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Les activités parascolaires peuvent contribuer positivement
au développement des jeunes. Qu’elles soient sportives,
culturelles ou communautaires, elles sont aptes à stimuler
l’épanouissement personnel et l’engagement à l’école et
plus largement dans la société. Toutefois, pour que ces
bénéfices se matérialisent, la recherche montre que
certaines conditions doivent être réunies, et ce tant dans
les activités elles-mêmes que dans les établissements
scolaires qui les offrent. Ce guide résume les recommandations
de la recherche en la matière et les illustre par deux
initiatives prometteuses implantées au primaire et au
secondaire, et qui touchent la musique et le sport
(voir les encadrés). Quelques liens vers des documents de
référence détaillés en français et accessibles gratuitement
sont aussi proposés.

1 Les auteurs ont contribué également à la préparation du guide ; ils sont
présentés en ordre alphabétique.

Conditions nécessaires
dans les activités elles-mêmes
Deux théories très bien appuyées par la recherche nous renseignent sur
les conditions à instaurer dans les activités parascolaires pour qu’elles soient
pleinement efficaces.

La théorie du développement positif
La théorie du développement positif (Lerner et al., 2005) permet
de comprendre la place des activités parascolaires dans le cheminement
des élèves. Selon cette théorie (résumée à la figure 1), le développement
positif repose sur l’apprentissage dans cinq domaines: (1) la compétence
(c.-à-d., une perception positive de ses habiletés cognitives, physiques
ou sociales), (2) la confiance (c.-à-d., une estime de soi positive), (3)
le caractère (c.-à-d., une conscience sociale, un sens moral, une intégrité
et des valeurs personnelles positives), (4) le souci des autres (c.-à-d.,
une sympathie et une empathie envers autrui) et (5) la connexion
(c.-à.-d., des liens positifs avec les autres et les institutions). Les gains
dans ces domaines permettent aux élèves de contribuer à leur propre
développement et à la vie de leur famille, de leur communauté et de la
société. Lorsque déployées adéquatement, les activités parascolaires
représentent un milieu privilégié pour soutenir ces gains.

Figure 1
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Traduit librement du modèle de Lemer, Lemer et collègues, tiré de Bowers et al. (2014)

02

03

La théorie de l’autodétermination
Une autre théorie, celle de l’autodétermination (Deci et Ryan, 2000),
s’applique aussi aux activités parascolaires. Cette théorie (résumée à figure 2)
stipule que pour être efficaces, ces activités doivent répondre à trois besoins
psychologiques fondamentaux, soit le besoin de compétence (p. ex., sentir
que l’on peut bien réussir l’activité), d’autonomie (p. ex., se sentir libre
d’exprimer ses idées et ses opinions) et d’appartenance sociale (p. ex., se sentir
apprécié par les autres élèves de l’activité et par l’animateur). Pour répondre
à ces besoins, l’animateur doit mettre en place une structure (p. ex., avoir des
règles et attentes claires, prévoir des défis réalistes et des échelons pour les
atteindre), fournir du soutien à l’autonomie (p. ex., offrir des possibilités et des
choix aux élèves) et faire preuve d’implication (p. ex., souligner les efforts des
élèves). Lorsque ces conditions sont réunies, les élèves seront plus motivés et
engagés envers l’activité, ce qui peut ensuite se généraliser au contexte plus
large de l’école (voir Denault et Guay, 2017; Hagger et al., 2003; Vallerand, 1997).

Figure 2
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Enfin, pour que les élèves bénéficient des activités, ils doivent avant tout
participer volontairement, suivant leurs intérêts, d’où l’importance d’offrir
une variété d’activités parascolaires. De plus, les élèves doivent idéalement
s’impliquer suffisamment longtemps (p. ex., quelques années consécutives)
et régulièrement (p. ex., plusieurs heures à chaque semaine) dans des
activités de nature variée (p. ex., le basketball et le théâtre; voir Denault
et Poulin 2008; Vandell et al., 2015).

Initiative prometteuse 1
La classe enchantée :
la musique accessible au primaire
La classe enchantée est un programme imaginé par l’École des jeunes de
la Faculté de musique de l’Université de Montréal, en partenariat avec la
Commission scolaire de Montréal. Il offre aux élèves de la 4e à la 6e année du
primaire des activités parascolaires d’enrichissement musical, à raison de
3 heures par semaine. Le programme donne accès aux élèves, et ce pour
trois années consécutives, à une formation musicale rigoureuse et complète
incluant des leçons instrumentales individuelles et de groupe (chant
choral, orchestre) modulées en fonction de la progression des élèves. Les
animateurs sont des étudiants universitaires formés en musique. Ils font
partie d’une équipe et sont appuyés par les professionnels de la pédagogie
musicale de l’École des jeunes. Les élèves de La classe enchantée relèvent des
défis : notamment, ils se produisent en spectacle, à leur école et à l’extérieur.
Ils ont joué entre autres à la Maison Symphonique de Montréal. Il n’y a
pas de critères pour participer à La classe enchantée : tous les élèves
intéressés sont admis, sans égard à leur habiletés musicales ou scolaires.
De plus, l’activité est offerte à un très faible coût, ajusté en fonction des
ressources des familles. Au début du programme, les élèves peuvent choisir
l’instrument qu’ils préfèrent. Afin de soutenir et d’améliorer la qualité de
La classe enchantée, le programme est évalué dans le cadre d’un partenariat
université-communauté.
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Conditions nécessaires dans les
établissements scolaires
En plus d’organiser des activités de qualité capables de faire vivre des expériences
enrichissantes, il faut aussi mettre en place des moyens pour amener les jeunes,
en particulier ceux moins favorisés, à se présenter au rendez-vous pour vivre
ces expériences (McCabe et al., 2018). Ici, les structures et pratiques
organisationnelles jouent un rôle crucial. L’adoption d’une vision et de pratiques
inclusives semble particulièrement importante, de même que le soutien offert
aux animateurs d’activités. Le tableau 1 présente des recommandations
spécifiques, applicables au niveau des établissements scolaires et à d’autres
paliers comme les commissions scolaires (voir aussi Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, 2005).

Initiative prometteuse 2
Pour 3 Points :
la formation des entraîneurs au secondaire
Le programme de certification en coaching Pour 3 Points est un
programme unique au Québec qui s’adresse aux entraîneurs sportifs en
milieux parascolaires. Il vise à développer les compétences permettant
d’intervenir auprès des jeunes dans un objectif de développement éducatif
et social. Au terme de la formation, les entraîneurs sont mieux outillés
pour accompagner les jeunes dans le développement d’habiletés comme
la compétence, la confiance, la connexion et le caractère. Ancrée dans une
perspective humaniste, l’approche de coaching encouragée est centrée sur
la croissance et le développement de l’élève, et vise à augmenter l’autonomie
et créer des relations interpersonnelles positives. L’approche humaniste
positionne l’entraîneur comme un facilitateur d’apprentissage qui partage
la responsabilité de la prise de décision et de la résolution de problèmes
avec l’élève.
La formation d’un an offerte aux entraineurs inclut des composantes
théoriques et pratiques, ainsi qu’un accompagnement personnalisé.
Les entraîneurs apprennent entre autres à exercer un jugement
professionnel, agir de manière éthique et critique, développer une
relation significative avec les jeunes ainsi qu’avec les parents et les
personnes-ressources, planifier la saison et les pratiques et soutenir la
croissance personnelle des jeunes. Des études menées par le Laboratoire
de recherche en psychologie sportive de l’Université McGill sur le programme
suggèrent des bénéfices non seulement en ce qui a trait aux compétences
sportives, mais aussi en matière d’autonomie, de comportement, de
capacités de communication, de motivation et de persévérance
(Falçao et al., 2017; Falçao et al., sous révision).
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Tableau 1
Meilleures politiques et pratiques
organisationnelles à favoriser dans
les établissements scolaires et
les institutions qui les encadrent
Établissements scolaires

Commissions scolaires, ministères

Vision des
activités, modèle
de gestion

Communiquer clairement et invariablement que tous les élèves sont les
bienvenus dans les activités
Prendre conscience des conséquences négatives pouvant découler des politiques dans
d’autres secteurs (p. ex., les concentrations peuvent restreindre l’accès aux équipements
pour les élèves hors-concentrations)

Ressources

Distribuer équitablement les ressources
notamment vers les élèves moins favorisés
sur les plans scolaire ou socioéconomique

Fournir aux établissements des ressources
de qualité gratuitement ou à faible coût

coût, moduler les coûts selon la capacité
à payer
Soutien aux
animateurs

Manifester du soutien et de l’appréciation
envers les animateurs, incluant les membres
du personnel scolaire qui s’impliquent
Rémunérer convenablement les animateurs
Soutenir les animateurs dans la mise sur
qui inclut minimalement les objectifs
poursuivis, les ressources humaines et
matérielles nécessaires et les résultats à
plus ou moins court terme (indicateurs
concrets et réalistes)
Évaluer les activités (p. ex., sur la base du

Fournir aux établissements des ressources
qualifiés et pour les rémunérer
adéquatement
Prévoir des budgets pour l’évaluation des
activités et la formation continue

et des occasions de développement
professionnel
Développement de
de promotion

Développer une programmation variée
(sports, implication sociale ou citoyenne,
technologies, arts) et de qualité reflétant
les intérêts des élèves
S’enquérir auprès des élèves pour améliorer

Formuler des recommandations et des
guides de pratiques détaillés pour encadrer
le développement et la promotion des
activités afin de favoriser une plus grande
inclusion

Promouvoir activement les inscriptions dans
les activités, particulièrement auprès des
élèves moins favorisés (p. ex., tournées des
classes d’adaptation scolaire,
incitation directe)
Critères de
sélection et de
continuation

Éviter les critères de sélection explicites ou
implicites susceptibles de décourager ou
d’interrompre la participation chez certains
(p. ex., en fonction des résultats scolaires,
des habiletés ou de la capacité à payer) -

Identifier et promouvoir des politiques
facilitant l’inclusion et la persévérance dans
un(e) élève en échec plutôt que de l’exclure
de l’activité)
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