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Finalité de la présentation et attentes
La finalité de notre communication est la présentation de la problématique de recherche ainsi que de l’un
des concepts qui articule le cadre conceptuel de l’étude en cours. Nous souhaitons obtenir des
commentaires et des suggestions des participants au regard de la clarté, de la pertinence et de
l’articulation des notions abordées, mais aussi par rapport à la prestation orale et à la qualité du support
visuel.
Résumé
La recherche menée répond à la suivante: quelles sont les représentations des personnels scolaires
œuvrant dans les écoles primaires francophones en Estrie concernant la structuration de l’identité chez les
élèves? Historiquement, entre l’émission du Rapport Parent (Commission royale d’enquête sur
l’enseignement dans la province de Québec, 1964) ayant donné lieu aux réformes curriculaires
québécoises et l’actuel Programme de formation de l’école québécoise, éducation préscolaire et
enseignement primaire (PFEQ) (Gouvernement du Québec, 2006), le développement identitaire des
élèves a été perçu différemment. Dans ce dernier (Ibid.), le développement de l'identité personnelle et
sociale des élèves du primaire relève de la compétence transversale ‘‘structurer son identité’’. Selon la
Table de pilotage du renouveau pédagogique (2006), parmi les neuf compétences transversales instaurées
dans le PFEQ (2006), elle serait l'une des moins prise en compte de la part des enseignantes et des
enseignants puisque 26 % disent la travailler souvent et 39 % occasionnellement. Parallèlement, en
fonction des notions abordées, 36 % à 49 % de ceux-ci affirment constater une amélioration chez les
jeunes au regard du développement de cette compétence (Ibid.). En plus, des effets positifs sont observés
entre cette dernière et le concept de soi, les résultats scolaires, mais aussi les comportements sociaux
(Fortier, 1987), tandis que des auteurs remarquent une relation entre l’identité personnelle et le
décrochage scolaire (Leclerc, 2000) ainsi que les problèmes d’apprentissage (Cook, 1979). Enfin, si des
recherches s’entendent sur l’influence des caractéristiques psychologiques et intellectuelles liées au
développement de l’identité personnelle (Belzil, 1984; Fortier, 1987), certaines études se penchant sur
l’influence du genre à son égard ne font pas l’unanimité (Arehart et Hull Smith, 1990; Lavoie, 1976;
Ouellette, 1984; Protinsky, 1975; Rosenthal, Gurney et Moore, 1981).
Notre prestation permettra d’exposer la problématique de la recherche ainsi que le concept d’identité au
cœur du cadre conceptuel concernant l’identité personnelle et sociale.
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