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Pour un enseignement de plus en plus stratégique 

Jacques Tardif* 

Le thème du dernier congrès de 
I \ ss< H i ; 11 i < > 11 québécoise des pro
fesseurs de français posait trois 
questions : « Pour qui enseigner 
le français? », « Pourquoi ensei
gner le français? » et « Comment 
enseigner le français ? ». En ac
ceptant de prononcer la confé
rence d'ouverture, Jacques Tar
dif choisissait de s'attarder ex
clusivement à la troisième ques
tion parce que, selon lui, elle 
constituait la pierre angulaire de 
nos actions pédagogiques et di
dactiques comme professeurs de 
français. 

Dans les écrits ainsi que dans les 
conclusions de recherches des dix 
dernières années, il y a de nouvelles 
données, de nouvelles pratiques, de-
nouvelles avenues pour ce qui est de 
l'enseignement de la langue, tant à 
l'oral qu'à l'écrit. Ces nouvelles in
formations permettent à l'ensei
gnante et à l'enseignant de mieux 
définir leurs rôles, de mieux circons
crire leurs actions et de mieux plani
fier leurs interventions dans une 
optique de constmction du savoir 
par l'élève. 

À l'égard du langage oral et écrit, 
sept nouvelles connaissances psy
chopédagogiques ou, si vous préfé
rez, sept nouveaux principes sont 
issus des recherches des dix derniè
res années et des réflexions qu'elles 
ont suscitées. Il faut toutefois noter 
que plusieurs de ces principes sont 
qualifiés de nouveaux non pas tant 
parce qu'ils étaient inédits dans la 
réflexion pédagogique et didactique 
des années précédentes, mais parce 
qu'ils n'avaient pas la prépondérance 
et les rôles qui leur sont attribués 
maintenant. 

Premier principe : 
au sujet des interactions entre les 

composantes dans le développement 
d'une compétence 

Les objectifs terminaux de l'école, 
pour ce qui est de la langue orale et 
écrite, sont essentiellement de l'or
dre des compétences. Ils visent à ce 
que chaque élève devienne un lec
teur, un scripteur, un communi
cateur et un interlocuteur fonction
nel et efficace. En enseignement et 
en apprentissage, le développement 
de toute compétence soulève une 
problématique particulière et fort 
complexe. En effet, chacune des 
compétences qu'une personne maî
trise exige la coordination de plu
sieurs composantes, l'interaction de 
plusieurs composantes. 

En écriture par exemple, la pro
duction d'un texte requiert que le 
scripteur tienne compte de l'inten
tion d'écriture, qu'il adopte une 
structure textuelle spécifique, qu'il 
retire des connaissances de sa mé
moire à long terme, qu'il mette ces 
connaissances antérieures en rela
tion avec des informations exter
nes, qu'il s'attarde à l'enchaînement 
cohérent des idées, qu'il établisse 
des liens de cohésion en sélection
nant des marqueurs appropriés, qu'il 
structure les paragraphes et les phra
ses adéquatement, qu'il accorde 
toute l'attention nécessaire à l'or
thographe grammaticale et d'usage, 
qu'il s'intéresse à la disposition gra
phique du texte, etc. Tous les élé
ments de l'énumération précédente 
constituent des composantes d'une 
compétence et il importe de men
tionner que chacune des compéten
ces visées sur le plan du langage oral 
et écrit englobe un nombre élevé de 
composantes. 

La complexité de la problé
matique de l'enseignement d'une 
compétence vient du fait que la 
maîtrise des interactions entre les 
diverses composantes contribue 

beaucoup plus à la compétence que 
le nombre de composantes maîtri
sées. C'est un paradoxe fascinant 
dans l'enseignement d'une langue. 
En effet, même si l'élève maîtrise 
isolément chacune des composan
tes d'une compétence donnée, il ne 
parvient pas à développer cette com
pétence parce qu'il ne maîtrise pas 
les interactions entre les composan
tes de cette compétence. De ces 
observations, il faut conclure que la 
maîtrise isolée de chaque compo
sante d'une compétence ne consti
tue pas et ne pourrait pas constituer 
la base de cette compétence. Les 
interactions entre les composantes 
sont prioritaires et capitales. 
Selon cette optique, ce n'est pas 
parce qu'un élève connaît les règles 
d'orthographe grammaticale et 
d'usage de façon isolée qu'il peut les 
appliquer lors de la production d'un 
texte. La production d'un texte im
pose des interactions entre plusieurs 
composantes, interactions que cet 
élève n'a encore jamais maîtrisées. 
Par conséquent, lorsque cet élève 
produit un texte, il ne peut appli
quer l'ensemble des règles d'ortho
graphe grammaticale et d'usage qu'il 
connaît parce que les interactions 
exigées entre les diverses compo
santes imposent une surcharge 
cognitive. Dans l'enseignement de 
toute compétence, il faut intervenir 
directement sur les interactions en
tre ses composantes pour que l'élève 
puisse développer cette compé
tence ; sans ce genre d'actions di
rectes, il est fort peu probable que la 
compétence visée se développe. 

Deuxième principe t 
au sujet des connaissances spécifi

ques dans le développement 
d'une compétence 

Depuis fort longtemps, les écrits 
pédagogiques sont remplis d'infor
mations et de suggestions au regard 
du rôle crucial des connaissances 
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La maîtrise des interactions entre les diverses composantes contribue 
beaucoup plus à la compétence que le nombre de composantes maîtrisées. 

antérieures dans l'enseignement et 
l'apprentissage. L'élève ne peut trai
ter significativement que ce qu'il 
connaît déjà; il ne peut apprendre 
que ce qui a des liens avec ses con
naissances en mémoire et le mandat 
de l'école est de faire en sorte que, 
cognitivement et culturellement, 
chaque élève accroisse ses connais
sances et ses habiletés. 

Les informations logées dans un 
texte sont des informations spécifi
ques ou ce qu'il est convenu d'appe
ler des connaissances spécifiques. Si 
les informations du texte ne font pas 
référence à des connaissances spé
cifiques dans la mémoire du lecteur, 
ce dernier ne peut traiter signifi
cativement les informations, ni re
construire le sens du texte. Dans 
l'enseignement du français, il faut 
donc que l'enseignante et l'ensei
gnant accordent beaucoup d'atten
tion aux connaissances spécifiques 
de l'élève parce qu'elles permettent 
le traitement significatif des infor
mations et la reconstruction du sens. 
C'est à ce prix seulement que la 
compréhension est possible. 

Dans cette optique, il est impor
tant d'envisager les retombées de ce 
principe sur les pratiques évaluatives 
en français. Les thèmes proposés 
pour les évaluations sommatives en 
lecture et en écriture sont fréquem
ment fort discutables. Demander à 
des élèves de sixième année de rédi
ger un texte d'opinion sur les avan
tages et les inconvénients d'être 
enfant unique est un thème fantasti
que pour tout enfant unique étant 
données ses connaissances spécifi
ques en mémoire. Ce thème est ce
pendant beaucoup moins inspirant 
pour les autres élèves. Les thèmes 
de production de texte ne sont pas 
neutres en raison des connaissances 

spécifiques auxquelles ils font réfé
rence et il en est ainsi en lecture et 
sur le plan de l'oral. Les connaissan
ces spécifiques logées dans la mé
moire sont des points d'ancrage qui 
assurent la production et la recons
truction de sens ; sans ces points 
d'ancrage, la compréhension et la 
production sont forcément lacu
naires. 

Étant donné ce principe, le para
doxe dans l'enseignement du fran
çais est de travailler au développe
ment de compétences transférables 
d'un domaine à un autre, en partant 
pour cela des connaissances spécifi
ques des élèves. Il faut toujours par
tir des connaissances spécifiques de 
l'élève pour élargir son bagage 
cognitif et culturel. La lecture 
d'oeuvres littéraires à l'école est 
certes une avenue importante dans 
l'enseignement du français, mais je 
crois que les personnes qui en font 
la proposition ou l'imposition igno
rent malheureusement le rôle capi
tal des connaissances spécifiques 
dans le traitement des informations. 

Troisième principe : 
au sujet des stratégies cognitives 

dans le développement 
d'une compétence 

Plusieurs recherches de la dernière 
décennie ont permis de conclure 
que, dans la classe, la majorité des 
activités d'enseignement consistent 
à dire à l'élève ce qu'il faut faire sans 
dévoiler comment il faut le faire. Les 
démarches d'enseignement propo
sent des activités variées aux élèves, 
mais ceux-ci n'ont que très excep
tionnellement accès aux stratégies 
qui leur permettraient de réaliser 
adéquatement les activités en ques
tion. Les enseignantes et les ensei

gnants ne rendent pas explicites 
pour les élèves les stratégies 
cognitives qu'eux-mêmes connais
sent et qui assurent la réussite dans 
les tâches d'apprentissage qu'ils de
mandent. 

Le développement de toute com
pétence exige que l'élève maîtrise 
un ensemble de stratégies cognitives, 
stratégies qui assurent qu'une acti
vité soit réalisée adéquatement ou 
qu'un problème soit résolu correc
tement. Chaque compétence repose 
sur des stratégies cognitives. Dans 
ce sens, on peut reconnaître qu'il 
existe des stratégies cognitives spé
cifiques à l'extraction des idées prin
cipales d'un texte et à la création 
d'un résumé, comme il existe des 
stratégies cognitives spécifiques à la 
production écrite et à la présenta
tion orale d'informations. Les straté
gies cognitives sont omniprésentes 
dans les activités demandées aux 
élèves et elles doivent être ensei
gnées directement et explicitement. 
On parle d'enseignement stratégi
que parce qu'il y a une très forte 
insistance non seulement sur les stra
tégies qu'il est nécessaire d'utiliser, 
mais également sur les conditions 
qui commandent le recours à telle 
ou telle stratégie. 

Dans la classe, il est donc capital 
que l'enseignante et l'enseignant se 
donnent le mandat d'intervenir 
explicitement sur les .stratégies 
cognitives avec les élèves. Ils doi
vent fournir un modèle aux élèves, 
modèle qui indique quelles straté
gies cognitives utiliser, dans quels 
contextes les utiliser et comment 
les utiliser. Il est nécessaire que les 
élèves soient informés au sujet des 
moyens qui assurent la réussite dans 
les tâches qui leur sont demandées, 
et une grande partie de ces moyens 

Il est nécessaire que les élèves soient informés au sujet des moyens qui assu
rent la réussite dans les tâches qui leur sont demandées. 
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Les connaissances spécifiques logées dans la mémoire sont des points d'an
crage qui assurent la production et la reconstruction de sens. 

sont de l 'ordre des stratégies 
cognitives. Dans cet esprit, les ac
tions pédagogiques et didactiques 
de l'enseignante et de l'enseignant 
dépassent largement ce qu'il faut 
faire, pour s'adresser directement à 
comment il est possible de faire 
adéquatement ce qu'il faut faire. 
C'est par ce type d'intervention que 
l'enseignante et l'enseignant soutien
nent le développement de l'autono
mie cognitive des élèves. 

Ce principe a également beau
coup d'importance pour ce qui est 
de l'évaluation. Les évaluations, 
qu'el les soient formatives ou 
sommatives, doivent permettre de 
tirer des conclusions sur les straté
gies cognitives que l'élève utilise 
puisqu'elles participent étroitement 
au niveau d'expertise qu'il a atteint. 
Il ne faut pas une longue étude des 
instrumentsd'évaluation disponibles 
pour remarquer que les pratiques 
évaluatives actuelles sont à cent 
lieues de ces exigences. 

Quatrième principe : 

au sujet des stratégies 

dans le développement 
d'une compétence 

Les recherches de la dernière décen
nie ont également contribué à dé
montrer que la capacité d'un élève à 
gérer et à superviser personnelle
ment les tâches qu'il doit réaliser est 
un facteur crucial de sa réussite sco
laire; on fait alors référence aux stra
tégies métacognitives dont dispose 
cet élève. Les stratégies métaco
gnitives permettent à une personne 
de gérer, de superviser, de contrôler 
ee qu'elle doit faire, ce qu'elle fait et 
ce qu'elle a fait. C'est affirmer, par le 
biais de l'énumération susmention
née, que les stratégies métaco

gnitives sont autant présentes et 
actives lors de la planification d'une 
activité que lors de sa réalisation et 
de l'évaluation du produit final. 

Les stratégies métacognitives 
constituent une caractéristique qui 
distingue les élèves qui réussissent 
des élèves en difficulté ou en situa
tion d'échec. C'est également une 
caractéristique qui différencie sou
vent les personnes expertes clans un 
champ de connaissances donné par 
rapport à des personnes novices. 
Pour ce qui est des stratégies 
métacognitives, on peut affirmer que 
plus un élève gère et supervise ce 
qu'il doit faire, ce qu'il fait et ce qu'il 
a fait, plus il est autonome dans ses 
démarches d'apprentissage et de 
réalisation de tâches. Selon cette 
optique, l'enseignante et l'ensei
gnant qui désirent participer étroi
tement au développement de com
pétences chez un élève se voient 
dans l'obligation d'intervenir direc
tement et fréquemment sur les stra
tégies métacognitives. 

Cinquième principe : 
au sujet du transfert 
des connaissances 

On peut reconnaître, sans l'ombre 
d'un doute, que les élèves ont en 
mémoire à long terme un très grand 
nombre de connaissances; celles-ci 
n'ont d'ailleurs pas toutes été acqui
ses à l'école et plusieurs proviennent 
des médiasélectroniques. La problé
matique du transfert ne vient pas du 
fait que les élèves n'ont pas les con
naissances suffisantes; elle vient soit 
du fait que les élèves ne peuvent 
réutiliser des connaissances qu'ils 
ont pourtant en mémoire, soit du 
fait qu'ils ne peuvent employer dans 
divers contextes des connaissances 
apprises dans un contexte spécifi
que. 

Dans les recherches de la der
nière décennie portant sur le trans
fert ainsi que dans plusieurs écrits 
pédagogiques, il y a maintenant un 
large consensus sur le fait que le 
transfert des connaissances acqui
ses à l'école ne se produit que dans 
la mesure où il est assisté directe
ment par l'enseignante et l'ensei
gnant. De plus en plus d'auteurs 
soulignent d'ailleurs que le transfert 
doit être provoqué. Dans cet esprit, 
il importe de mentionner que l'en
seignante et l'enseignant sont en 
droit de s'attendre à ce que leurs 
élèves soient autonomes dans les 
tâches à réaliser dans la mesure, et 
seulement dans la mesure, où ils ont 
directement et explicitement assisté 
le transfert chez leurs élèves. La ques
tion fondamentale concerne alors 
les principaux aspects auxquels l'en
seignante et l'enseignant doivent 
accorder beaucoup d'attention pour 
que le transfert se produise, pour 
que le transfert se matérialise. 

Pour se produire, le transfert 
exige que l'enseignante et l'ensei
gnant présentent de nombreux 
exemples aux élèves. Certains 
auteurs vont jusqu'à affirmer que si 
un élève n'a pas eu l'occasion d'ob
server et de pratiquer une connais
sance donnée dans au moins trois 
exemples ou situations, il est très 
audacieux de croire que cet élève va 
pouvoir transférer la connaissance 
en question. Cependant, le nombre 
d'exemples, si important qu'il soit, 
ne constitue pas le seul facteur im
portant dans le transfert des appren
tissages. La variété des exemples et 
des situations est un autre facteur 
capital. Les exemples retenus par 
l'enseignante et l'enseignant doivent 
varier énormément en surface. La 
variété des exemples ou des situa-

Qu'un élève n'est motivable que dans la mesure où tout ce qui lui arrive 
dans la classe est contrôlable par lui-même. 
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Les stratégies métacognitives permettent à une personne de gérer, de super
viser, de contrôler ce qu'elle doit faire, ce qu'elle fait et ce qu'elle a fait. 

tions doit permettre à l'élève de 
percevoir que des contextes en ap
parence fort différents commandent 
des actions ou des réflexions identi
ques. 

En prenant en considération les 
deux facteurs déjà mentionnés, le 
nombre d'exemples et leur variété, 
on peut conclure que, pour provo
quer et assister le transfert, les ensei
gnantes et les enseignants doivent 
planifier leur enseignement en ac
cordant beaucoup d'attention et de 
rigueur à la sélection des situations 
de transfert. Le choix des exemples 
est crucial dans le transfert des ap
prentissages. 

Il y a un troisième facteur qui est 
très important dans le transfert et ce 
facteur a trait à la nécessité pour 
l'enseignante et l'enseignant de ren
dre explicites les conditions du trans
fert à l'élève. Fondamentalement, 
ce qui fait qu'une personne trans
fère des connaissances d'un con
texte à un autre, c'est qu'elle recon
naît que les deux contextes en ques
tion font référence aux mêmes con
naissances. La difficulté majeure des 
élèves qui ne transfèrent pas leurs 
connaissances réside tout particu
lièrement à ce niveau. Ces élèves ne 
parviennent pas à reconnaître les 
conditions communes entre deux 
situations qui appellent un transfert 
de connaissances. Dans le but de 
provoquer et d'assister le transfert, 
l'enseignante et l'enseignant doivent 
« décaper » pour les élèves les condi
tions qui font que des situations 
demandent un transfert de connais
sances. Il ne faut pas attendre que 
les élèves découvrent par eux-mê
mes ces conditions, il faut plutôt les 
rendre explicites et entraîner les élè
ves à les reconnaître dans des situa
tions variées. 

Sixième principe : 
au sujet de l'organisation 

des connaissances 
Les recherches de la dernière décen
nie en psychologie cognitive ont 
permis d'insister sur le fait que les 
enseignantes et les enseignants doi
vent assumer la responsabilité d'or
ganiser les connaissances avec et 
pour les élèves. Au lieu de laisser 
faire ce travail d'organisation des 
connaissances par les élèves eux-
mêmes, ils doivent en prendre la 
responsabilité. 

Quand, à titre d'exemple, on 
pense aux règles relatives à l'ortho
graphe grammaticale, il y aurait une 
organisation des connaissances à réa
liser qui serait fort significative pour 
les élèves. Ce genre d'organisation 
ferait en sorte que ces règles soient 
beaucoup moins éparses pour les 
élèves; il permettrait surtout que les 
connaissances des élèves soient 
réutilisables fonctionnellement et 
transférables sans surcharger inutile
ment leur mémoire de travail. Ce 
travail d'organisation est d'autant 
plus important qu'il est urgent que, 
d'un niveau scolaire à l'autre, d'un 
ordre scolaire à l'autre, les élèves 
reconnaissent le même langage, les 
mêmes préoccupations cognitives 
de la part des enseignantes et des 
enseignants. 

L'organisation des connaissances 
concerne toutes les connaissances. 
C'est pourquoi il est capital, à titre 
d'exemple, que les élèves soient 
conscients de la structure canonique 
des types de textes. Il s'agit là de 
connaissances qui non seulement 
permettent l'anticipation des infor
mations présentées et leur traite
ment, mais également qui assurent 
que les informations puissent être 
réutilisées parce que les élèves dis

posent de modèles pour les rappe
ler et les reprendre. 

L'organisation des connaissances 
a la grande qualité de contraindre les 
enseignantes et les enseignants à 
tenir compte, avec leurs élèves, de 
ce qui a été appris aux niveaux sco
laires antérieurs et, selon le cas, aux 
ordres scolaires antérieurs. En fran
çais, les élèves pourraient alors con
clure qu'il s'agit toujours de la même 
langue et que les concepts utilisés 
pour en parler sont parfois poly
sémiques. 

Septième principe : 
au sujet de la motivation 

scolaire 
Au regard de la motivation scolaire, 
les recherches de la dernière décen
nie ont permis de conclure que la 
motivation est quelque chose qui 
s'apprend. Par conséquent, si la 
motivation est quelque chose qui 
s'apprend, il s'agit certainement de 
quelque chose qui s'enseigne. Voilà 
une conclusion capitale pour toute 
enseignante et tout enseignant. Plu
sieurs recherches ont démontré que 
la motivation scolaire des élèves était 
évolutive et que, du début de l'ordre 
primaire jusqu'à la fin de cet ordre, 
de nombreux élèves devenaient de 
moins en moins motivés. La conclu
sion la plus troublante pour les en
seignantes et les enseignants con
cerne le fait que, au début de l'ordre 
primaire, la totalité des élèves esti
ment que l'école est un lieu pour 
apprendre, alors que, à la fin de 
l'ordre primaire, un très grand nom
bre d'élèves se représentent l'école 
comme un lieu où on est évalué. 

Ce changement de conception 
des élèves par rapport à l'école est 
dramatique à plusieurs égards. Il in
dique que de nombreux élèves, à la 
fin de l'ordre primaire, ont conclu 

Le choix des exemples est crucial dans le transfert des apprentissages. 
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Les recherches de la dernière décennie en psychologie cognitive ont permis 
d'insister sur le fait que les enseignantes et les enseignants doivent assumer 

la responsabilité d'organiser les connaissances avec et pour les élèves. 
que ce que nous faisons avec eux 
comme enseignantes et enseignants 
n'est pas centré sur l'apprentissage, 
mais sur l'évaluation. Ces élèves ont 
tiré la conclusion que le rôle de 
l'école, de la classe, ainsi que des 
enseignantes et des enseignants est 
de déclarer et de certifier ce qu'ils 
sont et, dans un très grand nombre 
de cas, ce qu'ils ne sont pas. Cette 
conception de l'école comme un 
lieu d'évaluation et non comme un 
lieu d'apprentissage ne change pas 
aux ordres secondaire et collégial ; 
au contraire, elle a tendance à s'ac
centuer. Ce qui concourt directe
ment à la baisse de la motivation 
scolaire de plusieurs élèves, à leur 
démotivation graduelle. 

Comment alors la motivation sco
laire peut-elle être quelque chose 
qui s'apprend et qui s'enseigne ? 
Les recherches et les réflexions dans 
le cadre de la psychologie cognitive 
ont précisé qu'un élève n'est 
motivable que dans la mesure où 
tout ce qui lui arrive dans la classe 
est contrôlable par lui-même. Cela 
signifie que si, dans la classe, la réus
site de l'élève comme ses échecs 
d'ailleurs, dépendent de facteurs qui 
sont hors de son contrôle, il est 
impossible qu'U soit motivé dans un 
tel milieu. Comment est-il possible 
de motiver quelqu'un, serait-il un 
enfant, lorsqu'il est dépossédé du 
pouvoir d'agir sur ce qui lui arrive et 
de le contrôler ? 

Comme enseignantes et comme 
enseignants, nous jouons un rôle 
très important face au niveau 
motivationnel de nos élèves. Puis
qu'il y a des liens très étroits et très 
puissants entre la motivation des 
élèves et la perception qu'ils ont de 
la contrôlabilité de ce qui leur arrive 
en classe, nous avons beaucoup d'ac
tions à entreprendre à l'égard de 

leur motivation scolaire. Il nous faut 
intervenir sur la motivation en per
mettant à l'élève de développer la 
perception de la contrôlabilité de 
ses réussites et de ses échecs. Cela 
exige que l'enseignante et l'ensei
gnant dévoilent à l'élève les straté
gies cognitives qui assurent la réus
site et qu'ils modèlent systéma
tiquement l'usage de ces stratégies. 
C'est grâce à ce scénario que l'élève 
va commencer à développer la per
ception que ce qui lui est demandé, 
que ce qui lui arrive au plan de la 
performance, est sous son contrôle 
personnel ou, à tout le moins, peut 
l'être. C'est également par ce scéna
rio que l'élève découvre, dans les 
actions de l'enseignante et de l'en
seignant, que l'école est un lieu pour 
apprendre et non un lieu pour être 
reconnu à vie comme un doué, un 
talentueux, un faible ou un « défi
cient ». 

N'oublions donc pas que c'est 
essentiellement à l'école que tout 
élève développe son estime de soi 
comme apprenant, sa perception 
de ses capacités d'apprentissage. 

Conclusion 
Quand on pense à l'enseignement 
du français en prenant en considéra
tion l'ensemble des conclusions des 
recherches de la dernière décennie 
en pédagogie, en didactique et en 
psychologie, il est difficile de croire 
que le seul ajout de la lecture de 
quatre livres de littérature puisse 
résoudre les difficultés et les lacu
nes de l'enseignement du français. Il 
est aussi difficile de croire qu'une 
plus grande insistance sur la gram
maire dans les classes puisse être la 
solution à tous les maux observés au 
sujet de l'écriture. Quand on réflé
chit sérieusement sur les informa
tions disponibles au regard de l'en

seignement de la langue, on pour
rait conclure, à juste titre, que c'est 
là une vision extrêmement réduc-
tionniste de l'enseignement et de 
l'apprentissage de la langue fran
çaise et que cette vision est beau
coup plus susceptible de causer des 
difficultés supplémentaires que de 
contribuer à les réduire. L'enseigne
ment d'une langue, de même que 
son apprentissage, est quelque chose 
de complexe et, comme profession
nels, nous ne devrions pas tolérer 
que cet enseignement soit traité 
publiquement d'une façon simpliste. 

•Faculté d'éducation. Université de 
Sherbrooke 
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