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Dialogue international sur la résilience : pratiques prometteuses pour les systèmes scolaires 

Résumé 
 

En novembre et décembre 2009, le Conseil canadien sur l’apprentissage (CCA) et la 

Fondation Robert Bosch ont réuni un groupe international d’experts du domaine de la 

résilience afin de discuter de démarches visant à favoriser et à accroître la résilience 

chez les enfants et jeunes allemands et canadiens. Quelques experts australiens et 

américains, mais surtout des praticiens, des décideurs et des chercheurs du Canada et 

de l’Allemagne ont participé à l’événement. Au cours des discussions, les participants 

se sont appuyés sur leurs compétences respectives en éducation, mettant ainsi en 

commun leurs expériences.  

 

Objectifs de la réunion 

• Discuter d’approches pratiques et holistiques pour favoriser la résilience chez 

les enfants et les jeunes. 

• Définir des stratégies efficaces d’accroissement de la résilience à l’intention 

des écoles et des éducateurs. 

• Cerner des occasions de créer des partenariats de soutien dans le cadre 

d’initiatives de résilience. 

• Combler le fossé entre la recherche et la pratique dans le domaine de la 

résilience. 

• Cerner les obstacles actuels aux initiatives de résilience et trouver des 

solutions permettant de les surmonter. 

• Définir les critères de réussite des initiatives de résilience et établir des 

règles de base pour l’évaluation des programmes sous l’angle de la 

recherche.  

• Apprendre comment d’autres praticiens et décideurs ont mis sur pied et 

poursuivi avec succès des programmes d’accroissement de la résilience.  

 

Les exposés donnés par les chercheurs et les praticiens au cours du dialogue ont 

unanimement mis l’accent sur le rôle important que jouent les écoles, les enseignants, 

les collectivités et les familles pour ce qui est de favoriser la résilience chez les enfants 
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et les jeunes à risque. Outre le rôle crucial de chacun des systèmes, la collaboration et 

la communication constructives entre eux revêtent également une grande importance. 

Par exemple, on doit inviter les parents à participer de façon positive et constructive à la 

vie scolaire de leurs enfants, au lieu de communiquer avec eux seulement lorsque leurs 

enfants échouent ou se comportent mal en classe. Tous les participants étaient d’avis 

que les initiatives de résilience nécessitent une approche globale en matière 

d’éducation qui soit positive et fondée sur les points forts et qui favorise le 

développement positif des jeunes en tenant compte de leur culture. Les approches 

axées sur la résilience doivent prendre forme dans un ensemble de valeurs, qui reflète 

une démarche d’éducation, plutôt que dans un programme précis mis en œuvre dans 

les écoles pour s’ajouter au programme d’études. Pour favoriser la résilience chez les 

enfants et les adolescents grâce à la santé et à la compétence, il faut des praticiens en 

santé. Les enseignants ont besoin d’être munis, au cours de leur perfectionnement 

professionnel, des ressources nécessaires pour leur permettre d’exercer leur profession 

en suivant la philosophie du développement positif des jeunes. Greg Enion, 

surintendant de l’instruction et des services scolaires à la division des écoles publiques 

de Regina, a réduit la taille des groupes dans le cadre des séances de 

perfectionnement professionnel données au sein de sa division afin de permettre aux 

enseignants de prendre une part accrue au processus scolaire. 

 

Les participants se sont entendus à l’unanimité pour dire que les initiatives de résilience 

doivent s’adresser à tous les enfants, au lieu de cibler des sous-groupes particuliers de 

la population. Les recherches présentées par Manfred Prenzel, doyen de la TUM 

School of Education, ont précisé que malgré la tendance des élèves issus de milieux 

socioéconomiques aisés à mieux réussir dans le cadre d’évaluations à grande échelle 

en Allemagne, il existe quand même un nombre important d’élèves provenant de 

familles à revenu moyen ou supérieur qui réussissent nettement moins bien que la 

moyenne. Par conséquent, il faut favoriser la résilience chez l’ensemble des enfants et 

des jeunes en personnalisant les approches.  
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Tous les experts conviennent que certains praticiens adoptent déjà des approches 

favorisant la résilience, tant au Canada qu’en Allemagne. À titre d’exemple, Greg Enion 

a fait part des succès qu’il a connus en appliquant à l’enseignement la philosophie du 

« Cercle de courage », un modèle intégrant la pensée éducative occidentale à la 

sagesse des cultures autochtones et aux résultats de récentes recherches sur le 

développement positif des jeunes en misant sur quatre piliers, c’est-à-dire 

l’appartenance, l’indépendance, la générosité et la maîtrise. 

 

Les principaux obstacles à la mise en place d’un système qui accorde la priorité à la 

résilience, relevés en Allemagne et au Canada, étaient le manque de ressources pour 

les écoles, les trop grandes exigences imposées aux enseignants qui ne connaissent 

pas suffisamment les approches fondées sur les points forts, l’absence de 

communication et de collaboration entre les écoles, les familles et les collectivités et la 

difficulté à mettre en pratique les définitions très complexes, parfois même 

contradictoires, de la résilience.  

 

Messages clés du dialogue 

1. En ce qui concerne la personne 

• Tous les enfants et les jeunes possèdent un certain potentiel; il s’agit de 

créer des occasions pour les élèves de découvrir leur potentiel et de 

connaître la réussite; 

• De nombreuses voies mènent à la compétence; les compétences ne se 

limitent pas à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques; 

• Les enfants et les jeunes ne vivent pas uniquement dans le milieu scolaire. 

Par conséquent, il faut mesurer les compétences au-delà de l’école; 

• On doit recueillir le point de vue des élèves sur leurs propres expériences 

d’apprentissage. 
 

2. En ce qui concerne les écoles, les praticiens et les politiques publiques 

• Il faut accroître la résilience à partir d’un système d’éducation solide, positif 

et fondé sur les points forts; 
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• Les enseignants doivent disposer des ressources nécessaires pour 

enseigner selon une approche de développement positif; 

• Les praticiens doivent collaborer étroitement avec les familles et les 

collectivités; 

• Les politiques publiques doivent être axées sur les enfants et les familles. 
 

3. En ce qui concerne les programmes  

• Les programmes visant à accroître la résilience doivent être holistiques et 

adaptés à la culture, et tenir compte des multiples dimensions qui contribuent 

au bien-être des enfants et au développement positif des jeunes. 
 

4. En ce qui concerne la recherche 

• Les initiatives de résilience doivent être évaluées selon des techniques 

appropriées et solides sur les plans psychométrique et méthodologique. 

• L’application des connaissances est nécessaire à la mise en pratique de la 

construction complexe qu’est la résilience.  
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