Les élèves doués sous performeurs
Rédaction
Line Massé, professeure
Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières
Claire Baudry, professeure
Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières
Véronique Primeau, assistante de recherche
Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières
Isabelle Martineau-Crête, assistante de recherche
Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières
Caroline Couture, professeure
Département de psychoéducation
Université du Québec à Trois-Rivières
Graphisme
Véronique Marchand, graphiste
Service des technologies de l'information
Université du Québec à Trois-Rivières

Ce projet a été réalisé par le Département de psychoéducation de l’UQTR
en partenariat avec le Service des ressources éducatives de la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys.

Ce projet a été rendu possible grâce à une subvention obtenue dans le
cadre du programme Actions concertées sur la persévérance et la réussite
scolaires du ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche et du Fonds de recherche du Québec - Société et Culture.

Module 3 Les élèves doués à risque

Septembre 2019
1

Table des matières
Introduction ......................................................................................................................................................... 2
1.

La définition de la sous-performance ................................................................................................ 2

2. Les caractéristiques des élèves doués sous-performeurs ........................................................ 3
3. Les facteurs de risque et de protection associés à la sous-performance .......................... 4
4. Un modèle explicatif de la sous-performance ............................................................................... 6
5. Les principaux besoins des élèves doués sous-performeurs .................................................. 7
5.1

Les principaux besoins sur le plan des apprentissages ....................................................................... 8

5.2. Les principaux besoins sur le plan socio-affectif...................................................................................... 8

6. Des pratiques prometteuses pour renverser la sous-performance ..................................... 9
6.1. Les interventions pédagogiques ..................................................................................................................................... 9
6.2. Les interventions psychoéducatives auprès de l’élève ............................................................................... 10
6.3. Un programme prometteur..............................................................................................................................................13

Conclusion ........................................................................................................................................................... 15
Références ........................................................................................................................................................... 16

Introduction
La sous-performance de plusieurs élèves doués est un phénomène préoccupant.
Plusieurs études ont démontré la contribution de la sous-performance dans des
difficultés présentes dès l’âge scolaire, mais surtout les graves conséquences qu’elle
peut avoir à l’adolescence et l’âge adulte (Siegle et McCoach, 2018). La démotivation,
la faible estime de soi, les faibles résultats scolaires, le décrochage scolaire et les
emplois précaires n’en sont que quelques exemples (Hansen et Toso, 2007). Bien que
certains élèves doués renversent la situation et deviennent des « performants » plus
tard dans leur cheminement scolaire ou dans leur carrière professionnelle, d’autres
continuent de sous-performer et ne parviennent pas à actualiser leur potentiel
(McCoach et Siegle, 2014).

Objectifs du module


Définir le phénomène de la sous-performance chez les élèves doués.



Reconnaître les principales caractéristiques des élèves doués sousperformeurs ainsi que les facteurs de risque et de protection sur les plans
personnel, familial, scolaire et social.



Comprendre les causes de la sous-performance ou comment les principaux
facteurs de risque et de protection interagissent.



Reconnaître les principaux besoins des élèves doués sous-performeurs.



Repérer les principales interventions efficaces ou prometteuses pour renverser
la sous-performance.

En plus de définir ce qu’est la sous-performance, ce texte présente les principales
caractéristiques des élèves doués sous-performeurs ainsi que les facteurs de risque
et de protection associés à cette problématique. Un des modèles explicatifs de la
sous-performance chez les élèves doués est ensuite exposé brièvement. Les sections
suivantes décrivent les principaux besoins des élèves doués sous-performeurs sur le
plan des apprentissages et sur le plan comportemental et émotionnel ainsi que les
interventions prometteuses ou efficaces pour renverser les trajectoires de sousperformance chez les élèves doués.

1. La définition de la sous-performance
La définition la plus commune de la sous-performance réfère à une différence
significative entre le rendement attendu selon les habiletés intellectuelles évaluées
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par une épreuve standardisée (ex. : test de QI) et les performances actuelles. Les
performances actuelles sont habituellement mesurées par l’enseignant à l’aide
d’évaluations en classe (Siegle et McCoach, 2018). Pour être considérés sousperformants, les élèves doués doivent donc présenter des scores supérieurs aux tests
standardisés d’habiletés intellectuelles les situant dans les 10 % supérieurs des
jeunes de leur âge (90e centile et plus) et des scores inférieurs ou égaux à la moyenne
de la classe aux évaluations scolaires. Dans une synthèse des écrits, McCoach et
Siegle (2014) ajoutent que la sous-performance doit persister depuis un certain
temps et ne pas être le résultat d’un diagnostic de trouble d’apprentissage.

2. Les caractéristiques des élèves doués sous-performeurs
Bien que les élèves doués sous-performeurs forment un groupe très hétérogène
d’individus, certaines caractéristiques communes ressortent (Montgomery, 2009;
Siegle et McCoach, 2018) :


Écart important entre le travail oral et écrit;



Faible compétence en littératie;



Refus de faire les travaux scolaires ou les devoirs ou remise de travaux négligés
ou non complétés;



Faible estime de soi sur le plan scolaire;



Faible sentiment d’auto-efficacité;



Manque de satisfaction par rapport à ses réalisations scolaires;



Évitement d’essayer de nouvelles activités;



Faible motivation personnelle et faible effort pour les tâches scolaires;



Attributions externes pour les succès ou les échecs (par exemple, attribuer ses
succès à la chance ou ses échecs aux attentes trop élevées des enseignants);



Faibles attentes quant aux réalisations personnelles ; peu de comportements
orientés vers un but de maitrise (but orienté vers l’accomplissement personnel
ou la maitrise de la réalisation de la tâche);



Attitudes négatives envers les enseignants ou l’école;



Faible autorégulation personnelle (faible tolérance à la frustration, manque de
persévérance, manque d’autocontrôle) ou faibles habiletés métacognitives;



Immaturité sociale;



Pauvres stratégies adaptatives ou utilisation de stratégies non productives
comme l’évitement;



Peur de l’échec ou du succès;



Autocritique ou perfectionniste à outrance.
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Par ailleurs, plusieurs élèves doués sous-performeurs démontrent aussi des
caractéristiques positives (McCauch et Siegle, 2014), notamment un intérêt intense
à l’extérieur de l’école, une grande créativité et une intégrité par rapport à ce qui ne
les intéresse pas (par exemple, un élève qui n’aime pas les mathématiques et qui
décide de ne pas s’investir dans cette matière).

3. Les facteurs de risque et de protection associés à la
sous-performance
Certaines caractéristiques propres aux élèves et d’autres facteurs familiaux, scolaires
ou sociaux sont pointés comme responsables de la sous-performance des élèves
doués. Le tableau 1 résume les facteurs de risque et de protection associés à la sousperformance (Blaas, 2014; Siegle et Mc Coach, 2018; Ziegler et Stoeger, 2010).

Tableau 1 Les facteurs de risque et de protection
Facteurs de risque

Facteurs de protection
Facteurs individuels

 Être un garçon : les études suggèrent que
deux fois plus de garçons doués sont sousperformeurs. De façon générale, les garçons
valorisent également moins les matières
scolaires que les filles, en particulier en ce qui
concerne l’apprentissage des cours de langue
maternelle comme le cours de français.

 Être une fille.

 Faible concept de soi sur le plan scolaire (ce
facteur est vu tant comme une cause de la
sous-performance que comme une
conséquence).

 Perception de contrôle élevée par rapport à la
réussite scolaire.

 Faible autorégulation comportementale et
émotionnelle.
 Faible sentiment de bien-être
socioémotionnel.
 Perfectionnisme à outrance.
 « Dyssynchronie interne », c’est-à-dire un
décalage entre les différentes sphères de
développement (ex. : un développement
intellectuel précoce et un retard sur le plan
psychomoteur).
 Faible motricité fine.
 Croyance que seule l’intelligence explique les
performances élevées (effets négatifs
seulement pour les élèves qui présentent
certaines difficultés scolaires).
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 Sentiment d’auto-efficacité élevé. En milieu
scolaire, ce sentiment influence
particulièrement : 1) les activités que l’élève
sélectionne; 2) les efforts mis pour réaliser les
tâches; 3) la persistance lors de difficultés;
4) le niveau de difficulté des buts fixés.

 Avoir des ambitions ou être orienté vers un
but à réaliser (vision claire de ce qu’ils veulent
devenir à l’âge adulte).
 Reconnaissance de la nécessité de mettre des
efforts pour atteindre des performances
élevées.
 Valeurs positives accordées à l’école, aux
matières scolaires et aux tâches scolaires à
accomplir.
 Intérêt élevé envers au moins une matière ou
une activité scolaire.
 Concordance entre les intérêts de l’élève et les
programmes scolaires.
 Croyance que les efforts mis pour réussir ne
seront pas une perte de temps et d’énergie.
 Croyance que l’environnement (parents, milieu
scolaire) va soutenir leurs efforts pour réussir.
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Tableau 1 (suite)
Facteurs de risque

Facteurs de protection
Facteurs familiaux

 Sur le plan de la dynamique familiale, moins
de démonstrations d’affects positifs.
 Frustrations des parents ou manque de
réalisations sur le plan personnel.
 Attitudes désintéressées des parents par
rapport à l’école.
 Attentes de réussite vis-à-vis de l’enfant trop
élevées ou trop faibles.
 Pratiques parentales inconsistantes.
 Opposition entre les parents : un des parents
plus autoritaires et l’autre qui joue le rôle du
sauveur.
 Pauvreté.
 Minorités culturelles victimes de
discrimination (plus de risques associés aux
enfants de 3e génération, c’est-à-dire de
parents nés dans le pays d’accueil).

 Plus de satisfaction par rapport à la vie
familiale (même quand la famille est
dysfonctionnelle).
 Climat familial qui favorise la réalisation des
tâches scolaires.
 Valorisation du rôle de l’école et de
l’éducation.
 Valorisation des interventions des
enseignants ou des acteurs scolaires.
 Sensibilité parentale au besoin de l’enfant
doué.
 Relations positives basées sur la confiance,
l’écoute et la considération de l’enfant.

 Attitudes démocratiques.

 Pouvoir excessif donné à l’enfant à la maison
(ces jeunes peuvent avoir de la difficulté à
s’ajuster à l’école où les choix sont plus
limités) ou octroi d'un statut d'adulte à un
enfant à un âge trop jeune.
 Conflits de valeur entre la famille et l’école.

Facteurs scolaires
 Mauvaise relation avec les enseignants.

 Enseignement moins conventionnel.

 Non-reconnaissance par les acteurs scolaires
des habiletés de l’élève doué.

 Enseignant qui maîtrise bien les contenus
enseignés.

 Manque de défis scolaires qui entraîne de
mauvaises habitudes de travail.

 Activités scolaires rejoignant les intérêts et les
buts personnels de l’élève (entraînent une
motivation plus grande envers les tâches à
réaliser et utilisation plus fréquente de
stratégies d’autorégulation).

 École située en milieu défavorisé.

 Apprentissage individualisé.
 Liberté de choix pour la façon d’apprendre et
les sujets explorés.

 Relation enseignant-élève bienveillante,

caractérisée par des comportements
chaleureux et de proximité avec un faible
niveau de conflit.
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Tableau 1 (suite)
Facteurs de risque

Facteurs de protection
Facteurs liés aux pairs

 De façon générale, les élèves qui sousperforment tendent à se tenir avec d’autres
élèves ayant des problèmes semblables.

 Stigmatisation négative associée aux élèves

qui ont un rendement scolaire élevé : près des
deux tiers des élèves doués qui sousperforment indiquent la pression des pairs ou
leurs attitudes négatives concernant
l’engagement scolaire comme le premier
facteur influençant leurs résultats scolaires
peu élevés; certains craignent de se faire
rejeter socialement, d’être isolés ou d’avoir
des difficultés à se faire des amis.

 Présence de pairs dans l’entourage valorisant
les apprentissages scolaires ou ayant des
résultats scolaires élevés a une influence
positive sur les élèves doués sousperformeurs.

4. Un modèle explicatif de la sous-performance
Siegle et McCoach (Siegle, McCoach et Roberts, 2017) ont proposé un modèle
explicatif intéressant pour mieux comprendre la sous-performance chez les élèves
doués, le Achievement-Orientation Model 1 (Modèle Orientation-réussite, voir la
figure 1). Ils suggèrent que l’accomplissement personnel ou le niveau de
performance serait influencé par une interaction de différentes croyances. Ils
avancent que les élèves doués sous-performeurs peuvent épouser l’une ou l’autre de
ces trois croyances problématiques :
a) Ils croient qu’ils n’ont pas les habiletés pour réussir ou ont peur d’essayer et
d’échouer (sentiment d’auto-efficacité);
b) Ils n’accordent pas de valeur ou de signification aux tâches scolaires à réaliser
(évaluation d’objectifs);
c) Ils ne perçoivent pas leur environnement familial ou scolaire comme soutenant
leurs efforts scolaires (perceptions de l’environnement).

1

Ce modèle a été validé auprès d’élèves doués du primaire, du secondaire et de l’université
(Siegle, McCoach et Roberts, 2017; Ritchotte, Matthews et Flowers, 2014).
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Figure 1. Le modèle Orientation-réussite

(Achievement Orientation Model, Siegle et McCoach, 2013)

Le modèle postule que les autoperceptions d’un élève dans ces trois domaines (autoefficacité, évaluation des objectifs et perceptions environnementales) interagissent
pour le motiver à autoréguler ses comportements, et par la suite, à s’engager sur le
plan scolaire et à s’accomplir. Si l’une ou l’autre de ces croyances ne sont pas
positives ou suffisamment élevées, l’élève pourrait être démotivé. Les valeurs
sociétales et culturelles ainsi que ses interactions avec les membres de sa famille, ses
pairs ou certains acteurs scolaires significatifs (en particulier les enseignants)
influenceraient également les croyances de l’élève. Les valeurs véhiculées et les
croyances ne seraient pas suffisantes cependant pour motiver un élève.
L’autorégulation comportementale et émotionnelle jouerait un rôle central pour
l’établissement d’attentes réalistes, la mise en place de stratégies appropriées pour
l’atteinte des buts personnels et la persévérance lors de difficultés rencontrées. Ainsi,
l’ensemble des variables et leur interinfluence seraient responsables de la
performance scolaire.

5. Les principaux besoins des élèves doués sousperformeurs
Nous tenons à rappeler ici que chaque cas d’élève doué sous-performeur est unique
et peut présenter un profil particulier de besoins.
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5.1 Les principaux besoins sur le plan des apprentissages


Combler certaines lacunes sur le plan des habitudes de travail et d’études.



Développer des habiletés métacognitives.



Accorder de la valeur aux apprentissages ou aux tâches à réaliser.



Progresser selon leur rythme d’apprentissage.



Développer leurs champs d’intérêt.



Développer leur motricité fine ou compenser leurs déficits sur ce plan.

L’accent sera mis ici sur l’augmentation de la motivation scolaire. Même si les élèves
croient qu'ils ont les compétences nécessaires pour réussir à l'école, ils ne
termineront pas le travail scolaire s'ils ne le jugent pas significatif. Beaucoup d'élèves
doués ne voient pas le travail qu'ils font à l'école comme significatif pour plusieurs
raisons. Ils peuvent par exemple déjà connaître une grande partie de ce qui leur est
présenté (Reis et Hébert, 2007). En règle générale, les élèves doués peuvent traiter
l'information plus rapidement et à un niveau beaucoup plus élevé que les autres
élèves. Ils peuvent aussi trouver que le travail qui leur est confié n'est pas
intellectuellement stimulant. Certains élèves doués sous-performeurs ont
également des domaines de passion très spécifiques qu'ils aiment explorer, mais ils
ont rarement la possibilité de poursuivre ces intérêts à l'école. Pour les élèves qui
présentent des difficultés sur le plan de la motricité fine, ces habiletés pourront être
entraînées ou encore compensées par des outils ou des aides (ex. : outils pour
améliorer la préhension du crayon, aides technologiques).

5.2. Les principaux besoins sur le plan socio-affectif


Développer des attitudes positives envers les enseignants et l’école.



Améliorer leur concept et leur estime de soi, en particulier sur le plan scolaire.



Améliorer leur autorégulation comportementale et émotionnelle.



Améliorer leur sentiment de bien-être socioémotionnel à l’école et à la maison.



Augmenter leur sentiment d’auto-efficacité.



Modifier leurs croyances irréalistes concernant les tâches à réaliser, les objectifs à
atteindre, les attributions causales concernant la réussite ou l’échec ou le soutien
de l’environnement.



Augmenter les comportements orientés vers un but de maitrise.



Améliorer leurs stratégies adaptatives déficientes.



Diminuer les sources de stress dans l’environnement familial ou scolaire.
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Sur le plan comportemental et émotionnel, la qualité de la relation maître-élève ou
celle parent-enfant sont essentielles pour soutenir une meilleure adaptation des
élèves. Les élèves ont besoin de croire que les personnes significatives de leur
environnement veulent qu’ils réussissent et qu’ils croient en leur potentiel pour y
arriver. Ils doivent aussi sentir qu’ils ont la liberté de devenir ce qu’ils veulent au fond
d’eux-mêmes et non ce que l’on attend d’eux.

6. Des pratiques prometteuses pour renverser la sousperformance
Les interventions conçues pour renverser la sous-performance se retrouvent
principalement dans deux catégories : les interventions pédagogiques et les
interventions psychoéducatives, plus souvent sous la forme de consultation
individuelle ou de petits groupes (Blaas, 2014; Siegle, 2013; Siegle et McCoach, 2018).
De façon générale, ces interventions améliorent significativement la performance et
le fonctionnement psychologiques des élèves visés. Elles sont plus efficaces pour les
élèves du primaire et du secondaire et moins efficaces pour les étudiants des
collèges et des universités. Les effets les plus forts sont observés pour les élèves du
primaire. Ainsi, ces résultats suggèrent qu’il faut intervenir le plus tôt possible pour
renverser la sous-performance d’un élève.



Les interventions axées sur la motivation et qui inculquent la valeur de
l'apprentissage sont les plus efficaces pour améliorer les résultats
scolaires ou la performance à des tests de rendement.



Les interventions axées sur les attributions, la confiance en soi et
l'autorégulation des élèves sont plus efficaces améliorer l’adaptation
socioaffective des élèves.

6.1. Les interventions pédagogiques
Les interventions pédagogiques qui ont fait l’objet de recherche portent surtout sur
des interventions réalisées dans des classes spéciales ou dans des regroupements à
temps partiel d’élèves doués sous-performeurs (Galbraith et Delisle, 2015; Hymer,
2009; Siegle et McCoach, 2018). Elles comportent habituellement les éléments
suivants :
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Ratio enseignant/élève plus faible;



Création d’activités pédagogiques moins conventionnelles et stimulantes pour
les élèves : les enseignants abandonnent l’enseignement magistral et donnent
un choix aux élèves; dans cette atmosphère, les élèves sont encouragés à utiliser
différentes stratégies d'apprentissage et l'accent est mis sur l'amélioration de
l'estime de soi et du concept de soi des élèves;



Tâches scolaires (en classe ou à la maison) significatives pour les élèves : ces
tâches sont en lien avec leurs intérêts ou leurs buts personnels, respectent leur
rythme d’apprentissage (ex. compression de programme pour certains contenus
où ils ont plus de facilité), leur niveau de compréhension ou leur niveau de
développement, ressemblent aux produits ou aux services réalisés par des
professionnels ou des travailleurs en exercices, sont jugées utiles par les élèves
(les efforts demandés en valent la peine); implication des élèves dans
l’établissement des objectifs d’apprentissage; encouragement de l’élève à réaliser
un projet pour le simple plaisir d’apprendre sans que ce projet soit évalué;



Périodes de temps libre pendant la semaine afin que les élèves puissent
poursuivre les activités éducatives qui les intéressent;



Établissement de contrats de travail journalier, hebdomadaire ou mensuel selon
les besoins de l’élève;



Suivi scolaire régulier : rencontre individuelle entre l’enseignant et l’élève pour
discuter des progrès et des difficultés rencontrées;



Encouragement des efforts et non seulement des succès;



Attention individuelle donnée à l’élève;



Utilisation de l’auto-évaluation;



Style disciplinaire démocratique de l’enseignant, qui tout en consultant les
élèves, leur indique qu’il est responsable de ce qui se passe dans la classe;



Tutorat par les pairs pour les domaines de force (ex. : réaliser un projet de
recherche avec un élève plus vieux qui partage les mêmes intérêts);



Petits groupes de besoin pour la remédiation de certaines difficultés.

6.2. Les interventions psychoéducatives auprès de l’élève
En raison de la diversité des facteurs de risque et de protection associés à la sousperformance, les interventions psychoéducatives recommandées varient et
s’appuient sur une évaluation psychosociale approfondie de l’élève afin de
déterminer les facteurs qui influencent sa situation personnelle et de planifier une
intervention différenciée selon les problèmes spécifiques rencontrés. Les
interventions comprennent habituellement une consultation directe auprès de
l’élève réalisée par un professionnel (psychologue, psychoéducateur, etc.) en
Module 3 Les élèves doués à risque
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individuel ou en petit groupe, l’accompagnement des enseignants afin d’établir un
plan d’intervention à l’école et l’accompagnement des parents afin de modifier
certaines attitudes ou pratiques parentales qui renforcent la sous-performance de
l’élève. La durée des interventions qui ont montré une certaine efficacité est d’au
moins six mois.

6.2.1. Les interventions directes auprès de l’élève
Sur le plan des interventions directes auprès de l’élève, les interventions retrouvées
portent surtout sur les croyances ou les attributions concernant la performance
scolaire, les stratégies d’autorégulation comportementale et émotionnelle (ex. :
tolérance à la frustration, gestion de l’anxiété de performance) et le renforcement du
concept de soi.
Sentiment d’auto-efficacité
Seigle (2013, p. 81-95) propose différentes interventions simples pour améliorer le
sentiment d’auto-efficacité des élèves :


Rappeler aux élèves les expériences passées où ils ont vécu du succès et les aider
à identifier les facteurs qui ont contribué à cette situation.



Inciter les élèves à observer des élèves similaires à ceux qui réussissent et ce qu’ils
font pour y parvenir.



Persuader les élèves qu’ils peuvent réussir tout en les aidant à mieux comprendre
les exigences de la tâche et à surmonter les difficultés perçues par les élèves.



Filmer les élèves (parents ou enseignants) à différents moments de
l’apprentissage d’une tâche, monter un portfolio de leurs réalisations ou faire une
chartre des progrès afin de leur faire prendre conscience des améliorations quant
à leur performance.



Discuter de l’importance de l’effort pour la réussite.



Donner de la rétroaction positive spécifique sur les efforts faits et le talent des
élèves.



Proposer des modèles de réussite qui peuvent jouer un rôle de mentor ou de
tuteur auprès des élèves.

Évaluation des objectifs
En ce qui concerne l’évaluation des objectifs, Siegle (2013, p. 91-111) suggère certaines
interventions :


Promouvoir les stimulations intellectuelles.



Reconnaître les intérêts particuliers des élèves.
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Expliquer le pourquoi des apprentissages, faire des liens avec la vie réelle et faire
prendre conscience à l’élève des bénéfices de ces apprentissages pour
maintenant ou plus tard.



Aider l’élève à se fixer des objectifs personnels de maitrise.



Considérer l’utilisation d’un système d’émulation pour soutenir l’engagement
des élèves très démotivés.

Deslisle (2018, p. 11-129) ajoute qu’il est important d’aider les élèves sous-performeurs
à définir leurs aspirations ou à explorer ce qu’ils aimeraient devenir plus tard. Une
avenue prometteuse est de les mettre en contact avec des personnes (mentors ou
tuteurs) qui exercent des activités qui se rapprochent de leurs champs d’intérêt
(pour plus de détails, voir au module 6 le texte sur le mentorat).
Perceptions de l’environnement
Pour ce qui est des perceptions de l’environnement, les interventions suggérées
portent surtout sur l’utilisation de la restructuration cognitive afin d’aider l’élève
sous-performeur à avoir une perception plus juste de l’école, des enseignants ou des
attentes de ses parents. La restructuration cognitive consiste à amener l’individu à
reconnaître ses pensées exagérées ou irréalistes (distorsions cognitives) qui
suscitent des émotions négatives ainsi que leurs effets négatifs sur sa façon de réagir
à une situation (comportements), puis à l’aider à remplacer des pensées irréalistes
par des pensées réalistes plus aidantes (pour plus de détails sur cette technique, voir
Massé, 2014). Ce travail peut être réalisé par un psychologue, un psychoéducateur ou
un technicien en éducation spécialisé dans le cadre d’une consultation individuelle.
Autorégulation
En ce qui a trait à l’autorégulation, les interventions proposées misent surtout sur
l’entrainement de stratégies d’études, de réalisation de tests, de gestion du temps,
de gestion du stress, de planification du travail ou d’organisation (Siegle, 2013, p. 127140; Delisle, 2018). Naturellement, le choix des stratégies est basé sur les besoins
particuliers de l’élève. À cet effet, nous recommandons l’utilisation du programme
Trait d’Union (Fortin, 2012). Ce programme de prévention du décrochage scolaire
gratuit fournit différents outils et activités qui peuvent être utiles pour faire
l’entrainement de ces stratégies.

6.2.2. L’accompagnement des enseignants
En ce qui concerne l’accompagnement des enseignants, une évaluation
psychosociale de l’élève par un professionnel est d’abord faite afin d’avoir un portrait
global de ce dernier. Le professionnel aide par la suite l’enseignant à mieux
comprendre le profil particulier de l’élève et à établir un plan d’intervention pour
soutenir sa motivation scolaire. L’accent est mis sur l’établissement d’une bonne
relation enseignant-élève et sur le développement du potentiel de l’élève.
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6.3. Un programme prometteur
Rimm (2008) propose un programme prometteur pour les élèves doués sousperformeurs qui intègre à la fois des interventions pédagogiques et des
interventions psychoéducatives. Ce modèle multimodal, qui s’échelonne
généralement sur six mois, comporte des interventions directes auprès de l'élève
ainsi que des interventions dans les milieux familial et scolaire. Le principe sousjacent du modèle est que les comportements sous-performants sont appris, et
peuvent donc être désappris. L'élément clé est la collaboration coordonnée entre la
famille et l'école pour inverser la sous-performance et aider les élèves à se sentir bien
dans leur peau en mettant en œuvre six étapes :
1) Évaluer les compétences, les capacités, les contingences de renforcement et les
types de sous-performance des élèves;
2) Communiquer les résultats de l'évaluation aux parents et aux enseignants ainsi
que l’importance d’encourager les efforts des élèves, plutôt que de les blâmer, de
surveiller continuellement les progrès des élèves à travers les communications
maison-école;
3) Changer les attentes des parents, des enseignants, des pairs, des frères et soeurs
et des élèves en disant que les élèves ont la capacité de réussir;
4) Trouver un modèle approprié (ex. : autre élève, adulte, personnage public) et
performant à proposer à l’élève doué sous-performeur;
5) Corriger toute lacune sur le plan des compétences que certains pourraient avoir
développées en raison de leur sous-performance;
6) Modifier les facteurs de risque présents à la maison et à l'école qui renforcent la
sous-performance.
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Le cas d’un élève doué sous-performeur
Luc, 8 ans, 3e année

À la demande de son enseignante de 1re année, il a été évalué et identifié doué à l’âge
de 6 ans (99e percentile). Il a débuté sa 1re année en sachant lire avec aisance, en
s’exprimant avec un vocabulaire élaboré et en manipulant les chiffres facilement
aussi bien pour les additions que pour les soustractions. À la suite de l’identification,
l’enseignante de 1re année a aménagé certaines activités en classe pour que Luc ne
s’ennuie pas et garde sa motivation. Elle a également mis beaucoup d’effort pour
établir une relation de confiance avec lui. Par exemple, elle lui donnait des
responsabilités, prenait le temps de lui parler plus spécifiquement de ses intérêts, lui
adressait des petits défis en mathématique, lui permettait de lire des livres de
« grands » dès qu’il avait terminé ses exercices de mathématiques. Elle avait même
mis en place un jumelage avec un enfant de 5e année lui aussi identifié comme doué.
Ces périodes de jumelage permettaient aux deux enfants de se retrouver une fois par
semaine pour échanger sur des thèmes comme la Première Guerre mondiale ou
encore d’écouter des vidéos d’émissions à visée scientifique comme « ce n’est pas
sorcier ». Avec la mise en place de ces ajustements indiqués dans son plan
d’intervention, Luc avait plaisir à aller à l’école et excellait particulièrement en
mathématique et en lecture. Depuis son entrée en 3e année, il y a maintenant 4 mois,
Luc ne veut plus aller à l’école. Les dimanches soirs, il démontre une certaine agitation
physique et verbale et éprouve de la difficulté à s’endormir. Cette agitation motrice
et verbale est également présente les soirs de semaine. Sa mère le décrit comme plus
maussade et plus irritable depuis la rentrée. Elle souligne aussi combien il est difficile
d’avoir sa collaboration pour faire les devoirs alors que cela n’avait jamais été un
problème. Ses notes ont aussi chuté dans toutes les matières se trouvant justes à la
limite de la moyenne de la classe notamment en mathématique et en lecture. Lors
de la rencontre pour la remise du premier bulletin, l’enseignante décrit Luc comme
un enfant qui se démarque du groupe par son attitude plus négative par rapport à
ses demandes et sa peur de ne pas réussir. L’enseignante explique que Luc semble la
mettre aux défis et vouloir toujours la reprendre si elle ne donne pas tous les détails
qu’il attend notamment en histoire. Il ne lui demande jamais d’explication même s’il
n’a pas compris. L’enseignante décrit les exigences de la 3e année et nomme que les
enfants doivent commencer à être autonome d’autant plus qu’elle a 24 élèves dans
sa classe cette année dont plusieurs avec des besoins particuliers. Alors que Luc est
identifié comme doué (99e percentile) et qu’il a bien fonctionné jusqu’en 3e année
avec des résultats révélant son potentiel, il peut être considéré comme sousperformant cette année avec des résultats sous ou dans la moyenne de sa classe.
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Conclusion
Chaque élève peut sous-performer pour une raison unique ou une combinaison de
raisons. Il est essentiel que les acteurs scolaires (élèves, parents, enseignants,
direction, professionnels, etc.) travaillent en collaboration et interviennent
précocement dès les premiers signes de sous-performance au primaire afin d’éviter
qu’une trajectoire de sous-performance se cristallise. Pour renverser la trajectoire de
sous-performance d’un élève, une évaluation approfondie doit être faite afin de
repérer les facteurs de risque et de protection associés à sa situation particulière et
de différencier l’intervention en fonction de son portrait unique. On doit porter une
attention particulière aux perceptions de l’élève concernant son auto-efficacité, ses
buts personnels et le soutien offert par son environnement familial et scolaire. Il
faudra non seulement viser à ce que ces perceptions soient positives, mais
également à ce qu’elles soient réalistes. Les interventions pédagogiques devront
aussi être choisies avec soin afin de s’assurer qu’elles rencontrent les intérêts de
l’élève et que ce dernier y accorde une valeur élevée. Enfin, devant l’importance du
bien-être socioémotionnel pour la réussite scolaire des élèves doués sousperformeurs, une attention devra être particulièrement portée à la qualité de la
relation maître-élève et à la qualité de la relation parent-enfant.
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