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Selon la recherche
Certains facteurs contribuent à la
réussite scolaire des élèves autochtones.
Entre autres, ces facteurs incluent :
• des éducateurs qui ont des attentes
élevées et se soucient vraiment des
élèves autochtones;
• des salles de classe où règne un
environnement qui rend hommage à
la culture, à la langue, à la perspective
et au savoir autochtones;
• les pratiques pédagogiques qui
tiennent compte des styles
d’apprentissage des Autochtones
(p. ex., l’enseignement différencié et
l’évaluation);
• les écoles qui ont établi de solides
partenariats avec la communauté
autochtone.

De plus en plus de recherches démontrent que l’estime de soi chez les élèves
autochtones est un facteur clé de leur réussite scolaire1. Un environnement éducationnel qui honore la culture, la langue et la perspective des élèves autochtones
est essentiel. Les écoles doivent représenter et inclure de façon évidente les
contributions, les innovations et les inventions des peuples autochtones2. Les élèves
autochtones exigent un environnement d’apprentissage qui fait honneur à leur
identité et à leurs origines. Ces stratégies entretiennent leur estime de soi – une
relation équilibrée et positive entre le plan physique, affectif-mental, intellectuel et
spirituel (voir Figure 1)3.

Apprécier l’élève autochtone : sept préceptes de vie
Cet article explore la relation entre l’estime de soi et la réussite scolaire des
Autochtones. Voici quelques unes des questions clés qui guident ce débat :
1.
2.

Quelles stratégies à l’intention des élèves autochtones fonctionnent
actuellement et pourquoi sont-elles si importantes pour apporter un
changement significatif?
Quelles sont les implications quotidiennes pour le personnel enseignant
qui s’efforce de répondre aux besoins des élèves autochtones?

C’est en examinant les études existantes que l’on trouvera des réponses potentielles.
Cet article repose aussi sur un cadre culturel incluant les « préceptes de vie » du
peuple ojibwé (voir Tableau 1).

1. Respect
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Ce précepte est essentiel à la réussite des élèves autochtones; il est crucial qu’ils
aient le sentiment d’avoir une place dans nos écoles et que les enseignants
entretiennent des attentes élevées quant à leur potentiel. Pour atteindre cet
objectif, il faut avoir confiance en eux. Le personnel enseignant peut contribuer à
promouvoir une expérience d’apprentissage positive auprès des élèves autochtones
en veillant à ce que leur culture soit représentée dans la salle de classe. Il est
également essentiel qu’ils sachent que le personnel enseignant se soucie d’eux et
respecte leur apprentissage au plus haut point. Pour les Ojibwés, être respecté
signifie que nous sommes sacrés et que nous occupons une place dans ce monde.
C’est pourquoi nous devons encourager et aider nos élèves autochtones4.

Le Secrétariat de la littératie et de la numératie a pour objectif de fournir, aux enseignantes et enseignants, les résultats de la
recherche actuelle sur l’enseignement et l’apprentissage. Les opinions et les conclusions exprimées dans ces monographies sont,
toutefois, celles des auteurs; elles ne reflètent pas nécessairement les politiques, les opinions et l’orientation du ministère de
l’Éducation de l’Ontario ou celles du Secrétariat de la littératie et de la numératie.

Les implications pratiques sur l’enseignement et ce qu’elles signifient pour la salle
de classe sont les suivantes :
•
•

Un modèle autochtone
d’estime de soi.

•
•

les cultures autochtones sont célébrées dans tout le programme scolaire;
la bibliothèque possède un vaste éventail de livres et de ressources
autochtones;
le personnel enseignant est encouragé à incorporer la diversité des peuples
autochtones dans tout le curriculum et de reconnaître le caractère unique
des cultures autochtones;
une note affichée sur la porte indique que l’école est érigée sur un
territoire autochtone (message de bienvenue en langue autochtone).

Ces stratégies montrent le respect envers les peuples autochtones et font en sorte
que les élèves autochtones sentent qu’ils font partie de la communauté scolaire5.
Tableau 1
Préceptes de vie des Ojibwés et les répercussions sur l’éducation

Ces quatre aspects sont interreliés
et constituent le « moi ».

Précepte

Répercussions sur l’éducation

Respect

Entretenir des attentes élevées à l’égard des élèves autochtones en valorisant
leur culture, leur langue et leur vision du monde dans nos écoles.

Amour

Réaffirmer, à titre d’éducateurs, notre croyance en la réussite de tous les
élèves autochtones en faisant preuve d’un engagement envers leurs styles
d’apprentissage et d’enseignement.

Courage

S’engager à changer le curriculum de nos écoles afin d’y inclure
les contributions, les innovations et les inventions des peuples autochtones.

Sagesse

Partager nos pratiques efficaces dans le domaine de l’éducation des
Autochtones au moyen du perfectionnement professionnel continu et de
recherches favorisant l’équité.

Humilité

Reconnaître que notre connaissance de la diversité des peuples autochtones
est limitée et accéder à des ressources clés des Premières nations pour
améliorer la situation.

Honnêteté

Admettre que nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres et devons
passer en revue les facteurs de changement dans le système d’éducation
(améliorer la participation des parents et des tuteurs ainsi que la formation
du personnel enseignant).

Vérité

Établir des normes mesurables concernant la réussite des élèves autochtones
et les utiliser comme indicateurs clés afin de déterminer à quel point notre
curriculum et nos méthodes pédagogiques favorisent l’intégration des élèves
autochtones.

Nota : Les sept préceptes de vie sont des valeurs ou des principes fondamentaux pour
les Anishinabeks.

2. Amour
Ce précepte exige de tenir compte des styles d’apprentissage des élèves autochtones
dans la salle de classe. Hilberg et Tharp6 ont remarqué que les élèves autochtones
préfèrent :
•
•
•
•

un style d’éducation holistique (s’intruire en partant du général vers
le particulier);
l’utilisation de divers organisateurs visuels et de travaux pratiques;
un mode réflexif d’apprentissage (le temps d’accomplir les tâches et
de répondre aux questions);
les tâches collectives (en groupe et à deux).

Il faut intégrer ces préférences dans les activités quotidiennes des élèves
autochtones6. Voici comment assurer la réussite des élèves autochtones.

3. Courage
Ce précepte appuie les élèves autochtones en offrant l’occasion de mettre en
lumière et de célébrer leurs nations. Le projet de refonte du curriculum ShkiMawtch-Taw-Win-En-Mook (Path to New Beginnings) institué dans le nord de
l’Ontario illustre ce principe en action. Le curriculum est constitué d’une série
d’unités propres aux Premières nations (avec des ressources) qui répondent aux
attentes du ministère de l’Éducation. Il s’agit d’un merveilleux recueil de leçons et
d’activités (de la maternelle à la 12e année) qui rend hommage aux contributions
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des peuples autochtones. Ces unités commencent toutes avec un énoncé des
attentes autochtones et sont dirigées par des aînés de la communauté7. Les
implications pour l’enseignement dans la salle de classe sont les suivantes :
•
•
•
•

Apprécier les styles d’apprentissage
des élèves autochtones.

s’inspirer de ressources clés du curriculum autochtone et les utiliser à
l’école;
créer des partenariats et établir des relations avec les communautés
autochtones;
mettre les peuples autochtones en évidence en veillant à inclure
leurs innovations;
inviter diverses personnes-ressources autochtones à partager leur savoir.

Ces stratégies illustrent le courage (au sens ojibwé) en action.

4. Sagesse
L’enseignement de la sagesse nous rappelle que nous ne cessons jamais de nous
instruire. Il rappelle aussi la valeur du partage et du dialogue sur « ce que nous
savons ». Ce précepte reflète cet esprit de sagesse et la nécessité de faire connaître
les méthodes qui « fonctionnent » auprès des élèves autochtones. Cet objectif peut
être atteint grâce à la recherche continue et aux diverses occasions de perfectionnement professionnel. Par exemple, Swanson4 offre de nombreuses stratégies clés qui
appuient la réussite des élèves autochtones. En particulier, son étude menée dans
une communauté autochtone du nord suggère les quatre stratégies suivantes dans
la salle de classe :
•
•
•
•

célébrer les accomplissements individuels et les antécédents culturels;
engager les élèves sur le plan physique, affectif-mental, intellectuel
et spirituel;
utiliser diverses méthodes pédagogiques en mettant l’accent sur
l’holisme, les organisateurs visuels, la kinesthésie et la réflexion;
créer un environnement où l’humour et « les discussions de groupe »
ont leur place.

Pour réussir, ces stratégies doivent être mises
en œuvre dans une salle de classe inclusive.

5. Humilité
Pour les Ojibwés, l’enseignement de l’humilité rappelle qu’il faut solliciter l’aide des
autres. C’est un précepte clé de notre démarche pour assurer la réussite des élèves
autochtones. En tant qu’éducateurs, nous devons sortir de notre coquille et poser
des questions clés aux « experts autochtones ». Il est essentiel de demander l’avis
des organismes et des communautés autochtones. Les stratégies suivantes permettraient d’y parvenir :
•
•
•
•

travailler avec des organismes autochtones pour recueillir ou acquérir
des ressources curriculaires;
répertorier les ressources curriculaires autochtones;
classer ces ressources curriculaires dans des catégories spécifiques aux
années d’études;
diffuser cette information dans tous les conseils scolaires et en divers
formats.

La clé est de toujours inclure les peuples autochtones aux processus concernant
leurs enfants afin que leur éducation appuie et renforce la capacité de leurs
nations8.

6. Honnêteté

Stratégies pour la réussite
des élèves autochtones
La sagesse repose dans le partage
Célébrer les élèves : accomplissements,
culture, styles d’apprentissage
Environnement de la classe : holistique, entretien collectif, humour
Recherche du personnel enseignant :
ethnographie critique, publication,
perfectionnement professionnel

Le rapport de 2004 du Bureau du vérificateur général du Canada9 dresse un tableau
alarmant de l’éducation des Autochtones :
•
•
•

il existe un écart de scolarisation de 28 ans entre les Premières nations et
la population canadienne en général (paragraphe 2);
le rendement scolaire des élèves autochtones (ainsi que l’écart entre leur
rendement et celui des autres élèves du Canada) est demeuré sensiblement
le même au cours des dix dernières années (paragraphe 10);
la population autochtone d’âge scolaire augmente et on l’estime à 40 %
(contrairement à 25 % pour le reste de la population canadienne). Il faut,
mettre en œuvre, sans délai, une stratégie visant à combler l’écart de
scolarisation (paragraphes 32 et 33).

Même si ce rapport fait état de la situation actuelle dans les réserves, il laisse
fortement entendre qu’elle prévaut aussi dans les populations qui ne vivent pas dans
des réserves. La crise est évidente; la réussite des élèves autochtones dépend d’un
changement réel9.
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Pour les Ojibwés, le mot honnêteté signifie « vivre et être authentique ». Cela veut
dire agir d’une manière où la responsabilité et la redevabilité vont de pair. C’est au
stade auquel nous, les éducateurs, sommes rendus en ce qui concerne l’éducation
des Autochtones. Les élèves de ces diverses communautés méritent et ont droit au
respect. Comment faire? Qui doit être inclus? Où ce changement se produit-il? Il
faut accorder de l’importance aux parents et aux gardiens autochtones. Les
programmes de formation du personnel enseignant doivent donner davantage de
priorité à l’inclusion des Autochtones10. L’exploration, la recherche et la croissance
continues dans ces domaines ont certainement leur raison d’être.

7. Vérité
Pour les Ojibwés, le mot vérité signifie examiner la réalité et les expériences vécues
d’une situation. Elle consiste à accepter « la véritable nature des choses » et à
élaborer un plan pour changer. Il est nécessaire de mesurer la réussite de l’élève
autochtone à partir de résultats explicites. Le succès de l’élève autochtone est
manifestement un indicateur de l’engagement du personnel enseignant et de leurs
systèmes respectifs envers l’équité. Nous devons poser la question suivante aux
élèves autochtones et à leurs communautés : « Faisons-nous du bon travail? ».
Nous devons examiner de près les tendances scolaires en matière d’obtention de
diplômes, de persévérance dans les études et de cheminement professionnel, des
élèves autochtones pour évaluer le succès des écoles11.

En résumé…
L’attention à l’estime de soi des Autochtones (le lien entre les domaines physique,
affectif-mental, intellectuel et spirituel) est primordiale. Les élèves autochtones
et leur réussite dépendent de la prise en compte de cet aspect par le personnel
enseignant et les écoles. Il faut modifier nos méthodes d’enseignement aux élèves
autochtones. Cela signifie que la pédagogie doit inclure la culture, la langue et la
perspective autochtones12. Nos élèves autochtones comptent sur nous aujourd’hui!
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