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Nombreux sont les écrits (Bélanger et coll., 2015; Conseil Supérieur de l’Éducation, 2013) mentionnant la nécessité de
soutenir les efforts de collaboration, entre les milieux formel et non formel, de façon à susciter l’intérêt des élèves envers
LESSCIENCESETLESTECHNOLOGIES34 ETÈSOUTENIRLEDVELOPPEMENTDELEURCULTURESCIENTIlQUE-AISQUENEST ILPOURLES
enseignants? Le milieu non formel répondrait-il, à sa manière, à un besoin de formation continue chez ces derniers? C’est ce
que nous avons souhaité explorer. Nos premières analyses laissent entrevoir que le programme Je suis capable, par le type
DECOLLABORATIONPROPOSETPARSASTRUCTUREMÎME CONTRIBUENONSEULEMENTAUDVELOPPEMENTDELACULTURESCIENTIlQUE
chez l’élève, mais aussi chez l’enseignant du primaire. Cette avenue pourrait être envisagée, voire mieux développée ou
mise en valeur, selon le cas, dans divers programmes éducatifs en S&T qui visent essentiellement les élèves. Pourquoi,
lorsque c’est possible, ne pas faire d’une pierre, deux coups?

Le cas du pro
ogramm
me Je suis ca
apable!!
Le programme Je suis capable! (JSC), créé en 2011 par le Carrefour
des sciences et technologies de l’Est du Québec à Rimouski,
propose des journées d’ateliers s’adressant aux élèves du
troisième cycle du primaire. Aujourd’hui, le programme JSC est
pris en charge et coordonné par Technoscience Est-du-Québec.
Ce programme a émergé d’une conjugaison de divers enjeux
éducatifs rencontrés en milieu scolaire et d’un souci de soutenir
la persévérance scolaire et le développement d’une culture
VFLHQWL½TXHFKH]OHVMHXQHV/HVpFROHVYLVpHVVRQWVLWXpHVHQ
milieu rural et en zone défavorisée où l’on signale un taux
alarmant de décrochage scolaire. Ils se caractérisent par une
VRXVH[SRVLWLRQjODFXOWXUHVFLHQWL½TXH&RQVpTXHPPHQW
GH QRPEUHX[ MHXQHV QH EpQp½FLHQW SDV GH OD VWLPXODWLRQ
retrouvée dans les centres urbains où l’offre d’activités de
QDWXUHVFLHQWL½TXHHWWHFKQRORJLTXHSURSRVpHVDX[pFROHV
est abondante (centres de science, musées ou organismes
pGXFDWLIVjYRFDWLRQVFLHQWL½TXH 
Les objectifs premiers du programme sont, notamment,
de faire découvrir et aimer les S&T aux jeunes, d’avoir une
meilleure connaissance du monde qui les entoure, de favoriser
OHGpYHORSSHPHQWGXUDLVRQQHPHQWVFLHQWL½TXHHWFHSDU
l’entremise d’activités en S&T pratiques, ludiques et interactives.
Ce programme vise également le développement du sentiment
de compétence des jeunes à comprendre et à faire des sciences.
En réponse à la réalité des écoles et au décrochage scolaire,
le programme est également structuré de façon à 1) faire
connaitre différents métiers en STIM (approche orientante) et

2) favoriser le contact interordres par l’entremise des animateurs.
(Q½QSDUODUpDOLVDWLRQGHWRXVOHVDWHOLHUVjPrPHOHVLQVWLWXWLRQV
d’enseignement supérieur (cégep, UQAR), cet accès privilégié
aspire à 3) GpP\VWL½HUFHVLQVWLWXWLRQVYRLUHjHQYLVDJHUGµ\
étudier un jour.

Collab
borer étroiteementt avec
le miliieu formel
La collaboration, dite à long terme, du programme JSC avec les
écoles s’échelonne sur deux années consécutives. Le tableau 1
présente les objectifs et le déroulement du programme et des
ateliers. Les élèves auront accès à quatre journées de deux
ateliers par année. Durant ces deux années, ils auront donc
participé à seize ateliers portant sur divers champs disciplinaires
(biologie, architecture, génie, archéologie, astronomie, etc.).
Les concepteurs d’activités et les animateurs sont principalement
des étudiants universitaires de cycles supérieurs et, à l’occasion,
des enseignants ou des étudiants du cégep, des chercheurs,
GHV773$½QGHUpSRQGUHDX[REMHFWLIVGXSURJUDPPHOHV
animateurs sont incités à parler de leur parcours académique et
SURIHVVLRQQHO(QSDUWDJHDQWOHVGLI½FXOWpVTXµLOVRQWUHQFRQWUpHV
et les éléments qui les ont motivés, dans leur parcours scolaire
(présent ou passé), ils permettent aux élèves d’y retrouver un
PRGqOHVLJQL½DQWLQVSLUDQW&HWWHSHUVSHFWLYHinterordres aspire
aussi à soutenir la persévérance scolaire.
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Tab
bleeau 1

Structure du programme JSC
Collaboration à long terme
s’échelonnant sur 2 ans (Lemerise, 1998)

Je suis capable
5e année

6e année

Journée 1
Journée 2
Journée 3
Journée 4

Journée 5
Journée 6
Journée 7
Journée 8

2 ateliers/journée
8 ateliers différents/année
Préparation en classe (trousse pédagogique)
Tenue de l’atelier (cahier de l’élève)
Suivi en classe (trousse pédagogique)

Ce programme, en contact constant avec les milieux scolaires
(directions et enseignants), propose des ateliers répondant aux
besoins éducatifs et à la réalité scolaire. En plus de prendre
en charge la logistique des journées d’ateliers, l’organisme
développe et propose des ressources pédagogiques pour
accompagner les élèves dans leurs apprentissages.

Structure d’un atelier type : Le secret des abeilles et du pollen

À titree d’exem
mple, voici le déroullementt
générral d’u
un ateliier :

Pendant l’atelier

Deux semaines avant : Réception d’une trousse pédagogique
décrivant les ateliers offerts, tout en faisant des liens avec le
Programme de formation des écoles québécoises et la Progression
des apprentissages. Des fiches d’activités préparatoires,
permettant aux élèves de se familiariser avec les thèmes traités,
sont proposées.
Pendant l’atelier : Les ateliers se déroulent dans des locaux
VSpFLDOLVpV ODERUDWRLUHV RXHQVDOOHVGHFODVVHPRGL½pHV FpJHS
université). Les animateurs se présentent, décrivent leur parcours
VFRODLUHHWOHVPpWLHUVOLpVDXWKqPHVFLHQWL½TXHDERUGp8QHFRXUWH
présentation théorique précède la partie pratique. Si l’atelier
s’y prête, deux ou trois stations (en moyenne) sont disponibles
simultanément. Par petits groupes, les élèves visitent chaque
station, ce qui permet à tous d’expérimenter et d’assurer un
encadrement de qualité. Un cahier de l’élève les accompagne
et explique les étapes de réalisation de l’expérience suivant
OHVGpPDUFKHVGµREVHUYDWLRQVFLHQWL½TXHRXWHFKQRORJLTXH
(Q½QGµDWHOLHUUn retour en groupe-classe sur les nouveaux
apprentissages est fait et des idées d’expériences à faire à
GRPLFLOH RXHQFODVVH VRQWSUpVHQWpHV(Q½QXQTXHVWLRQQDLUH
à l’intention des parents est remis aux jeunes, leur permettant
d’échanger sur ce qu’ils ont appris pendant la journée JSC.
Après, en classe :8QVXLYLjSDUWLUGH½FKHVGµDFWLYLWpVSURSRVpHV
(trousse pédagogique) et, dans certains cas, une évaluation
sur les concepts traités en atelier sont effectués.
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Avant l’atelier
Préparation des élèves aux concepts abordés à l’aide d’un texte
troué qui est à compléter en classe.

1re station :,GHQWL½HUW\SHVGHJUDLQVGHSROOHQHQPLFURVFRSLH
(voir l’exemple joint).
2e station : ,GHQWL½HU OµRULJLQH GH  SURGXLWV OLpV DX WUDYDLO
de l’abeille.
3e station : Déterminer la couleur de 2 miels à l’aide d’une charte.
4e station : Comparer le gout de 2 miels, suivi d’explications.
5e station : Activités d’intégration du vocabulaire.
Après l’atelier
 Dessiner, en respectant les proportions, une abeille couverte

GHJUDLQVGHSROOHQTXLEXWLQHXQH¾HXU
 Questionnaire aux parents.
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Exemple du cahier de l’élève
Démarche d’observation
Station 1 : Peux-tu reconnaître les grains de pollen au microscope?
Devant toi, il y a 4 microscopes avec des lames de pollen différentes. En observant attentivement chaque lame, et en suivant les indices ci-dessous, trouve la plante
e
qui a produit le pollen en inscrivant dans la 3 colonne le nom latin qui se trouve sur la lame. Lorsque tu as terminé, passe au microscope suivant.

Grain avec un corps et deux ballonnets

Nom de la plante sur la lame

Pin

Grain sphérique avec plus de 6 pores

Nom de la plante sur la lame

Silène (pétard)

Grain à 6 côtés avec 3 pores et une exine
échinulée (épines)

Nom de la plante sur la lame

Grain arrondi avec 3 apertures et une
exine réticulée (réseau)

Nom de la plante sur la lame

Pissenlit

Lilas
Si le temps le permet, tu peux aussi regarder les lames sur les 4 microscopes suivants.

Cette forme d’arrimage entre les milieux non formel et formel, en réponse
aux besoins des écoles et des enseignants, et cette prise en charge étroite
des missions de l’école, en soutien à la tâche d’enseignement des S&T des
enseignants, nous a permis de penser que les retombées du programme
étaient plus larges que les objectifs de départ qui ne visaient que les élèves.
D’autant plus que, lors des ateliers, nous avons remarqué que les enseignants
participaient au même titre que les élèves, prenant des notes en complément
du cahier de l’enseignant. Cela nous a amenées à nous questionner : estce que la structure du programme peut également avoir des retombées
éducatives chez les enseignants, voire constituer une certaine forme de
formation continue? Nous avons donc interrogé les principaux concernés :
les enseignants participant aux journées Je suis capable!.

Ce que nous app
prennen
nt les preemiers résultatss
Notre étude exploratoire nous a permis d’estimer les retombées éducatives
du programme JSC sur les élèves et les enseignants, en nous appuyant
sur les déclarations et observations des enseignants. Un questionnaire en
ligne a été proposé aux enseignants. Sur six questions, deux concernaient
VSpFL½TXHPHQWOHXUHQVHLJQHPHQWHWOHXUSURSUHIRUPDWLRQ/HVUpSRQVHV
aux questions ont été soumises à une analyse par unité de sens (Paillé &
Mucchielli, 2003). Basée sur le nombre de récurrences (fréquence) d’éléments
retrouvés dans l’ensemble des réponses, cette analyse a permis de mettre en
lumière certaines retombées du programme sur les enseignants.

Tab
bleeau 2

Reto
ombées ch
hez
l’ensseign
nant du prrimaire
et su
ur son
n ensseign
nemeent
La nature même des collaborations, liant étroitement
l’organisme aux écoles, apporterait, selon nos
résultats préliminaires, un soutien à la formation des
enseignants dans le domaine des S&T. En réponse
à la question : Quelles sont les contributions du
programme dans votre propre formation en
S&T?/HVHQVHLJQDQWV 1  RQWDI½UPpGHIDoRQ
RQWDI½UPpGHIDoRQ
équivalente, que le programme leur donnait accès
à de nouvelles connaissances et à des approches
d’enseignement pouvant être réinvesties en classe
(tableau 2). « Avec les expériences vécues lors des
ateliers, nous apprenons autant que les élèves.
Notre formation de base en science est loin d’être
aussi complète que la panoplie d’ateliers dans les
différents domaines que j’ai vécus. » L’analyse de
discours des enseignants laisse entendre que cette
formule collaborative contribue à une certaine
formation continue tant pour l’appropriation
et l’approfondissement de leur propre culture
VFLHQWL½TXHTXHSRXUOµH[SORLWDWLRQSRWHQWLHOOHGH
stratégies d’enseignement des S&T en classe (par
exemple, mieux contextualiser les apprentissages, la
façon de rendre plus concret un concept, maintenir
XQHULJXHXUGDQVODGpPDUFKHVFLHQWL½TXH &H
&H
programme semble répondre à des problématiques
ciblées dans l’enseignement des S&T au primaire
où les enseignants « sont encore nombreux à se
sentir peu compétents pour un enseignement
adéquat des S&T. Ce sentiment semble résulter à
la fois d’une formation initiale limitée en science et
d’un intérêt spontané faible pour cette matière. »
(CSÉ, 2013, p. 62). Encore aujourd’hui, malgré
la reconnaissance des bienfaits de la formation
nue, peu d’enseignants s’y investissent,
continue,
mme raison que ces formations sont
citant comme
ues et peu adaptées à leur réalité de
trop théoriques
013). L’articulation des types de
classe (CSÉ, 2013).
C pourrait-elle
pourrait-elle
collaborations du programme JSC
anque d’adéquation entre
pallier, à sa façon, ce manque
la théorie et la pratique?

Retombées éducatives du programme JSC évoquées par les enseignants

Quelles sont les contributions du programme dans votre propre formation en S&T?
Nouvelles connaissances

35,7 %

Exposés à des approches d’enseignement différentes

35,7 %

Plus complet, mieux expliqué, peut être réinvesti en classe

28,6 %
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En réponse à la question : Quelles sont les contributions
du programme dans votre enseignement des S&T? nous
retrouvons, notamment, dans le discours des enseignants, 1) les
H[SUHVVLRQV§ERQL½FDWLRQHWFRPSOpPHQWDULWp¨GXSURJUDPPH
à leur enseignement en S&T en classe (38,1 %), 2) l’apport de
manipulations et d’expériences qui ne peuvent s’exécuter en
classe (28,6 %) et 3) l’accès à du matériel différent (14,3 %).
Cette collaboration répondrait donc aux attentes exprimées
par le CSÉ (2013) quant à l’arrimage des milieux non formel
et formel. Les objectifs du milieu non formel sont, en effet,
GHVRXWHQLUOHGpYHORSSHPHQWGHODFXOWXUHVFLHQWL½TXHSDU
l’entremise d’une pédagogie active et par l’apport de ressources
LQQRYDQWHVGLYHUVL½pHVHWFRPSOpPHQWDLUHVDX[HQVHLJQHPHQWV
des S&T en classe.
Sachant qu’un malaise persiste toujours dans l’enseignement
GHV6 7DXSULPDLUH &6e XQHUp¾H[LRQVHPEOHVµLPSRVHU
quant à la prise en compte de l’impact des programmes de
FXOWXUHVFLHQWL½TXHDXSUqVGHVHQVHLJQDQWVGXSULPDLUH/HV
programmes offerts aux élèves pourraient-ils être conçus en
fonction de retombées éducatives pour l’enseignant également
et devenir, par le fait même, une solution de rechange à la
formation continue en S&T dans les milieux où l’accès est plus
limité? À la lumière de ces premiers résultats, nous constatons
la pertinence de considérer de nouveaux objectifs visant la
formation des enseignants, en plus de ceux d’adressant aux
pOqYHV,OGHYLHQWGRQFMXGLFLHX[GHOHVPHWWUHHQYDOHXUD½Q
qu’ils soient davantage pris en compte pour en optimiser les
retombées lorsque cela s’y prête. Dans le cas du programme
JSC, ces nouveaux objectifs seraient les suivants : 1) participer
jGpYHORSSHUHWjFRQVROLGHUODFXOWXUHVFLHQWL½TXHHQ6 7GHV
enseignants du primaire, 2) les familiariser avec d’autres types
d’outils pédagogiques et 3) les exposer à de nouvelles stratégies
d’enseignement qui pourront être réinvesties en classe.

Conclusion
Par cette étude exploratoire, nous avons souhaité estimer les
retombées du programme JSC chez l’enseignant. Ces premiers
résultats permettent de prendre conscience de l’impact global
d’un tel programme sur le milieu formel. Ce programme
UpSRQGUDLWDXVVLjGµDXWUHVREMHFWLIVWRXFKDQWVSpFL½TXHPHQW
les enseignants en contribuant à leur formation en S&T. Ce
nouvel élément pourrait être une source d’inspiration pour
GµDXWUHVRUJDQLVPHVGµpGXFDWLRQVFLHQWL½TXH,OVHUDLWLQWpUHVVDQW
d’envisager le développement d’activités de façon à ce que
OHVHQVHLJQDQWVSXLVVHQWpJDOHPHQWEpQp½FLHUGHUHWRPEpHV
pGXFDWLYHVWDQWSRXUOHXUSURSUHFXOWXUHVFLHQWL½TXHTXµHQYXH
d’un réinvestissement en classe, qu’ils n’agissent pas seulement
à titre d’accompagnateurs, mais aussi à titre d’apprenants.
Développer ce volet enseignant pourrait contribuer à ce que
les enseignants acquièrent, en cours de carrière, de l’aisance
avec les contenus disciplinaires, voire à enseigner avec plaisir
HWFRQ½DQFHOHV6 7GDQVOHXUFODVVH
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