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Objectifs de la présentation

Présenter :

1. l’analyse critique du discours

2. les projets actuels et envisagés



Analyse critique du discours
(ACD)



Critique • Déconstruire un aspect de la 
vie sociale

• Reconstruire selon une 
perspective de justice 
sociale/scolaire

Démystifier un 
événement de discours

Intervenir pour la prise 
de conscience et la 

transformation



Démystifier



« Le point de vue de l’analyse que je propose est celui d’un 
sémiologue qui interprète les discours de façon 

interdisciplinaire, en ayant recours à des outils qui permettent 
de mettre en lumière la mécanique générale du discours 

politique et de ses imaginaires sociaux, mécanique à partir de 
laquelle il sera possible de voir la spécificité du discours 

populiste. » (Charaudeau, 2018, p. 13)



Principes de l’ACD
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Objet 

Problématiques sociales

Buts

Interprétation et 
explication

Discours

Pouvoir

Société et culture 

Travail idéologique

Historique

Action sociale

(Fairclough et al., 2011; Mulderrig, 2011)



Qu’ont en commun 
leadership, 
polarisation, justice 
scolaire et 
évaluation des
apprentissages?

Ce sont des 
phénomènes de 
discours.
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Événement Situations

Institutions
Structures 

sociales



Les objets de recherche en ACD
Des exemples à partir de la notion d’élève dit à risque



La désignation 
« à risque »

Problématique 
sociale et 

scientifique



Les limites des discours dominants sur le 
risque

Discours éducatifs et politiques

• Perspectives multiples et variées
• Politiques favorisant étiquetage et 

catégorisation
• Historiquement : toujours les 

mêmes personnes visées
• Multiplication des solutions 

spécialisées dans une logique 
d’exclusion

• Paradoxe entre expertise et 
inclusion

Discours scientifiques

• Définitions contradictoires/absence 
de définition

• Peu de recherche sur la 
construction systémique du risque

• Effets des approches préventives  
et de type RAI toujours à 
démontrer



Une définition

Une consigne de 
prévention

Comportement à risque

Comportements à risque

Médicaments à risque

À risque(s)



La notion 
d’élève dit 
« à risque »



La notion 
d’élève dit 
« à risque »



Politique de l’adaptation scolaire (MEQ, 1999)

Certains élèves arrivent à l’école avec des besoins particuliers 
dus à une déficience, à une incapacité ou à un milieu de 
vie déficient ou encore avec des attentes, ayant déjà reçu des 
services qu’ils voudraient continuer à recevoir. D’autres vivent à 

l’école leurs premières difficultés. Ils peuvent être à risque, 
notamment au regard de l’échec scolaire, si une 

intervention rapide n’est pas effectuée. Les exigences de 
l’apprentissage ainsi que les contraintes liées à la vie en groupe 
font ressortir les différences entre les élèves ainsi que les 

besoins de soutien pour assurer la réussite.  (p.19)



Dans 
l’actualité…

« Nulle part ailleurs dans les autres commissions scolaires du 
Québec, ne trouve-t-on autant d’élèves qui vivent en milieux 
défavorisés, ne maîtrisent pas ou peu la langue française et 
sont reconnus handicapés ou en difficulté. La conjonction de 

ces trois facteurs de risque pour un nombre aussi grand 
d’élèves justifie qu’on accorde, au nom de l’égalité des 

chances, un statut et des services particuliers aux élèves de la 
CSDM. » (Front commun CSDM, 24 novembre 2016)

« La plus grande commission scolaire du Québec ne fait pas 
qu’éduquer les enfants : elle est aussi une machine de 

socialisation des enfants les plus pauvres, d’intégration des 
élèves difficiles, de francisation des immigrants ». (Le Devoir, 

18 février 2017)



À risque d’un 
point de vue 
critique

• Construit social et scientifique

• Évaluation dans son contexte social et 
historique et des inégalités de pouvoir

• Situation à risque pour l’élève (et non l’élève)

• Remise en question des pratiques 
institutionnelles

• Analyse des normes d’évaluation



Intervenir



- Modèle d’une
compétence des directions 
pour l’équité, l’inclusion et 
la justice sociale
- Boîte à outils pour les 
directions d’établissement

Larochelle-Audet et al., 
2018
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http://ofde.ca/wp-content/uploads/2018/03/Groupe-directions_rapport_fev2018.compressed.pdf
http://ofde.ca/wp-content/uploads/2018/03/Groupe-directions_rapport_fev2018.compressed.pdf


Intervention auprès des acteurs

Étudiantes et 
étudiants en 

éducation (f.i.)

Directions 
d’établissement 

scolaire



Projets en 
cours et en 
phase de 
démarrage

• Leadership éthique des directions 
d’établissement : la question de la Loi 21 
pour les stagiaires en enseignement

• Perspective inclusive et collaboration : 
recherche-action

• Collaboration professionnelle : 
interrelation et professions en 
émergence

• Interaction des équipes de recherche-
action : interprofessionnelle, 
interdisciplinaire, interinstitutionnelle

• Analyse critique historique du discours 
militant en éducation



Merci pour votre attention
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