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• Des réflexion personnelles d’abord
autour d’enjeux sociaux importants.

Préambule :
2020…

• Black Lives Matter et lutte contre le
racisme systémique.
• Vague de dénonciations
d’harcèlement sexuel/d’inconduites
sexuelles.
• La Covid-19.

Comment est-ce qu’on en vient à s’intéresser à
marier l’empathie à la littérature de jeunesse?

« Je crois à la puissance des enfants qui
cherchent sans masque la vérité et qui savent
créer, imaginer, flotter, voler, même au cœur
du désastre. » (p. 54)
- Marie Laberge, dans son essai Treize verbes
pour vivre

Contexte et pertinence sociale

Sans projet d’éducation, est-ce
qu’on a un projet de société?

•

Au Québec : triple mission de l’école mais aucune prescription
ministérielle de programmes soutenant les compétences émotionnelles
et sociales (CES).

•

« Les CES sont les habiletés responsables de l’intelligence émotionnelle
et du jugement comme le contrôle des émotions, l’empathie, la
diplomatie, la politesse, l’attention aux autres et le raisonnement social.
Les CES sont essentielles au succès des relations interpersonnelles et
sont de plus en plus recherchées chez les employeurs. » (Richer, 2017)

•

« Des millions d’élèves américains et australiens suivent des
programmes systématiques comme Second Step, Responsive Classroom
ou Mind Matters donnés à raison d’une à deux heures par semaine
jusqu’à la fin du primaire ou du secondaire. Au Canada, les CES sont
enseignées surtout en Colombie-Britannique et en Ontario.» (Richer,
2017)

•

Exemple d’un programme canadien : Roots of Empathy

Recension des écrits scientifiques
•

Temps 1 : des interventions au sein de milieux scolaires primaires impliquant la
littérature de jeunesse peuvent soutenir l’empathie chez les enfants d’âge
primaire.

•

Temps 2 : pourquoi ancrer la recherche en sciences de l’éducation?

•
•

•

En psychologie sociale, la socialisation :
« désigne le processus par lequel les individus apprennent les modes
d’agir et de penser de leur environnement, les intériorisent en les
intégrant à leur personnalité et deviennent membres de groupes où ils
acquièrent un statut spécifique. La socialisation est donc à la fois
apprentissage, conditionnement et inculcation, mais aussi adaptation
culturelle, intériorisation et incorporation » (Ferréol et al., 1991, cité dans
Lenoir et Tupin, 2012, p. 20).

Temps 3 : dégager une synthèse.

5 éléments à la base de la problématique

1.

Les tensions vécues en classe par les personnes enseignantes les conduisent souvent à dissocier apprentissage et
socialisation (Gal-Petifaux et Vors, 2008).

2.

Un accent mis sur les contenus des disciplines au détriment d’une vision d’ensemble du projet d’éducation (Mauny, 2008).

3.

Une rupture avec le modèle transmissif apparait nécessaire pour l’instauration d’une socialisation démocratique: les élèves
doivent être amené.es à produire des raisons par l’entremise d’expériences à caractère dialogique (Vincent, 2008).

4.

Le lien social dans un contexte marqué par une diversité culturelle (accentuation des particularismes, des différences)
appelle un défi de rencontre, une synergie d’action (Abdallah-Pretceille, 2008).

5.

Les relations entre le milieu scolaire et le milieux familial souffrent d’une distance qui gêne la collaboration nécessaire pour
l’affranchissement intellectuel et social des élèves (Mauny, 2008).

L’empathie
Selon Grusec, Hastings et Almas (2011) :
•

« responding to another’s distress with a
similar emotion » (p. 553);

•

« an emotion centered on the other rather
than the self » (p. 553);
• « its unpleasantness can be reduced
only by reducing the other’s distress »
(Baston, 1991, cité dans Grusec,
Hastings et Almas, 2011, p. 553).

Selon Thompson et Goodman (2009) :
•

Aspect cognitif :
« […] the ability to notice emotional
states in others and the ability to
perceive situations from another’s
point of view, both of which require
thought and understanding.» (p. 33)
Aspect affectif :
« […] the ability to respond
emotionally to another person’s
situation. » (p. 33)

« concerns a person’s resonant emotional
response to another’s distress » (p. 153).

Synthèse : la réaction émotionnelle d’une
personne face à la détresse d’une autre, et plus
précisément la capacité de répondre à la
détresse d'autrui par une émotion similaire.

(Feshbach et Kuchenbecker, 1974, cité
dans Elting, 2015, p. 33).

La littérature de jeunesse
comme pratique socialisante
• À partir de l’état des connaissances scientifiques en
didactique de la littérature de jeunesse :
• L’intérêt de miser sur une formation littéraire à
l’école et sur une éducation littéraire à l’extérieur de
l’école pour créer une communauté de personnes
lectrices.
• Formation littéraire (Dumortier, 2010).
• Communauté interprétative (Fish, 2007).

La production
littéraire pour
la jeunesse

La littérature de jeunesse de type résistante
• Selon Tauveron (2002), les albums de littérature de jeunesse résistants sont des œuvres littéraires qui
posent des problèmes de compréhension ou d’interprétation. Ils peuvent être :
des textes réticents

des textes proliférants

• qui ne manifestent pas ouvertement
la pensée de la personne autrice;
• qui peuvent guider vers de fausses
pistes;
• qui rendent difficile une
compréhension immédiate.

• qui peuvent mener à de nombreuses
interprétations;
• qui créent un conflit d’interprétation.

Problème et question de recherche provisoires
La socialisation des enfants nécessiterait d’être partagée par la communauté qui les
entoure et une synergie d’actions de divers milieux devrait la sous-tendre (AbdallahPretceille, 2008). Par contre, plusieurs des relations entre la famille et le milieu scolaire
souffriraient d’une distance relativement à la collaboration nécessaire pour soutenir
cette socialisation (Mauny, 2008), ce qui pourrait entraver le développement et le
soutien de comportements prosociaux comme l’empathie (Grusec, Hastings et Almas,
2011).
• Comment favoriser le développement de l’empathie par le recours à la littérature de
jeunesse de type résistante et par des pratiques concertées autour de celle-ci entre le
milieu scolaire, le milieu familial et la communauté?

Quelques mots sur la méthodologie envisagée
• Élaborer un programme de lectures littéraires qui s’adresse à des enfants d’âge primaire et qui est orienté sur des
choix éclairés d’albums de littérature de jeunesse de type résistante dans l’objectif de soutenir le développement
de leur empathie.
• Recherche design et trois phases itératives (analyse/exploration, design/construction et évaluation/réflexion)
(McKenney et Reeves, 2019)
• Au cours des trois phases, des focus groups avec :
• des personnes expertes en didactique, en psychologie et en psychoéducation (deux par domaine, N=6);
• des personnes enseignantes au primaire (deux par cycle, N=6);
• des personnes parents (deux par cycle, N=6);
• des personnes de la communauté (N=6).

Apports de la
recherche
•

Sur le plan social : le regroupement de
personnes d'horizons divers autour de la
mission de socialisation pour répondre à la
nécessité de veiller collectivement au
développement de personnes qui puissent
être aptes à relever des défis d’égalité et de
justice.

•

Sur le plan scientifique : la co-construction
d’une pratique socialisante autour de la
littérature de jeunesse de type « résistante
» qui soutient le développement de
l’empathie et qui s’inscrit dans le contexte
éducatif québécois.
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