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 35 années en adaptation scolaire : moment 

des synthèses, vision d’ensemble, aller à 

l’essentiel, d’être frugal.

 Un rôle d’intellectuel public au sujet de la 

réussite scolaire. (chronique l’Après-midi 

porte conseil)

 Une trilogie de quatre ouvrages.











L’éloge de la frugalité



Holmes et la frugalité



 Sherlock Holmes et le Dr Watson font du 
camping. Après un bon repas, arrosé d’une 
bouteille de vin, ils se retirent dans leur tente 
pour la nuit. Peu après, ils s'endorment 
profondément.

 Quelques heures plus tard, Holmes se réveille 
et secoue son compagnon :



 - « Watson, regardez le ciel et dites-moi 

ce que vous voyez. »

 - « Je vois des millions et des millions 

d'étoiles » lui dit Watson.

 « Qu’est-ce que cela signifie selon 

vous? »  lui demanda Holmes.



 « Astronomiquement, répond Watson, 

cela me dit qu'il y a des millions de 

galaxies et potentiellement des milliards 

de planètes. 

 Astrologiquement, j'observe que Saturne 

est en Lion. 



 Temporellement, j'en déduis qu'il est environ 
3h00 AM.

 Théologiquement, je vois que Dieu est tout-
puissant et que nous sommes petits et 
insignifiants. 

 Météorologiquement, je pense que nous aurons 
une belle journée demain.



 Et vous, Holmes ? 



 Sherlock Holmes resta silencieux 

quelques instants, essayant de garder son 

calme, pour enfin - frugalement - résumer 

la situation :



 Watson, si vous voyez les étoiles, c’est 

qu’on nous a volé la tente!



Les garçons et l’école

 Un exercice de frugalité

 Tout d’abord une question fondamentale:

.



Ne pas réussir à se tenir en équilibre sur sa 

trompe

 problème de motivation 

de l’éléphant

 ou

 demandes d’un 

environnement qui ne 

tient pas compte de ce 

qui fait qu’un éléphant 

est un éléphant… ?



Avertissement : le réflexe du « mais 

les filles aussi! »

◦ Anorexie

◦ Violence indirecte

◦ Dépression



Association pour la promotion des services 

documentaires scolaires

Je vais vous brosser un portrait d’ensemble, 

en mettant l’accent sur une des questions 

où votre rôle est très important:

la relation des gars avec la lecture



A- Roméo : cinq  observations

 B- Garçons et réussite : une liste de 

vérification pour éducateurs avertis



A- Roméo : cinq  observations

 1- Un attachement plus fragile à l’école

 2- L’adaptation scolaire a un sexe

 3- La pauvreté n’explique pas tout

 4- Pour en finir avec la prévention de la        

prévention

 5- L’effet enseignant 



Observation 1 : Un attachement plus 

fragile à l’école



Le problème du 13%

 Taux de diplômation de la cohorte 2004 après 5 

ans au secondaire



 Public: G=49.1%   F=62.2% 

 Privé: G=81.0% F=89.2%



 Aucun des diplômes du secondaire à 20 

ans   

 G= 34% F= 21.3%

 Taux d’obtention d’un diplôme de 

baccalauréat 

 G= 25%         F= 39.5%





 Vous êtes médecin et vous lisez ceci 

au sujet des bébés mort-nés.



The Lancet, Volume 377, Issue 9774, 

Pages 1294 - 1295, 16 April 2011

http://www.thelancet.com/journals/lancet/issue/vol377no9774/PIIS0140-6736(11)X6016-6


Beaucoup plus réprimandés

 Les garçons reçoivent plus fréquemment 

que les filles des directives visant à 

contrôler ou à interdire un 

comportement. 



Deux fois plus médicamentés

 L’utilisation actuelle de la médication avec les 

garçons qui manifestent des comportements 

« difficiles » à l’école prend parfois les allures 

d’un modèle chimique d’intervention qui, tout 

comme en assurance automobile, est sans 

égard à la faute. 



Globe and Mail 19-10-2010

en 2008, au Canada, 70,3% de toutes les prescriptions de médication 

stimulante pour traiter le TDAH était destiné à des garçons



Observation II- L’adaptation scolaire a un sexe

 Les EHDAA au Québec actuellement

 30,7% sont des filles

 69,3% sont des gars



Observation III : la pauvreté explique 

beaucoup de chose… 

Relation entre le niveau socioéconomique et 

la réussite scolaire :  solidement soutenue 

par la recherche.



L’école et la réussite scolaire

 Il faut être très persuasif pour convaincre les parents des 

35 % de gars qui n’ont aucun des diplômes du secondaire à 

l’âge de 20 ans que le tout dépend:

 de leur fils, 

 des stéréotypes sexuels 

 de la manière dont ils l’ont élevé

 que l’école, les enseignants et l’enseignement n’y sont pour 

rien en ce qui a trait à sa réussite scolaire.



Observation 4- Pour en finir avec la 

prévention de la prévention

La prévention et l’intervention précoce:  
deux leviers manipulés avec un grand 
sérieux ...

Prévenir la prévention : attendre que le 
problème soit chronique et qu’une 
intervention en classe ordinaire soit 
impossible? 



 De courbes dangereuses et d’ambulances



La grande victoire sur la 

poliomyélite

 prothèses de plus en plus élaborées, 

 ou 

 vaccin disponible et administré à 

l’ensemble de la population. 



Observation V - L’effet enseignant

 Les hommes, les femmes, et l’enseignement:

 Le 1/3 supérieur des finissants du CEGEP?

 Bien préparés, lors de leur formation initiale à l’université,

pour permettre aux jeunes en difficulté, particulièrement ceux

en difficulté de comportement, de réussir à l’école?



Les hommes et l’enseignement

 l’inconfort, voire le stress, associé à une éventuelle 

accusation d’inconduite sexuelle. 

 Une forme de paranoïa associée au fait de laisser un 

enfant seul avec un homme .





Alors, que faire?



 Le monde peut sembler immuable, 

implacable. Il ne l’est pas. 

 Une petite poussée au bon endroit peut le 

faire basculer.



nudge (coup de pouce)

 Nous avons tendance à penser que la cause doit nécessairement avoir la 

même ampleur que son effet. 

 Or un changement mineur mais stratégique peut avoir un énorme impact, 

 Point de bascule:

 *période de lecture

 *coiffeuse et violence conjugale

 *Postes Canada 





De psychologie évolutive et de 

concierge

 Si nous parlions un peu des chasseurs-

cueilleurs.

 Viser et tirer

 Un exemple spectaculaire de « nudge »



Il semblerait que lorsque l’on offre une cible à un homme il ne 

peut s’empêcher de la viser…



80% moins de 

déversements 







B- Garçons et réussite : une liste de 

vérification pour éducateurs avertis

 15 actions qui permettront de faire 

basculer la situation.



1- Reconnaître

 Nous reconnaissons explicitement que les 

garçons sont nettement plus à risque en ce 

qui concerne l’échec scolaire.



Une expérience par la pensée, comme le faisait 

Einstein.

Imaginons que:
*les filles courent 50% plus de risque d’être sans aucun diplôme à 

l’âge de 20 ans,

*les filles sont deux fois plus nombreuses (70% vs 30%) à devoir 

prendre une médication pour leurs comportements à l’école,

* les gars ont 55% plus de chance d’avoir un baccalauréat que les filles,

 87% des enseignants sont des hommes et que les femmes quittent 

le métier,

 l’on suggère aux filles en difficulté d’acquérir des compétences 

professionnelles pratiques (femme de ménage etc…) pour se 

valoriser et intégrer le plus rapidement possible le monde du 

travail,

 Est-ce que la situation serait reconnue, dénoncée?



2- Prévenir

 Nous mettons en place des mesures de 

prévention et d’intervention précoce 

auprès des garçons qui éprouvent des 

difficultés de langage, de lecture ou de 

comportement. 



 La relation entre problème de langage, 

retard de lecture et difficulté de 

comportement.

 Une majorité des jeunes en difficulté de 

comportement (majoritairement des 

garçons) manifestent très tôt des déficits 

du langage – impact sur leurs 

apprentissages scolaires. 



 Deux écrans sur le bureau d’une direction:

◦ lecteurs débutants et suivi des consignes.

◦ Les pays les plus efficaces: ne laissent pas un 

jeune prendre du retard.

 Le temple de la renommée de la pédagogie.



3- Dépister

 Nous réalisons un dépistage systématique 

des problèmes émergents de 

comportement chez les garçons de 3, 4 et 

5 ans.

◦ La garderie et la maternelle



4- Établir des objectifs

 90 % posséderont un niveau de lecture 

moyen de sixième année à la fin du 

primaire 

 et 85 % auront un des diplômes du 

secondaire avant l’âge de 20 ans).

 Actuellement 66%.



5- Promotion +

 Nous utilisons le samedi et la période 

estivale (école d’été) pour combler les 

retards scolaires des garçons plutôt que de 

recourir au redoublement ou à la 

promotion automatique.



6-Tenir compte du genre en 

enseignant
 Nos enseignants reçoivent une formation 

sur la manière d’enseigner en tenant 

compte des différences de genre dans le 

développement, l’apprentissage et le 

comportement.

 Le syndrome de Ford

 Intimider au féminin



7- Suivi en lecture

 Nous utilisons de manière systématique un 

« carnet de santé en lecture » qui suit les 

garçons en difficulté durant tout le primaire, 

de l’éveil phonologique au préscolaire 

jusqu’au passage au secondaire. 

 Nous assurons des  services 

d’orthopédagogie au secondaire pour les 

garçons qui présentent des retards et des 

troubles spécifiques d’apprentissage.

◦ Valide pour l’éducation des adultes



Plus précisément pour vous



Pourquoi les garçons n’aiment-ils 

pas lire?
 Conseil canadien sur l’apprentissage 

(CCL/CCA) (2009) 

 écart persistant sur le plan de la littératie 

entre les gars et les filles. 

 Filles lisent plus pour le plaisir que les 

garçons, discutent plus fréquemment de 

leurs lectures, consacrent plus de temps à 

leurs travaux scolaires à la maison. 



 Les garçons disent préférer regarder la 

télévision que lire. 

 Y consacrent moins de temps, ne 

valorisent pas la lecture comme activité, 

moins confiants comme lecteurs,

 se considèrent comme de moins bons 

lecteurs que les filles. 



Le choix de livres

 Un certain nombre d’études ont révélé que les filles 

préfèrent la lecture d’horoscopes, de succès de librairie, 

de livres de fiction populaires, d’histoires d’amour, de 

classiques ou de romans récents, de pièces de théâtre, 

de poésie, de paroles de chanson et de livres sur des 

questions d’actualité. 

 Les garçons, eux, s’intéressent plus aux dessins 

humoristiques, aux bandes dessinées, aux nouvelles, aux 

rubriques sportives, à la science-fiction, aux histoires 

fantastiques et aux livres pratiques (passe-temps ou 

artisanat) ou destinés à un auditoire spécialisé 



Les auteurs recommandent 

 Exposer les gars à la lecture à un très jeune âge et la 

possibilité d’observer des modèles de lecteurs masculins 

et féminins dès l’âge de 7 ou 8 ans.

 Offrir aux garçons des choix de lectures variées qui 

collent à leurs champs d’intérêt (sport, animaux, roman 

d’aventure comportant des héros masculins). 

 Le site créé par le ministère de l’Éducation de l’Ontario 

(La littératie chez les garçons) est une source 

pertinente d’informations sur la manière d’améliorer la 

réussite des garçons en lecture.

http://www.edu.gov.on.ca/fre/curriculum/boysliteracy.ht

ml



8- Prévenir l’absentéisme et 

l’exclusion
 Nous mettons en œuvre un programme de 

prévention de l’absentéisme et de 

l’exclusion des garçons de l’école 

(suspension et expulsion).

◦ Check and Connect / PARER



 Intervention intensive, dès la première secondaire, 

auprès des jeunes qui arrivent à l'école secondaire avec 

des retards d'apprentissage, des problèmes de 

comportement ou les deux.

 Établir rapidement pour ces jeunes un plan de transition 

vers le marché du travail et une stratégie concrète sur 

comment obtenir le diplôme leur permettant de réussir 

cette transition.



9- Savoir travailler avec des parents

 Nous offrons aux enseignants une 

formation sur la manière de travailler avec 

les parents, tout particulièrement les pères 

des garçons qui présentent des besoins 

particuliers.

◦ Les pères ne sont pas les mères et causent 

souvent différemment et parfois très peu…



10- Santé mentale

 Nous offrons une formation spécifique en 

santé mentale à tous les enseignants du 

secondaire, du secteur des adultes et de la 

formation professionnelle (comment 

reconnaître, intervenir, signaler).
 Fondamental



Français échecs T1 à T5*



Score global

Échelle de dépression de Beck 

T1 à T5*

dc > non dc

filles > gars



11- Jusqu’à 18 ans

 Nous faisons clairement comprendre aux 

garçons qu’ils vont fréquenter l’école au 

secteur des jeunes jusqu’à l’âge de 18 ans 

ou l’obtention d’un diplôme.

◦ Une attente sociale 



 Cesser d’envoyer à l'éducation des adultes des 

jeunes de 16 et 17 ans avec des retards 

d’apprentissage et des problèmes majeurs 

d’adaptation

 Tout comme en Ontario et dans plus de 20 

états américains, rendre la fréquentation 

scolaire obligatoire jusqu'à  18 ans.



Québec 2005-2006 des 55,000 jeunes de 16 à 24 

ans fréquentant les adultes

*Le tiers avait déjà été en classe spécialisée

*15% ont déjà vécu en centre ou famille 
d’accueil

*16% ayant des problèmes de comportement

*60% ont déjà eu une cote EHDAA

*47% ont 19 ans et moins.



12- Augmenter le nombre d’enseignants 

masculins : viser l’excellence

 Nous mettons en place des mesures incitatives pour 

augmenter le nombre d’enseignants masculins.

◦ Bourse de $1,000.00 par année pour chacun 

des étudiants masculins possédant une cote R 

de 25 et + et inscrit dans un programme 

universitaire en enseignement.

◦ Mécanisme pour favoriser, à compétence 

égale, l’accès rapide des enseignants masculins 

à un poste à temps plein.



13- Mentorat intensif

 Nous offrons le mentorat d’une personne 

de même sexe au début du secondaire 

avec un suivi hebdomadaire pour les 

garçons qui risquent l’échec ou l’abandon.

◦ Coach scolaire, grand-frère pédagogique



 Un adulte qui nous prend sous son aile 

est un facteur de résilience puissant 

quand on est en difficulté.

 « An Elephant Crackup » The New York 

Times (8 octobre 2006). Le rôle critique 

que jouent les mâles adultes dans le 

développement social normal des jeunes 

éléphants mâles 



Les couilles décrocheuses, 

Pierre Légaré
les filles se socialisent en échangeant, en partageant, 

en parlant, alors que les gars le font en « faisant de 

quoi ensemble, en développant un sentiment 

d’appartenance à un groupe ». 

Un gars a besoin d’un modèle et que ce modèle doit 

être masculin parce que, « dans notre société, les 

étapes, les codes, les rites par lesquels les gars 

doivent passer pour devenir des hommes ont 

presque entièrement disparu ».



14- Entre nous

 Nous prévoyons des moments privilégiés 

où les gars se retrouvent entre eux et les 

filles entre elles, particulièrement lors des 

activités parascolaires et des jeux libres.

◦ Sports et autres activités parascolaires

◦ Les NTIC : des outils d’apprentissage et de 

communication importants, entre autres pour 

les gars



Une soirée de lecture entre gars

 Nathalie Provost CSMB

◦ Ste-Anne-de-Bellevue

◦ Baie-d’Urfé

 « Testostérone littéraire »

 Gars, pères et grands-pères ou modèles 
masculins



15- La réussite de tous

 Nous offrons l’équivalent des mesures 

précédentes pour assurer la réussite 

scolaire des filles en difficulté

◦ Tout comme la mortalité infantile, l’échec 

scolaire d’un ou d’une  jeune est un échec 

de trop.



En résumé : une liste à cocher

 1- Reconnaître

 2- Prévenir

 3- Dépister

 4- Établir des objectifs

 5- Promotion +

 6- Tenir compte du genre en enseignant

 7- Suivi en lecture

 8- Prévenir absentéisme et exclusion



 9- Travailler avec les parents, les pères

 10- Santé mentale

 11- 18 ans

 12- Enseignants masculins et excellence

 13- Mentorat intensif

 14- Entre nous

 15- La réussite pour tous



Votre rôle est important

 Votre contribution à faire découvrir et 

aimer la lecture, particulièrement aux 

petits, aux garçons et aux jeunes en 

difficulté va faire une importante 

différence dans la vie de plusieurs d’entre 

eux.

 Ne sous-estimez pas votre influence. 



Une histoire de lait et de crème

 Bonsoir Monsieur Royer,

 Il y a environ quatre ans, je vous écrivais pour vous confier mon désarroi et mon 

inquiétude face au parcours scolaire difficile de mon fils Pierre, alors âgé de 16 ans. 

À ma grande surprise, vous m'aviez téléphoné pour m'informer des ressources 

disponibles et, surtout, pour m'encourager et dédramatiser cette pénible situation. 

Si vous saviez à quel point cet appel fut important et combien de fois je me suis 

répété vos paroles pendant toutes ces années qui ont suivi.

 Bien sûr, son père et moi avons dû faire le deuil d'un parcours sans faille que nous 

espérions tant pour Pierre, étant de surcroît des universitaires. Nous avons toujours 

valorisé l'école et l'avons sans cesse encouragé à persister dans ce qui était 

malheureusement pour lui un véritable cauchemar... Plans d'intervention, rencontres 

avec professeurs et direction, suspensions, redoublement, renvoi de deux écoles, 

consultations auprès de quatre psychologues pour qui Pierre était tout simplement 

un garçon « normal ». Pour les professeurs et les directions, il présentait plutôt de 

graves problèmes qui le mèneraient tout droit à la délinquance. Ce qui le maintenait 

alors à l'école était le basketball dans lequel il excellait 

 Il entama à peine son secondaire IV et il alla rejoindre le rang des décrocheurs. 



 Heureusement sa passion pour le vélo de montagne l'amena à se trouver un emploi 

dans une boutique de vélo. Et puis un jour du mois d'août 2009, il décida de 

s'inscrire en cuisine à l'École hôtelière de la Capitale. Et il rencontra le bonheur... 

Intérêt, assiduité, persévérance, performance, réussite firent tout à coup partie de sa 

vie.Au restaurant où il a fait son stage, on apprécia tellement sa personnalité, sa 

créativité et son travail qu'il y travaille maintenant à temps plein. Chaque jour, il 

exprime à quel point il est heureux et les projets se multiplient dans sa tête. 

 Bien sûr, nous pouvons nous demander quel aurait pu être son avenir s'il avait vécu 

une expérience scolaire différente, mais son bien-être et la certitude qu'il réussira sa 

vie nous comblent de bonheur. 

 Je vous remercie d'avoir pris connaissance de mon témoignage et de prendre tant à 

coeur la cause des garçons. 

 Je vous transmets mes meilleures salutations.

 Johanne

 PS: ….





 PS: Si un jour vous vous attablez au restaurant …, peut-être est-ce mon 

beau Pierre qui cuisinera votre repas. Vous verrez, on y mange très bien. 

(Excusez-moi pour la petite pause publicitaire)



 Je continuerai de suivre votre travail ô combien important et je vous 

souhaite de profiter pleinement des joies d'être grand-père.

 Johanne



Tenez compte 

du genre, je 

vous en 

conjure, tenez 

compte du 

genre!


