses travaux parce qu'il est distrait;

a de la difficulte a organiser son temps et son materiel, ce qui se traduit souvent par des devoirs oublies ou
incomplets ou encore, par un temps excessif pour faire ses devoirs;

doit etre suivi par un medecin parce qu'il peut beneficier de medicaments ou d'interventions en matiere de
comportement pour le TDAH;

126 Tire de : Crossover children: a sourcebook for helping children who are gifted and learning disabled, (2' edition), (p. 5-6),
M. Bireley, 1995, Reston, Virginie, The Council for Exceptional Children.
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Annexe 23 (suite)

a besoin de plus de temps pour traiter le langage et y reagir, comparativement a ce que l'on pourrait
s'attendre d'une personne possedant des aptitudes intellectuelles poussees;

est depourvu de certaines aptitudes sociales et a de la difficulte a prendre des decisions empreintes de bon
sens;

affiche parfois des deficiences de perception visuelle ou auditive ou une sensibilite inhabituelle a la
lumiere;

reussit moms bien lorsqu'il fait affaire a des donnees ou a des demandes provenant de sources multiples,
ou encore, a des taches qui exigent l'integration d'habiletes multiples.
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Annexe 24
FORMULAIRE D'IDENTIFICATION DES MEMBRES DE LA FACULTE OU DES

AD1VILINISTRATEURS A L'EGARD D'ELEVES DOUES ET TALENTUEUX

DU POINT DE VUE ARTISTIQUE127

Lire les caracteristiques ci-dessous et ecrire le nom des eleves qui vous vient automatiquement
l'esprit. Un eleye peut 'etre identifie plus d'une fois.

1. Les eleves qui s'interessent a une forme d'art particuliere.

2. Les eleves qui consacrent du temps a une forme artistique.

3. Les eleves qui possedent une bonne motricite fine et une bonne motricite globale.

4. Les eleves qui ont une bonne memoire, une aptitude hors du commun a emmagasiner et a
utiliser l'information.

5. Les eleves qui sont prets a essayer de nouvelles activites.

6. Les eleves qui donnent suite au travail qui les interesse de prime abord.

7. Les eleves qui expriment leurs sentiments au moyen d'une forme artistique.

8. Les eleves qui sont de fins observateurs, sont sensibles a l'environnement, voient des choses
hors de l'ordinaire et voient ce que d'autres ont neglige de voir.

9. Les eleves qui ont des reactions uniques a un stimulus donne.

10. Les eleves qui peuvent elaborer des idees et les faire valoir aupres des autres.

ARTS VISUELS THEATRE MUSIQUE DANSE

Membre de la faculte Date
ou administrateur

COMMENTAIRES :

127 Tire de : Guidelines for the identification of artistically gifted and talented students, (p. 10), A. Elam, M. Goodwin et A. Moore,
Columbia, Caroline du Sud, South Carolina State Department of Education, 1988.
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Annexe 25
FORMULAIRE D'IDENTIFICATION PAR LES ELEVESI28

QUE SAIS-TU AU SUJET DE TES CAMARADES DE CLASSE?

Ecris le nom du camarade de classe que to choisis pour chaque enonce. Cet eleve ne doit pas
necessairement faire partie de to classe a l'heure actuelle. Il peut s'agir d'un eleve qui a ete dans une
de tes anciennes classes. Tu peux identifier une personne plus d'une fois ou une personne differente
a chaque enonce.

1. Dans vingt ans, qui sera célèbre selon toi...

a) acteur

b) artiste

c) danseur

d) musicien

2. Qui aime creer des pieces de theatre?

3. Qui est toujours wet a essayer quelque chose de nouveau?

4. Qui a toujours les idees les plus particulieres?

5. Qui aime dessiner?

6. Qui aime faire des jeux de roles?

7. Qui aime les mouvements creatifs?

128 Tire de : Guidelines for the identification of artistically gifted and talented students, A. Elam, M. Goodwin et A. Moore, Columbia,
Caroline du Sud, South Carolina State Department of Education, 1985.
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Annexe 26
FORMULAIRE D'AUTOIDENTIFICATION POUR LES ELEYES DOUES ET

TALENTUEUX DU POINT DE VUE ARTISTIQUEI29

Nom de l'eleve :

Ann&
scolaire :

Nom des parents :

Adresse :

Date :

Ecole :
Conseil
scolaire :

Notre ecole a l'intention d'offrir des cours a la hauteur des eleves doues et talentueux du point de
vue artistique. Si tu veux que to participation soit consideree, tu dois repondre aux questions
suivantes.

1. As-tu beaucoup evolue dans le milieu de la danse, du theatre, de la musique ou des arts visuels?
Decris la situation. Comment to sens-tu par rapport a tout cela?

2. Qu'aimerais-tu apprendre dans le cadre de ces etudes speciales?

3. A quelles lecons ou activites prends-tu part apres l'ecole?

129 Tire de : Guidelines for the identification of artistically gifted and talented students, (p. 17), A. Elam, M. Goodwin et A. Moore,
Columbia, Caroline du Sud, South Carolina State Department of Education, 1988.
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ENTREVUE13° DE LA 1" A LA 12E ANNEE

Annexe 27

L'entrevue permet d'obtenir des renseignements qui ne peuvent etre obtenus qu'a partir d'une
interaction. Elle permet a la personne faisant l'entrevue de recourir a son jugement professionnel
pendant revaluation.

Il y a lieu d'adopter une posture amicale et detendue, qui aide les postulants qui sont vraisembla-
blement nerveux et incapables de se montrer sous leur vrai jour. L'eleve qui passe en entrevue en
fin de journee a droit au meme traitement que l'eleve qui est passé de bon matin. Pour que le tout
soit juste envers tous les postulants, chacun devrait recevoir le meme degre d'attention et de
consideration, de meme que tout le temps necessaire a l'entrevue.

Ne jamais rien dire a un postulant qui le porterait a croire qu'il sera accepte au programme ou
refuse. Idealement, le comportement de l'interviewer devrait etre positif et it ne devrait formuler
aucun commentaire laissant presager ce qu'il adviendra de la demande du postulant.

Il est bon de ne pas discuter des exigences de l'audition, des normes ou des criteres avec les eleves,
les membres de leurs families ou les parties interessees.

Les interviewers devraient arriver bien avant la premiere audition afin de passer en revue les aspects
preliminaires. Sur la fiche d'evaluation de l'entrevue en arts visuels du postulant, indiquer la note
ainsi qu'au moins un commentaire important sur lequel revaluation a etc fondee.

Pendant l'entrevue, une methode directive (une serie de questions determines d'avance) devrait
etre alliee a une methode non directive, qui permet de s'eloigner un peu du questionnaire fige.

Il est recommande d'elaborer deux categories de questions. Une categoric devrait comporter quatre
questions portant sur les connaissances et les habiletes du domaine des arts. Cette categorie devrait
etre cot& en fonction d'un systeme de points d'appreciation. L'autre categorie devrait etre assortie
de six questions portant sur les attitudes a regard du domaine. Ces questions devraient etre cotees
en fonction d'une echelle de quatre points, allant de sous la moyenne (1) a exceptionnel (4).

Pendant l'entrevue, le comite devrait discuter avec releve de ses activites scolaires, personnelles et
communautaires.

130 Tire de : Guidelines for the identification of artistically gifted and talented students, (p. 2-19), A. Elam, M. Goodwin et A. Moore,
Columbia, Caroline du Sud, South Carolina State Department of Education, 1985.
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Annexe 28
LISTE D'EVALUATION DE L'AUDITION SE RAPPORTANT AUX ARTS VISUELS131

TRI FINAL DE LA IRE A LA 6E ANNEE

Eleve :

Ann&
scolaire : Ecole :

Code : Date :

President du comite du district :

Conseil
scolaire :

Ce formulaire sert a coter des echantillons d'arts visuels.

ORIGINALITE
L'eleve a respecte un sujet imaginaire, ou a allie des formes reelles de maniere
imaginative. Coter l'echantillon du plus faible (1) au plus eleve (4).

COMPOSITION
Pour chaque aspect ci-dessous, coter le produit.
Moyen = 1 ou au-dessus de la moyenne = 2

Equilibre : Les formes, les lignes et les couleurs sont equilibrees, de maniere
symetrique ou asymetrique.

Rythme : Les formes, les lignes et leurs couleurs se repetent ou entrent en contraste les
unes avec les autres pour creer un mouvement, de la stabilite, de l'unite et de la variete.

Couleur : Les couleurs suscitent de l'interet grace a leur harmonie, a leur repetition
et au contraste. L'usage de la couleur est bien equilibre.

Ligne : La qualite de la ligne est variee et appropriee pour la representation du sujet.

Texture : La texture a ete ere& a l'aide d'une variete de techniques.

QUALITE D'EXPRESSION

L'ceuvre d'art communique une reaction personnelle a regard du sujet choisi.
Coter l'echantillon du plus faible (1) au plus eleve (4).

ELABORATION

L'eleve inclut de nombreux details qui lui permettent d'etoffer le theme et de
rehausser l'interet. Coter l'echantillon du plus faible (1) au plus eleve (4).

IMPRESSION GENERALE Coter l'echantillon du plus faible (1) au plus eleve (4).

TOTAL :

131 Tire de : Guidelines for the identification of artistically gifted and talented students, (p. 4-17 et 4-18), A. Elam, M. Goodwin
et A. Moore, Columbia, Caroline du Sud, South Carolina State Department of Education, 1985.
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Annexe 29
AUDITION EN THEATRE"'

TRI FINAL DE LA 1RE A LA 3E ANNEE

L'audition comporte deux volets. Tous deux devraient etre &allies par le comite du conseil scolaire.

La feuille d'evaluation ci-dessous permet de consigner la note de l'eleve.

PREMIER VOLET

L'eleve illustre l'interpretation d'une personne particuliere en train de faire une action specifique.
(Exemple : un petit enfant jouant avec un ballon.)

DEUXIEME VOLET

L'eleve raconte son histoire preferee.

Eleve :

Ann&
scolaire :

FEUILLE D'EVALUATION

Ecole :

Code : Date :

President du comite :

Conseil
scolaire :

Ce formulaire sert a evaluer les deux volets. Chaque aspect indique ci-dessous devrait etre cote en fonction
d'une echelle de quatre points.

Echelle 1 4
Plus faible Plus eleve

PREMIER VOLET

Creativite Projection

Mouvement Recours aux details

Originalite

DEUXIEME VOLET

Articulation Expression

Caracterisation Projection

Creativite

TOTAL

132 Tire de : Guidelines for the identification of artistically gifted and talented students, A. Elam, M. Goodwin et A. Moore, Columbia,
Caroline du Sud, South Carolina State Department of Education, 1985.
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Annexe 30
AUDITION EN THEATRE'33

TRI FINAL DE LA 4E A LA 6E ANNEE

L'audition comporte deux volets. Tous deux devraient 'etre &allies par le comite du conseil scolaire.

La feuille d'evaluation ci-dessous permet de consigner la note de l'eleve.

PREMIER VOLET

L'eleve illustre l'interpretation d'une personne particuliere en train de faire une action specifique.
(Exemple : une personne tres agee en train de marcher.)

DEUXIEME VOLET

L'eleve fait une presentation memorisee d'environ une minute.

Eleve :

Armee
scolaire :

Code :

FEUILLE D'EVALUATION

President du comite :

Ecole :

Date :

Conseil
scolaire :

Ce formulaire sert a evaluer les deux volets. Chaque aspect indique ci-dessous devrait etre cote en fonction
d'une echelle de quatre points.

Echelle 1 4
Plus faible Plus eleve

PREMIER VOLET

Caracterisation Mouvement

Creativite Projection

DEUXIEME VOLET

Articulation Projection

Expression

TOTAL

133 Tire de : Guidelines for the identification of artistically gifted and talented students, A. Elam, M. Goodwin et A. Moore, Columbia,
Caroline du Sud, South Carolina State Department of Education, 1985.
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Eleve :

Armee
scolaire :

Code :

Annexe 31
AUDITION EN THEATRE134

FEUILLE D'AUDITION POUR TRI SPECIFIQUE
DE LA 7E A LA 12E ANNEE

President du comite :

Ecole :

Date :

Conseil
scolaire :

Ce formulaire sert a evaluer les volets du theatre. Chaque aspect indique ci-dessous devrait etre cote en
fonction d'une echelle de quatre points.

Echelle 1

Plus faible

PREMIER MONOLOGUE

Articulation

Caracterisation

Creativite

Expression

Originalite

Projection

DEUXIEME MONOLOQUE

Articulation

Caracterisation

Creativite

Expression

Originalite

Projection

TOTAL

4
Plus eleve

134 Tire de : Guidelines for the identification of artistically gifted and talented students, (p. 2-10), A. Elam, M. Goodwin et A. Moore,
Columbia, Caroline du Sud, South Carolina State Department of Education, 1985.
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Annexe 32
AUDITION EN THEATREDs

TRI FINAL
DE LA 7E A LA 12E ANNEE

L'audition comporte trois volets. Ces volets devraient 'etre evalues par le comite du conseil scolaire.

La feuille d'evaluation ci-dessous permet de consigner la note de l'eleve.

PREMIER VOLET

Chaque eleve se preparera d'avance pour faire deux monologues qui durententre une et deux
minutes. Le style des monologues doit etre contrastant et provenir d'auteurs differents (les
monologues ne doivent pas &passer deux minutes). Les participants se serviront des monologues
prepares pour leur tri specifique.

DEUXIEME VOLET

Chaque eleve improvisera un monologue ou un texte narratif de une a deux minutes.

TROISIEME VOLET

Chaque eleve se preparera d'avance pour faire l'imitation d'une personne, d'un animal ou d'un
personnage durant 30 secondes.

135 Tire de : Guidelines for the identification of artistically gified and talented students, A. Elam, M. Goodwin et A. Moore, Columbia,
Caroline du Sud, South Carolina State Department of Education, 1985.
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Annexe 33
CONCEPTS ET DESCRIPTEURS DE GILBERT136

Se servir de ces tableaux comme modeles d'affiches en studio. Choisir les concepts et les termes qui

cadrent avec le programme d'etudes.

Le concept de l'espace
Place espace personnel, espace general (la piece)
Tail le grand (loin), moyen (port& moyenne), petit (proche)
Niveau eleve, intermediaire, bas
Direction vers l'avant, vers l'arriere, a droite, a gauche, vers le haut, vers le bas

Trajectoire courbee, droite, en zigzag
Concentration simple, multiple

Le concept du temps
Vitesse rapide, moyenne, basse
Rythme impulsion, modele, &endue, accent

Le concept de la force
Energie
Poids
Fluidite

Le concept du corps
Parties

Relations

Formes
Equilibre

vive (soudaine), douce (soutenue)
fort, leger
libre (continue, hors equilibre), lice (maitrisee, en equilibre)

tete, cou, epaules, bras, poignets, coudes, mains, doigts, bassin, tronc, colonne
vertebrate, jambes, genoux, pieds, orteils, talons, etc.
pres, loin, autour, a travers, au-dessus, en dessous, de cote, entre, dedans,
dehors, sur, a cote, ensemble, separe, seul, lie, miroir, ombre
courbee, droite, angulaire, en spirale, symetrique, asymetrique
non equilibre, en equilibre

Le concept du mouvement
Locomoteur marcher, courir, bondir, sauter, sauter a cloche-pied, galoper, glisser, sautiller,

ramper, router, courir en valsant, faire de longs pas, scottish, pas double, pas de
vigne, polka, etc.

Non locomoteur plier, torsader, etirer, s'elancer, pousser, titer, tomber, fondre, osciller, tourner,
toumoyer, esquiver, boner, enfoncer, soulever, modeler, enrouler, tortiller, tour-
billonner, entailler, pointer, vaciller, tamponner, Hotter, planer, appuyer, serrer

Le concept de la
Theme repetitif
ABA
Abstrait
Narration
Suite

Forme morcelee

forme
theme en variation, canon, repetition en rond
A = une expression ou idee; B = une expression ou idee differente
sans representation, forme geometrique
sous la forme d'une histoire, d'une representation
trois sections : moderement au commencement, lentement au milieu, rapidement
a la fin
idees ne se rapportant pas au theme, souvent comme pointe d'humour

136 Tire de : Creative dance for all ages: a conceptual approach, (p. 5), A. G. Gilbert, 1992, Reston, Virginie, National Dance
Association.
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Annexe 34
CONCEPTS DE BASE EN MOUVEMENT DE HANKINI37

Corps Espace Qua lite

Parties du corps
Tete yeux, nez, oreilles,

bouche
Tronc bassin, poitrine,

colonne vertebrale
Membres pieds, jambes,

genoux, mains, bras,
coudes

Certains mouvements que
peuvent faire les parties du
corps :

Bouger seuls ou de concert
avec une autre ou
plusieurs autres parties

Dirige le reste du corps dans
l'espace

Gribouillage (faire des
dessins dans les airs avec
certaines parties du corps)

Faire divers mouvements
(flexion, extension,
rotation, ab/abduction)

Soutenir le poids du corps
*sur les mains, sur le
derriere, sur les mains et
les pieds, etc.

Port&
proche loin
grand petit

Direction
vers le haut vers le bas
vers l'avant vers l'arriere
d'un cote a l'autre
en diagonale

Modeles sur le sol
en ligne droite
en ligne courbe
en zigzag
en figure huit

Forme du corps
etroite large
grosse petite
pliee &ph&
arrondie angulaire

Volume
Cr& l'illusion de trois
dimensions dans l'espace

maitrisee libre

avec force delicate lourde

lente rapide

vive douce

Quelques mots bien connus
suggerant une qualite de
mouvement :

balancement
ondulatoire

fondant
tremblement
flottement
baillement
secousse

appui
degagement

en chute
precipitation
persistance
contorsion

137 Tire de : « Presenting creative dance activities to children: guidelines for thenondancer », T. Hankin, JOPERD, dans Journal of
Physical Education, Recreation and Dance, fevrier 1992, p. 24.

238 / Enseigner aux eleves doues et talentueux

A 11



Annexe 35
RUBRIQUES SERVANT A EVALUER LE PRODUIT DE LA DANSE138

CONCEPTION

5
Accorde une attention particuliere aux modeles spatiaux, aux niveaux, a la formulation et a la
dynamique en ce qui a trait a la relation des danseurs les uns par rapport aux autres et a leur
milieu. Excellente utilisation des sequences de mouvement pour creer une composition
visuelle bien definie.

4
Usage efficace des modeles spatiaux, des niveaux, de la formulation et de la dynamique dans
le cadre de la composition. Les sequences de mouvement coulent bien et donnent lieu a un
produit final unifie.

3
Bonne utilisation des modeles spatiaux et des niveaux. Conscient de la dynamique, de la
formulation et de la fluidite des sequences de mouvement.

2
Comprend les concepts de la conception, comme les niveaux, les modeles, l'usage de l'espace
et la fluidite du mouvement. Doit preter attention aux details dans la presentation finale.

1
Fluidite du mouvement, sensibilisation a l'espace de la scene, utilisation des niveaux et des
modeles spatiaux. Necessite plus de temps de planification et de preparation pour creer le
produit final.

PERFORMANCE ET PRESENTATION

5
La presentation est interessante a regarder. Grace a l'attention particuliere, qui est accord& a
l'expression, a la concentration et a l'ambiance, l'attention de l'auditoire est retenue et
soutenue pendant la performance.

4
La presentation est polie et efficace. L'expression, la concentration et l'ambiance divertissent
l'auditoire et communiquent le sens de Pceuvre.

3
La presentation est divertissante et bien repetee. 11 est evident qu'on a accorde de l'attention a
l'ambiance et a l'expression.

2
La presentation est complete. L'ceuvre laisse transparaitre une certaine attention a l'ambiance
et a l'expression. Le groupe a besoin de se concentrer et d'etablir des liens plus clairs avec son
auditoire.

1

Il faut plus de repetition pour creer le produit final. Le mouvement est hesitant. Il est
important d'acquerir un sens de confiance et de securite, tant pour le groupe que pour son
auditoire, de facon que la performance soit convaincante.

138 Tire de : Learning, teaching and assessment in fine arts: a joint project for elementary and secondary teachers, Calgary Board of
Education et Calgary Catholic School Division, Calgary, Alberta, Calgary Board of Education et Calgary Catholic School Division,
1998.
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TECHNIQUE

Annexe 35 (suite)

5
Le groupe demontre clairement qu'il possede une bonne maitrise de la technique et du style
de danse. Tous les pas laissent entrevoir une excellente connaissance de son corps et la
maitrise du mouvement. Tous les pas sont executes avec energie et dynamisme.

4
Le groupe possede une bonne technique de danse et un bon style. Tous les pas sont empreints
de la connaissance et de la maitrise de son corps. Les danseurs s'attellent a une tache difficile
afin d'ameliorer leur style et leur technique de danse.

3 La plupart des pas laissent entrevoir la connaissance et la maitrise du corps des danseurs. Un
effort soutenu est fait pendant la composition.

2
La connaissance du style et de la maitrise du mouvement est en train de se developper.
Certains pas sont empreints de la connaissance du corps des danseurs et de progres
techniques. Les danseurs doivent continuer d'essayer d'executer des pas avec une energie
soutenue pendant toute la composition.

1
Les danseurs comprennent la technique de la danse. Its doivent repeter davantage pour
maitriser le style et les pas.

CREATIVITE ET ORIGINALITE

5 Le theme est innovateur et original. La composition exprime l'imagination et la creativite.

4 La composition est empreinte d'imagination, de creativite et d'engagement envers le style de
musique. Le theme est exprime clairement.

3 Les danseurs s'attellent a une ache difficile. Ils ont des idees originales. Le theme et le style
sont evidents pendant toute la composition.

2 II y a des moments de cohesion entre le style et le theme pendant la representation. Les
mouvements lies sont continus. Ils doivent continuer de s'efforcer a arriver a des idees
originales.

1
Les danseurs doivent explorer davantage les idees creatives. Ils doivent preter tits attention a
Pelaboration d'un theme dans leur composition.
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ETUDE ET RECHERCHE AUTONOMEI39

NOM:

%ILO
qr14

Choisir le sujet

[Questions et reponses
V

...

etude et
recherche
autonome

Annexe 36

Organisation de
('information

Partage de
('information

newsw.....owsNynolowloal.la

Sources d'information

Evaluation de son
etude

139 Tire de : Academic challenge: a programming guide, (p. 6-52), Edmonton Public School District No. 7, Edmonton, Alberta,
Edmonton Public School District No. 7, 1988.
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PROJETS D'ELEVES140

Pour les eleves de l'elementaire :

Sur des transparents, faire ou calquer des
dessins qui representent l'apprentissage.
Relater l'information aux personnel qui
ecoutent pendant que l'eleve montre ses
dessins.

Recourir a une carte ou a un tableau graphique
dont l'enseignant s'est servi dans d'autres
contextes. Exemples : le plan d'une histoire,
un tableau sur les personnages, un texte
preliminaire.

Faire un sondage et transferer les donnees sur
un tableau ou un graphique.

Creer un jeu pour que les autres puissent y
jouer afin d'apprendre la meme information.

Fabriquer un mobile, un diorama, un etalage
ou toute autre representation visuelle pour
illustrer des donnees.

Creer des dictionnaires sur des sujets
particuliers ou traduire des mots dans une autre
langue.

Dessiner des arbres conceptuels portant sur les
attributs. Ecrire de breves idees de sujet sur les
branches de l'arbre conceptuel. Exemple :

Nesse de la mort
3 milliards de
milles du soleil

Annexe 37

Pour les eleves des autres annees scolaires :

Choisir une idee dans la section destinee aux
eleves de l'elementaire (ci-dessus).

Faire une bande de film sur une bande de film
vierge; faire la narration de l'histoire.

Monter un spectacle de marionnettes et le
presenter.

Preparer un programme pour la radio ou la
television ou une production video.

Organiser une discussion de groupe, une
discussion en rotation ou un &bat.

Ecrire le journal intime ou la description d'un
personnage ou d'un evenement historique;
rediger le discours qu'une personne aurait pu
prononcer a ce moment-la.

Creer une frise d'evenements personnels,
historiques, sociaux, etc.

De concert avec plusieurs autres eleves,
organiser une discussion de groupe sur un sujet
datant d'une certaine periode historique ou sur
la maniere dont differents personnages
historiques pourraient reagir a un probleme
actuel.

Inventer quelque chose afin de repondre a un
besoin personnel ou social.

Presenter des renseignements biographiques
sur la personne faisant l'objet d'une enqu'ete.

Ecrire une chanson, une chanson rap, un
poeme, une histoire, une publicite ou une
chanson publicitaire.

Faire un &pliant de voyage pour representer
un autre pays ou une autre planete.

Creer un pays imaginaire a partir de papier
macho. Indiquer ses principales
caracteristiques.

Faire une maquette; decrire ses parties et les
fonctions de chacune de ses parties.

Faire un tableau ou une affiche pour
representer une synthese d'information.

140 Tire de : Teaching gifted kids in the regular classroom, (p. 41), Susan Winebrenner, Minneapolis, Minnesota, Free Spirit Publishing
Inc., 1992.
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Rediger le scenario d'une piece de theatre ou
d'un proces fictif.
Consigner le temps passé et les activites
realisees avec un mentor au sein de la
communaute.

Recueillir de la documentation aupres d'un
organisme exercant des pressions ou d'un
organisme de service public; resumer
l'information. (CONSEIL : Utiliser
l'encyclopedie des associations se trouvant a la
section des ouvrages de reference de la plupart
des bibliotheques municipales.)

Eel-ire a des personnes habitant d'autres lieux
sur des sujets particuliers; faire la synthese de
leurs reponses.

Creer un centre d'apprentissage dont les
enseignants peuvent se servir en classe.

Annexe 37 (suite)

Rediger une histoire de nouveau, en la placant
dans une époque differente, apres avoir fait des
recherches sur les differences probables.

Recueillir des caricatures de scenes ou de
personnages politiques aupres de sources
diverses; analyser les idees des caricaturistes.

Faire la critique d'un film, d'un livre, d'une
emission de television ou d'un programme
video; rediger un editorial et l'envoyer au
journal local.

Rediger un mode d'emploi destine aux
personnes qui doivent apprendre a faire
quelque chose ou a se servir de quelque chose.

Entrer en communication avec des editeurs
pour savoir comment publier un texte redige a
l'eco le.

Trouver d'autres idees.
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Annexe 38
SUGGESTIONS DE SUJETS141

La liste suivante presente une multitude de points de depart auxquels les eleves peuvent recourir
pour etudier des sujets. Chaque sujet peut mener a d'autres domaines; tout depend des champs
d'interet et des aptitudes des eleves. L'enseignant peut faire appel a ces suggestions lorsqu'il est a la
recherche de sujets nouveaux et differents a explorer.

POSS1BILITES DE SUJETS

abris et refuges
aeronautique
agriculture
air
alimentation
animaux
animaux domestiques
anthropologie
archeologie
architecture
argent
armes
arts
astronomie
atomes
automobiles
avenir
avions

ballons
barrages
bateaux
batiments
bebes
bijoux
biologie
Braille

caricatures et
bandes dessinees

cartes geographiques
châteaux
chemins de fer
chevaliers de châteaux

chimie
cinematographie
collaboration
commerce
communication
conditions sociales
consommation de

drogue et
dependance

contes de fee
creation d'images
creativite
crème glacee
crime
criminologie
cristallographie
croissance
cuisine
cultures
cycle biologique

danse
dechets
deserts
dinosaures
divertissement
droit

eau
ecologie
economie
education
electricite
electronique

energie
époque glaciaire
espace
titres humains

fabrication
families royales
fermes
fiction
forests

fossiles
fusils

&ants
genealogie
genetique
geographie
geologie
greffes et

transplantations
guerre
guerres civiles

handicapes
histoire
hologrammes

ichtyologie
impression
industrie
informatique
ingenierie
insectes

instruments (musique
- mecanique)

inventeurs
inventions

journaux intimes

kinesiologie

lacs
langues
langues des signes
lasers
leadership
linguistique
livres
loisirs

magie
marches boursier
marecages
mathematiques
medecine dentaire
medecine
meteorologic
migration
militaires
mime
mineraux
mines
mise en bouteilles
mode
monstres
montagnes

141 Tire de : Smart teaching: nurturing talent in the classroom and beyond, (p. 83-86), J. A. Leroux et E. McMillan, Markham,
Ontario, Pembroke Publishers, 1993.
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moralite
mort
musique
mythologie

navigation

oceanologie
opera
operations bancaires
or
ornithologie
outils

papier (pates et
papiers)

pauvrete
pays
perception
parole

III
peuples autochtones
philosophie
phobies

photographie reves
physique revolution
pieces de theatre industrielle

(composition et revolutions
jeu des acteurs) rituels

pierres precieuses rivieres et fleuves
pirates roles
plantes
plastiques sciences
poesie sculpture
politique seismologie
pollution sexe (feminin
poudre a fusil masculin)
pouvoir signes
prison societe
produits de detail soins de beaute
psychologie sondages
publicite sports

stress
rayons X syndicats
reflexion systeme judiciaire
religion
renaissance

Annexe 38 (suite)

tapis orientaux
technologie
television
temps
terre
theorie
thermodynamique
transports

ultrasons
uniformes

vacances -
celebrations

ventriloquie
Vikings
villes fortifiees
violence
voyages

zoologie
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Annexe 39
JOURNAL DE BORD DE L 5ELEvE142

J'ai complete :

L'evaluation de ma journee:

Date :

Nom :

Ce que je dois faire :

Ce dont j'ai besoin :

142 Tire de : Academic challenge: a programming guide, (p. 4:78), Edmonton Public School District No. 7, Edmonton, Alberta,
Edmonton Public School District No. 7, 1988.
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Annexe 40
FORMULAIRE D'EVALUATION DE PROJET PAR L'ELEVE ET L'ENSEIGNANT

Les eleves et les enseignants evaluent un projet. Lorsque les deux parties ont termine leur
evaluation, it est generalement bon qu'ils discutent des constatations.

FORMULAIRE D'EVALUATION DE PROJET PAR L'ELEVE ET L'ENSEIGNANT

Nom : Date :

FORMULAIRE D'EVALUATION DE Encercler le nombre qui convient
L'ELEVE

Mediocre Passable Moyen

J'ai aime mon sujet. 1 2 3

J'ai eu un bon choix de questions 1 2 3

J'ai utilise de nombreuses ressources. 1 2 3

J'ai utilise les ressources a bon escient. 1 2 3

J'ai bien planifie. 1 2 3

J'ai bien utilise mon temps. 1 2 3

J'ai presente mon projet. 1 2 3

J'ai fait part de mon produit final a un 1 2 3

auditoire reel.
1 2 3

a Penonce

Bien Excellent

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

4 5

1 2 3

1 2 3

Evaluation generale 1 2 3

Sachant ce que je sais maintenant, je changerais les aspects suivants de cette etude :

Ce que j'ai aime le plus :

Signature de l'eleve :

Cocher ici si d'autres commentaires ont ete ecrits au verso de ce formulaire.
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Annexe 41
FORMULAIRE D'EVALUATION DE PROJET PAR L'ELEVE ET L'ENSEIGNANT'43

FORMULAIRE D'EVALUATION DE PROJET PAR L'ELEVE ET L'ENSEIGNANT

Nom : Date :

FORMULAIRE D'EVALUATION DE
L'ENSEIGNANT

Mediocre

Choix de sujet approprie

Questions bien planifiees

Utilisation d'une variete de ressources

Bonne utilisation des ressources

Planification

Emploi du temps

Presentation

Auditoire public

Encercler le nombre qui convient a l'enonce

Passable Moyen Bien Excellent

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5Evaluation generale

Modifications ou ameliorations a considerer :

Forces particulieres :

Signature de l'enseigmant :

Cocher ici si d'autres commentaires ont ete ecrits au verso de ce formulaire.

143 Tire de : Smart teaching: nurturing talent in the classroom and beyond, (p. 73), J. A. Leroux et E. McMillan, Markham,
Ontario, Pembroke Publishers, 1993.
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FORMULAIRE D'EVALUATION D'ETUDE AUTONOME144

Titre du projet :

Nom : Date :

1. Qu'as-tu aime le plus a propos de ton projet? Pourquoi?

Annexe 42

2. Quelles ont ete les &apes les plus difficiles? Comment as-tu surmonte ces difficultes?

3. Nomme certaines des nouvelles habiletes que tu as acquises en travaillant a ce projet.

4. En quoi ton plan d'action etait-il raisonnable? En quoi aurais-tu pu ameliorer ton plan?

5. Qui d'autre s'est interesse a ton projet? A qui as-tu fais part de tes resultats? Comment?

6. Est-ce que tu as des questions auxquelles tu n'as pas trouve de reponses? As-tu des idees de

nouveaux projets?

7. Dans l'ensemble, dans quelle mesure ton etude a-t-elle ete reussie? Tu peux ecrire d'autres
commentaires ou tes questions au verso de cette page.

I" Tire de : Smart teaching: nurturing talent in the classroom and beyondl, (p. 74), J. A. Leroux et E. McMillan, Markham,
Ontario, Pembroke Publishers, 1993.
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Annexe 43
AUTOEVALUATION A L'ELEMENTAIRE145

Ce formulaire non limitatif peut servir a toutes les annees scolaires de l'elementaire pour tous types
d'activites. L'eleve et (ou) son enseignant lit chaque element. L'eleve dessine le visage qui
correspond a ses impressions.

AUTOEVALUATION A L'ELEMENTAIRE

Nom : Ann& scolaire : Date :

Ai-je bien reussi : 9 e
a identifier le sujet qui m'interessait?

(I)

a planifier mon etude?

a reperer et a utiliser une variete de ressources?

a organiser mon information?

a me servir de ce que j'ai appris?

a partager mon experience?

Qu'est-ce que j'ai fait pendant cette etude, que je n'avais jamais eu l'occasion de faire?

De quoi suis-je particulierement fier?

Qu'est-ce que je changerais si je le pouvais?

Ai-je appris quelque chose qui m'aidera a l'avenir?

J'ai d'autres idees :

145 Tire de : Smart teaching: nurturing talent in the classroom and beyond, (p. 76), J. A. Leroux et E. McMillan, Markham, Ontario,
Pembroke Publishers, 1993.
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Annexe 44
CONTRAT D'ETUDE AUTONOME'46

Contrat d'etude autonome

L'enseignant et l'eleve conviennent des modalites ci-dessous.

L'eleve peut apprendre seul les principaux concepts ou l'information decrite dans le
guide d'etude.

L'eleve doit prouver sa competence quant aux activites d'evaluation avant de
poursuivre l'apprentissage de ce module en etude autonome.

L'eleve doit participer a un groupe d'activites choisies lorsque l'enseignant lui
donne un jour de preavis.

L'eleve accepte de faire un projet autonome d'ici le afin
(date)

de le presenter a la classe.

Voici la description de ce projet :

L'eleve convient de se consacrer au projet choisi en respectant les lignes directrices ci-
dessous, pendant que le reste de la classe s'affaire avec l'enseignant.

Signature de l'enseignant :

Signature de l'eleve :

146 Tire de : Teaching gifted kids in the regular classroom, (p. 44), S. Winebrenner, Minneapolis, Minnesota, Free Spirit Publishing
Inc., 1992.
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Annexe 45
CONTRAT D'EVALUATION DU PROJET D'ETUDE AUTONOME147

Contrat d'evaluation du projet d'etude autonome

Pour obtenir un « B »

1. Utilise des sources secondaires pour preparer ton projet.

2. Utilise une presentation standard.

Pour obtenir un « A »

1. Utilise des sources primaires (entrevues, sondages, journaux intimes ou personnels, etc.).

2. Approfondis ton sujet. Realise un projet concret.

3. Presente ton information a un auditoire approprie.

4. A recours a une presentation unique en son genre. Des idees : deguise-toi pour imiter ou
faire vivre ton sujet; cree une bande de film ou une bande video originale; etc.

Decris ton projet ci-dessous :

Signature de l'enseignant

Signature de l'eleve

147 Tire de : Teaching gifted kids in the regular classroom, (p. 48), S. Winebrenner, Minneapolis, Minnesota, Free Spirit Publishing
Inc., 1992.
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Annexe 46
CONTRAT D'APPRENTISSAGE148

NOM:

Contrat d'apprentissage

CHAPITRE :

PAGE/CONCEPT PAGE/CONCEPT PAGE/CONCEPT

Choix d'enrichissement :
Instructions particutieres

TON IDEE :

CONDITIONS DE TRAVAIL

Signature de l'enseignant : Signature de Peleve :

148 Tire de : Teaching gifted kids in the regular classroom, (p. 24), S. Winebrenner, Minneapolis, Minnesota, Free Spirit Publishing
Inc., 1992.
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Entre

et

Annexe 48
CONTRAT DE MENTORAT

(eleve)

(mentor)

Description et objectifs du projet :

Activites planifiees en vue de realiser les objectifs :

Produit et auditoire possible du projet :

Periode :

De

Dates des reunions :

a (date d'achevement prevue)

Jour Heure Lieu

Nous avons passé en revue la liste des responsabilites en ce qui a trait a notre role et nous acceptons
de respecter les lignes directrices.

Signatures :

Eleve Date

Mentor Date

Enseignant Date

Coordonnateur du projet Date

*Parents Date

* La signature des parents atteste du fait que le contrat qui precede a ete passé en revue et autorise sa mise en oeuvre.
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EVALUATION ET RETROACTION

Nous esperons que le document Enseigner aux eleves doues et talentueux a repondu a la plupart de
vos questions concernant la programmation adaptee aux besoins des eleves doues et talentueux.
Nous vous serions reconnaissants si vous acceptiez de prendre quelques minutes pour repondre a ce
questionnaire. Si vous avez d'autres suggestions ou commentaires, n'hesitez pas a le faire au bas de
la page.

Comment evalueriez-vous Enseigner aux eleves doues et talentueux?

Oui Non Commentaires

Utile?

Facile a comprendre?

Bien organise?

Comp let?

Evaluation generale 5 4 3 2 1

(Excellent) (Insuffisant)

Autres commentaires :

Veuillez retourner a : Rene Langevin
Administrateur de programmes en adaptation scolaire
Direction de l'education francaise
Alberta Learning
Edifice Devonian, 9e etage est
11160, avenue Jasper
Edmonton, AB T5K OL2
Telecopieur : (780) 422-1947
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