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ésumé

Le présent article porte sur les perceptions 
d’enseignants du Nouveau-Brunswick à propos 

de la capacité des communautés d’apprentissage 
professionnelles (CAP) à parfaire leur formation à 

l’égard de la douance et à répondre aux besoins des 
élèves doués. Leurs perceptions ont été recueillies 

à l’aide d’entrevues semi-dirigées puis validées 
auprès d’enseignantes-ressources et par une analyse 

documentaire. Les résultats indiquent que les CAP 
sont efficaces pour améliorer la formation des 

enseignants tout en venant en aide aux élèves à 
risque. Tout semble indiquer qu’il en serait de même 

si les CAP se penchaient sur la problématique de la 
douance.
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Abstract
This article focuses on the perceptions of teachers in 

New Brunswick about the capacity of professional 
learning communities (PLC) to improve their 

professional training in giftedness and the needs of 
gifted students. Their perceptions were collected using 

semi-structured and validated with resource teachers 
and a literature review. The results indicate that the 

PLC is an effective mechanism to improve the training 
of teachers towards students at risk while coming 

to their aid. Everything seems to indicate that they 
would be as effective if they leaned more on the issue 

of giftedness.
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R Problématique

Depuis quelques années, on accepte de moins en moins de ségréger 
les élèves (OCDE, 2003; UNESCO, 2005). C’est particulièrement le 
cas au Nouveau-Brunswick, une province canadienne, où l’on parle 
de plus en plus de différentiation et d’inclusion pour tous les élèves, 
y compris les élèves doués (MacKay, 2005; Porter et AuCoin, 2012; 
Vienneau, 2002). Toutefois, les recherches révèlent l’existence de 
nombreux problèmes concernant la capacité des systèmes éducatifs à 
conjuguer avec le phénomène de la douance.
Par exemple, plusieurs recherches font ressortir des lacunes dans la 
formation des enseignants et des professionnels de l’éducation au 
sujet de la douance. Lewis, Hudson et Hudson (2010) de même 
que Lupart, Pyryt, Watson et Pierce (2005) constatent qu’une forte 
majorité du personnel éducatif n’a pas la formation pour identifier les 
élèves doués, dépister leurs besoins et y répondre. Ce problème est 
aussi souligné par Leikin (2011) et Wood (2013) et semble récurrent 
( Jenkins-Friedman, Reis et Anderson, 1984). Même constat au 
Nouveau-Brunswick où Doucet (2012) et Freiman (2009) relèvent 
des failles dans la formation des maîtres, le peu de directives au sein 
des programmes d’enseignement et la quasi-absence de politiques 
en matière de douance, ce qui limite l’allocation de ressources et le 
développement professionnel.
Outre une formation déficiente, Zabloski (2010) note que la 
lourdeur de la tâche des enseignants ne leur permet pas de répondre 
adéquatement aux besoins particuliers des élèves doués. Pour Rotigel 
et Fello (2004), les enseignants sont davantage sollicités par les élèves 
en difficulté ou présentant un trouble de comportement. À cela, 
Johnson (2000) ajoute qu’il existe un mythe selon lequel les élèves 
doués sont capables de réussir seuls. Ce faisant, l’élève doué risque de 
se démotiver, voire de gonfler les rangs des décrocheurs (Applebaum, 
Freiman et Leikin, 2011; Winebrenner, 2008).
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Mentionnons enfin que la problématique de la douance est exacerbée en milieu minoritaire. Gilbert, 
LeTouzé, Thériault et Landry (2004) affirment que le peu de ressources humaines dont dispose l’école 
en milieu minoritaire crée une pression indue sur les personnels qui finissent par percevoir le fait 
d’apporter une attention particulière aux élèves doués comme une surcharge de travail. De même, 
certaines caractéristiques d’un milieu minoritaire soulevées par Cormier (2005) et Wagner et Grenier 
(1991) laissent à penser que ce milieu n’est pas toujours favorable à l’émancipation de la douance, souvent 
associée à une illusion de grandeur. Ainsi, dans un contexte où l’on tend à sous-estimer la douance, il 
devient difficile d’obtenir des données précises pour justifier l’obtention de ressources humaines pour 
des services spécialisés de même que financières et pédagogiques (Bajard, 2009).
Force est donc de constater que, selon plusieurs recherches, il existe des lacunes importantes dans 
la formation des intervenants en éducation au sujet de la douance. Il en va de même à propos des 
conditions nécessaires pour répondre aux besoins particuliers des élèves doués, a fortiori dans un milieu 
minoritaire. Pour remédier à ces problèmes, il devient urgent d’investir non seulement dans l’apport 
de ressources financières, humaines et matérielles, mais aussi dans la formation initiale et continue du 
personnel éducatif.
En ce qui a trait à la formation continue, d’aucuns voient dans les communautés d’apprentissage 
professionnelles (CAP) une approche novatrice pour assurer le développement professionnel des 
intervenants scolaires et améliorer l’apprentissage des élèves. DuFour (2010), Hamel, Turcotte et 
Laferrière (2013) de même que Peters et Savoie-Zajc (2013) affirment que les CAP constituent une 
excellente occasion pour les enseignants d’effectuer des apprentissages expérientiels. Hord (2004) 
ajoute que les CAP créent des réseaux d’échange de connaissances et de pratiques éprouvées, ce qui 
contribue au développement professionnel.
Cependant, Thessin et Starr (2011) indiquent que les CAP sont un mécanisme de formation efficace à 
condition que ces dernières soient bien encadrées. Il en va de même pour les communautés d’apprentissage 
et les communautés de pratique qui s’apparentent aux CAP. En effet, pour plusieurs chercheurs, les 
communautés d’apprentissage ou de pratique contribuent au développement professionnel sous 
réserve d’être bien accompagnées (Bouchamma, Michaud, Doyon et Lapointe, 2008; Dionne, Lemyre 
et Savoie-Zajc, 2010; Ouellet, Caya et Tremblay, 2011).
En ce qui a trait à la réussite des élèves, DuFour (2010) montre comment les CAP contribuent à 
l’apprentissage de tous les élèves, y compris les élèves doués en se posant continuellement quatre 
questions : Que voulons-nous que les élèves apprennent? Comment saurons-nous qu’ils ont appris? 
Quelles sont les mesures à prendre s’ils n’ont pas appris? Que fait-on avec les élèves qui savent déjà? En 
outre, Lomos, Hofman et Bosker (2011) soutiennent que plusieurs caractéristiques des CAP (pratique 
réflexive; collaboration; vision partagée) sont positivement corrélées à la réussite des élèves. Même 
constat chez Leclerc et Moreau (2011).
Ainsi, considérant que les recherches mettent en évidence plusieurs lacunes dans la formation du 
personnel éducatif au sujet de la douance, considérant que les CAP semblent constituer un bon 
mécanisme de développement professionnel tout en visant l’amélioration des apprentissages de tous 
les élèves, considérant que les CAP sont implantées dans les écoles du Nouveau-Brunswick depuis au 
moins cinq ans, il nous est apparu pertinent d’entreprendre une recherche afin de mieux comprendre la 
capacité des CAP à améliorer la formation des enseignants en matière de douance de même que son 
apport à la réussite des élèves doués. 
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Cadre conceptuel

Cette section aborde les concepts de communauté d’apprentissage professionnelle, de développement 
professionnel et de douance. Elle se termine par l’énoncé des questions de recherche.

Communauté d’apprentissage professionnelle (CAP)

Hord (2004) souligne que l’expression « Professional Learning Community » (communauté 
d’apprentissage professionnelle) constitue un néologisme. Ce descripteur ne figure pas au sein du 
vocabulaire contrôlé de plusieurs bibliothèques et bases de données où on utilise plutôt l’expression 
« Communities of Practice » (communautés de pratique). Pour Roberts et Pruitt (2009), il existe plusieurs 
acceptions de la CAP et cette dernière partage des éléments notionnels avec d’autres concepts tels que 
la « communauté d’apprentissage » définie par Dionne et al. (2010) de même que la « communauté de 
pratiques » abordée par Lave et Wenger (1991) ainsi que Wenger et Snyder (2000).
Hord (2004) définit la CAP comme une équipe de travail possédant cinq caractéristiques : un leadership 
partagé; une vision et des valeurs communes qui se manifestent par un engagement envers la réussite 
des élèves; un apprentissage collectif des enseignants en réponse aux besoins des élèves; l’évaluation par 
les pairs des stratégies utilisées; des conditions permettant aux enseignants d’apprendre, de partager et 
de collaborer.
De son côté, Leclerc (2012) perçoit une CAP comme un mode de fonctionnement des écoles qui 
misent sur la collaboration de tous les intervenants et qui encouragent le personnel à entreprendre 
collectivement des réflexions sur leurs pratiques en vue d’améliorer les résultats scolaires de tous élèves. 
Pour DuFour (2010), une CAP est un modèle d’école qui fonctionne selon quatre grands principes : 
l’apprentissage plutôt que l’enseignement; la collaboration plutôt que la compétition; les résultats plutôt 
que les intentions; les preuves plutôt que les opinions. Ces quatre principes se concrétisent au sein d’un 
cycle d’analyse qui comporte cinq étapes : l’évaluation diagnostique; l’analyse des résultats; l’analyse 
des forces et des faiblesses des élèves; l’établissement des objectifs SMART (spécifique, mesurable, 
atteignable, réaliste, temporel) et des stratégies d’enseignement efficaces; l’évaluation de l’atteinte des 
objectifs.
Enfin, point important à souligner, dans les écoles francophones du Nouveau-Brunswick, lieu où s’est 
déroulée la recherche, on distingue les CAP des équipes stratégiques. Si on donne aux CAP la même 
définition que les auteurs précédents, on confie aux équipes stratégiques la mission spécifique de venir 
en aide aux élèves à besoins particuliers.

Formation, perfectionnement et développement professionnel

Selon l’Office québécois de la langue française (2006), la formation est l’ensemble des connaissances 
théoriques et pratiques nécessaire à l’acquisition d’une compétence dans un domaine d’expérience 
donné. Parmi les types de formations, on distingue la formation initiale de la formation continue. 
Pour Boutet (2000), la formation initiale a pour fonction la professionnalisation et comprend deux 
phases : une formation de base et une formation spécialisée. Ce type de formation est sanctionné 
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et est généralement offert au sein d’une institution officielle. La formation continue, pour sa part, 
représente un ensemble de processus d’apprentissages (formels ou non) touchant toutes les dimensions 
de la personne par lesquels l’adulte développe ses connaissances et ses qualifications sa vie durant, en 
fonction de ses besoins et des exigences de son milieu, notamment celui du travail (Barrette, 2008; 
Ministère de l’Éducation du Québec, 2002; Queeney, 2000).
Si, pour Bergeron (2011), la formation continue est un moyen par lequel on offre au personnel 
l’occasion d’actualiser les aptitudes associées à leurs fonctions, le perfectionnement a une plus grande 
portée puisqu’il vise à accroître les aptitudes des employés en matière de conceptualisation et de 
relation humaines afin de leur permettre de composer avec les changements qui devraient se produire 
à l’intérieur de l’organisation. Barrette (2008) souligne que le perfectionnement professionnel est la 
plupart du temps offert par un formateur qui structure la matière sous la forme d’un séminaire ou d’un 
cours dispensé au sein du milieu de travail ou dans un établissement d’éducation, ce qui peut conduire 
à une attestation des études. Pour le Bureau international du travail (2012), Gauthier et Mellouki 
(2006), Martineau et Portelance (2012) et l’OCDE (2009), le perfectionnement professionnel est 
encore loin d’être une réalité pour tous les éducateurs.
Outre le perfectionnement, la formation continue peut se voir assurée par le développement 
professionnel. Selon Karsenti et Savoie-Zajc (2011), la notion de développement professionnel est un 
concept large qui réfère à un processus planifié et continu, individuel ou collectif, d’actualisation des 
compétences essentielles à l’exercice d’une profession. Dans le contexte de la professionnalisation de 
l’enseignement, Anadon (2011) note que cette notion recouvre l’idée d’un « continuum de formation 
(initiale-continue) » qui s’appuie sur la réflexion et la pratique des enseignants, notamment en contexte 
de CAP. D’après Brodeur, Deaudelin et Bru (2005), le développement professionnel est une condition 
sine qua non à l’amélioration des apprentissages des élèves et de leur réussite.

Douance

Dans la littérature, les termes associés aux élèves doués sont nombreux et varient selon la culture. Par 
exemple, la culture orientale accorde plus d’attention à la créativité qu’aux capacités intellectuelles 
(Phillipson et McCann, 2007). Parmi les caractéristiques attribuées à l’élève doué en Occident, Renzulli 
(2005) mentionne des aptitudes supérieures à la moyenne, un haut niveau de pensée abstraite et une 
excellente adaptation aux situations nouvelles. Outre ces manifestations cognitives, pour cet auteur, 
l’élève doué possède une très grande sensibilité.
À l’égard de l’encadrement de l’élève doué, il existe plusieurs modèles pour faciliter l’enseignement 
et l’apprentissage (Massé, 1998). De ces modèles, il en ressort trois principaux : Renzulli (2005) 
mentionne l’enrichissement; Kulik et Kulik (1982) ainsi que Hoffer (1992) parlent de regroupement et 
de compactage (substituer un contenu à des notions déjà acquises); Johnson (2000) et Kanevsky (2011) 
suggèrent l’accélération. Outre ces modèles, il existe une variété d’instruments pour identifier les élèves 
doués : Massé (1998) parle du WPPSI I, du WISC IV et du WAIS IV. Cependant, puisqu’aucune 
méthode de dépistage n’assure un diagnostic valable à elle seule, Gagné (2005) propose d’en utiliser 
plusieurs.
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Questions de recherche

La présente recherche a pour objectif d’étudier les perceptions des enseignants au sujet de la capacité 
des CAP à assurer leur développement professionnel en matière de douance de même qu’à venir en 
aide aux élèves doués. Les questions guidant la recherche se formulent de la façon suivante : 
1. Dans quelle mesure les CAP contribuent-elles au développement professionnel des 

enseignants, notamment en matière de douance?
2. De quelles façons les élèves doués sont-ils identifiés au sein des CAP?
3. Comment les besoins particuliers des élèves doués sont-ils dépistés au sein des CAP?
4. Quelles sont les mesures mises en place en CAP afin de répondre aux besoins particuliers des 

élèves doués?

Méthodologie

La recherche, de type exploratoire, a emprunté une méthodologie qualitative (Karsenti et Savoie-
Zajc, 2011). Elle fut entreprise au Nouveau-Brunswick et porte sur des CAP du District scolaire 
francophone Sud. À la fin de l’année scolaire 2012, au moment de la collecte de données, ce district 
était composé de 15 écoles, de 8000 élèves et de 549 enseignants au sein duquel furent prélevés les 
échantillons.

Participants

Trois échantillons de participants ont été prélevés aux fins de la recherche. Le premier fut formé pour 
répondre à la question concernant le développement professionnel. Il était composé de 14 individus-
informateurs, dont 2 directions d’école et 12 enseignants œuvrant au sein de différentes CAP. Parmi 
ces 14 individus-informateurs, on retrouvait 3 hommes et 11 femmes. La moyenne d’âge pour ce 
groupe est de 35 ans.
Le deuxième échantillon était composé de 6 individus-informateurs qui ont fourni des renseignements 
à propos des trois questions traitant de la douance. Ils étaient distribués comme suit : 2 pour les ordres 
d’enseignement de la maternelle à la 4e année; 2 pour la 5e à la 8e année; 2 pour la 9e à la 12e année, 
et ce, dans des écoles différentes œuvrant en CAP afin de respecter le plus possible le principe de 
diversification. Cet échantillon comportait 3 hommes et 3 femmes, dont la moyenne d’âge était de 
38 ans.
La taille de ces deux échantillons fut jugée satisfaisante au regard du principe de saturation empirique. 
Les individus-informateurs des deux échantillons possédaient une expérience en enseignement d’au 
moins 10 ans et collaboraient au sein d’une CAP depuis au moins 5 ans, ce qui leur conférait une 
certaine crédibilité.
Outre ces individus-informateurs, 4 enseignantes-ressources (orthopédagogues) ont agi comme 
informateurs clés. Leur fonction consistait à valider les perceptions des 20 individus-informateurs, 
ce qui contribua à une triangulation des sources. Elles ont participé aussi bien à l’entrevue de groupe 
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qu’aux entrevues semi-dirigées, mais la collecte de leurs données fut effectuée quelques jours après 
celle des individus-informateurs afin d’éviter l’effet de contamination et de vérifier le critère de fiabilité. 
L’âge moyen des enseignantes-ressources était de 36 ans. Elles possédaient la même expérience en 
enseignement que les individus-informateurs et collaboraient à une CAP depuis au moins 5 ans.

Instruments

Deux méthodes de collecte des données ont été utilisées pour atteindre les objectifs de recherche. La 
méthode du groupe de discussion (focus group) a permis aux 14 individus-informateurs de fournir de 
l’information afin d’en connaître davantage sur la capacité des CAP à contribuer à leur développement 
professionnel.
Une entrevue semi-dirigée, balisée par une grille d’entretien, a contribué à obtenir des données auprès 
des 6 individus-informateurs du deuxième échantillon pour répondre aux trois questions concernant 
la capacité des CAP à identifier les élèves doués, à dépister leurs besoins particuliers et à les combler. 
La grille d’entretien comporte trois parties : l’introduction, les questions et la conclusion. Les questions 
ouvertes ont été formulées en utilisant les concepts définis dans le cadre conceptuel et en lien avec les 
trois questions de recherche portant sur la douance. Il y a trois questions générales et, pour chacune 
d’elles, deux questions spécifiques. Quatre questions de clarification sont venues compléter cette partie 
en vue d’approfondir certains thèmes.
Enfin, les 4 enseignantes-ressources ont été soumises aux deux méthodes de collecte de données afin 
de valider les résultats. Cet exercice de validation fut complété par une analyse documentaire.

Protocole

Les groupes de discussion se sont échelonnés sur une période de 90 minutes. Un des chercheurs a 
agi comme animateur. La démarche empruntée comportait cinq étapes : l’accueil des participants; 
l’interrogation; les réponses; l’explication; la synthèse. Les entrevues semi-dirigées des 6 individus-
informateurs se sont déroulées sur les lieux de travail de ces derniers. Ces entrevues avaient une durée 
d’environ 30 à 45 minutes. Elles furent effectuées par un des chercheurs, enregistrées à l’aide d’un 
enregistreur numérique et transcrites sous forme de verbatim. Les autres chercheurs ont lu les verbatim 
et se sont joints au premier afin d’en analyser le contenu. Il en fut de même avec les entrevues des 
4 enseignantes-ressources.
Le corpus d’écrits fut analysé selon une logique inductive. Chaque unité de sens fut soustraite du corpus 
et groupée dans une des trois catégories suivantes : unités de sens commun; singulier; contradictoire. 
Au sein de chacune des catégories, des thèmes ont émergé. Ce travail d’analyse a été effectué de 
façon indépendante par les chercheurs qui se sont réunis ensuite pour partager leurs points de vue, 
participant ainsi à une triangulation des chercheurs.
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Résultats

À la suite des entretiens, il a été possible d’obtenir des réponses aux quatre questions de recherche. Les 
résultats sont présentés suivant l’ordre d’énumération de ces questions.
La première question portait sur la capacité des CAP à contribuer au développement professionnel 
des enseignants, notamment au sujet de la douance. À ce propos, plusieurs thématiques sont ressorties. 
Premièrement, les individus-informateurs ont mentionné que les CAP constituaient un excellent 
outil d’insertion professionnelle favorisant l’intégration des enseignants novices et le partage des 
connaissances entre ces derniers et ceux plus expérimentés. Deuxièmement, les participants ont 
affirmé que la démarche en CAP leur a permis d’accroître leur capacité à collaborer alors que le travail 
s’effectuait auparavant en vase clos. Troisièmement, les enseignants et les directions participant à la 
recherche soulignent que les CAP ont contribué à développer leurs compétences en supervision, non 
pas dans sa dimension évaluative, mais dans celle de l’accompagnement. Enfin, la thématique de la 
didactique est aussi ressortie. Les individus-informateurs soutiennent que les CAP facilitent l’échange 
des différentes stratégies, méthodes et pratiques d’enseignement propres à chaque discipline et à chaque 
ordre d’enseignement.
Cependant, selon les individus-informateurs, les CAP deviennent rapidement inefficaces si elles ne 
sont pas soutenues par de la formation ou du perfectionnement. En fait, les individus-informateurs 
mentionnent qu’après avoir travaillé plus d’une année avec les mêmes personnes, ce sont les mêmes 
idées qui reviennent et qu’il n’y a plus de valeur ajoutée au développement professionnel. Selon eux, 
la problématique de la douance constitue un excellent exemple de ce phénomène. Comme la très 
grande majorité des participants n’ont pas acquis de connaissances à ce sujet lors de leur formation 
initiale et continue, ils n’en parlent pas en CAP et, par voie de conséquence, ne peuvent assurer leur 
développement professionnel en cette matière par l’entremise de ce mode de collaboration, d’où 
l’importance d’être accompagné.
La deuxième question visait la capacité des CAP à identifier les élèves doués. À ce propos, les 
individus-informateurs ont indiqué que les élèves à besoins particuliers sont identifiés dès l’entrée à la 
maternelle par l’enseignant. Une évaluation est ensuite menée par l’enseignant-ressource et parfois par 
le psychologue. On dresse alors un dossier de l’élève qui le suivra tout au long de son parcours scolaire. 
L’équipe stratégique, formée de la direction, du psychologue scolaire, de l’enseignant-ressource et 
d’enseignants, élabore un plan d’intervention pour chacun de ces élèves. Toutefois, pour ces individus-
informateurs, même si les élèves doués sont inclus dans la catégorie « élèves à besoins particuliers », 
l’équipe stratégique consacre presque la totalité de ses maigres ressources à identifier les élèves en 
difficulté d’apprentissage ou de comportement. Il en va de même lorsqu’il est question d’identifier 
les élèves doués par l’entremise des CAP. Selon les individus-informateurs, les CAP ne servent pas à 
identifier les élèves à besoins particuliers, mais à identifier les élèves à risque, soit ceux qui avoisinent 
le seuil de réussite, ce qui est rarement le cas des élèves doués.
En ce qui a trait à la troisième question, soit celle concernant le dépistage des besoins des élèves doués, 
les individus-informateurs mentionnent que les CAP servent principalement à dépister les besoins 
des élèves des élèves à risque et non ceux à besoins particuliers. Pour ce faire, les CAP utilisent le 
cycle d’évaluation qui est axé sur les résultats aux examens diagnostiques. C’est l’équipe stratégique qui 
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a le mandat de dépister les lacunes des élèves à besoins particuliers. Cependant, pour les individus-
informateurs, l’équipe stratégique n’a ni le temps ni les ressources pour dépister les besoins des élèves 
doués ayant trop à faire à dépister les besoins des élèves en difficulté.
Pour ce qui est de la quatrième question, c’est-à-dire celle relative aux mesures mises en place par l’école 
pour venir en aide aux élèves doués, les individus-informateurs soulignent qu’elles visent d’abord et 
avant tout le soutien des élèves qui éprouvent des difficultés et des retards d’apprentissage. Bien que 
certains enseignants offrent des exercices d’enrichissement aux élèves doués, les individus-informateurs 
affirment qu’il s’agit là d’une mesure sans réelle intention pédagogique, simplement pour tenir ses 
élèves occupés. Il en va de même au sein des CAP où les individus-informateurs mentionnent faire 
peu état des stratégies d’enseignement qui pourraient favoriser l’apprentissage et la réussite des élèves 
doués.
Enfin, mentionnons que ces résultats ont été triangulés à l’occasion d’entrevues réalisées auprès de 
4 enseignantes-ressources de même que par une analyse documentaire. En accord avec les individus-
informateurs, les 4 enseignantes-ressources affirment que les CAP ne servent pas à l’identification des 
élèves doués, au dépistage de leurs besoins particuliers et à trouver des moyens pour y répondre. Pour 
elles, le but des CAP est de contribuer à la réussite des élèves à risque. Il en va de même pour l’équipe 
stratégique qui mise sur l’identification des élèves à besoins particuliers et des stratégies pour améliorer 
leurs apprentissages. Toutefois, en accord avec les individus-informateurs, les enseignantes-ressources 
mentionnent que les élèves doués ne font pas l’objet d’une grande attention de la part des équipes 
stratégiques. Elles-mêmes, en tant qu’enseignantes-ressources, affirment manquer de connaissances et 
de compétences en matière de douance pour participer au développement professionnel des enseignants 
au sein des CAP.
L’analyse de documents ministériels valide également les résultats de la recherche. Le rapport MacKay 
(2005) affirme que les élèves doués constituent souvent un groupe négligé dans les systèmes éducatifs 
pancanadiens. Ce rapport recommande que le ministre de l’Éducation du Nouveau-Brunswick 
collabore avec les différentes universités de la province pour favoriser l’acquisition de connaissances au 
sujet de la douance et en tenir compte dans les programmes d’études. Il en va de même avec le rapport 
Les enfants au premier plan (Ministère de l’Éducation du Nouveau-Brusnwick, 2007) dont une mesure 
consiste à appuyer le développement des meilleures pratiques visant à stimuler les élèves doués. Enfin, 
Porter et AuCoin (2012) mettent en évidence l’inquiétude manifestée par les Districts scolaires de ne 
pas pouvoir offrir des services de qualité aux élèves du niveau régulier et aux élèves doués. Dans ce 
rapport, on écrit qu’un bon nombre d’enseignants disent que le contenu des programmes est développé 
en ne tenant compte ni des élèves doués ou talentueux ni de ceux qui rencontrent des difficultés 
d’apprentissage. Ainsi, ces trois documents clés, dont le rapport MacKay (2005) de même que Porter et 
AuCoin (2012) visent spécifiquement l’inclusion scolaire de tous les élèves, y compris les élèves doués, 
confirment les résultats de la recherche.



Communauté d’apprentissage professionnelle et formation professionnelle en matière de douance

Formation et profession 22(3), 2014     •     32        

Discussion et conclusion

Cet article a présenté les résultats d’une recherche exploratoire visant à mieux comprendre l’apport 
des CAP au développement professionnel des enseignants, notamment en matière de douance, de 
même que sa capacité à identifier les élèves doués, à dépister leurs besoins particuliers et à y répondre. 
La recherche montre que le travail en CAP favorise l’insertion et le développement professionnel à 
l’occasion du partage des connaissances et des savoirs expérientiels, mais que la question de la douance 
n’est pratiquement pas abordée par ce mécanisme de formation. Elle montre également que les CAP 
semblent efficaces pour identifier les élèves à risque, dépister leurs besoins et y répondre, mais que 
les CAP de notre échantillon n’avaient pas pour mandat explicite de s’attarder aux élèves à besoins 
particuliers, ce qui inclut les élèves doués.
De plus, les participants à cette recherche ont affirmé que leur travail en CAP favorisait l’accueil 
et l’intégration des enseignants novices, le partage des stratégies efficaces pour accroître la réussite 
éducative et le développement professionnel. Toutefois, après un certain temps, cette étude montre 
que les CAP deviennent vite obsolètes si les individus qui les composent ne font qu’échanger leurs 
pratiques sans se questionner sur ce qui est démontré comme étant efficace par la recherche. Ainsi, les 
CAP semblent moins efficaces en ce qui a trait à la recherche, à l’innovation ou à la création. En cela, 
cette étude corrobore celle de Dionne et Savoie-Zajc (2011) quant à la nécessité d’accompagner les 
CAP en offrant de la formation et du perfectionnement. À titre d’exemple, tous les participants à la 
recherche ont affirmé n’avoir pas ou peu reçu de formation, tant initiale que continue, en matière de 
douance, et ce, en accord avec de nombreuses recherches (Leikin, 2011; Lewis et al., 2010; Lupart et 
al., 2005; Wood, 2013). N’ayant pratiquement pas d’acquis à ce sujet, il devient impossible pour eux de 
procéder au transfert de leurs connaissances en CAP.
Outre des lacunes sérieuses en matière de formation, la recherche met en évidence que les CAP étudiées 
n’avaient pas pour mission de s’occuper des élèves à besoins particuliers, dont les élèves doués. Si les 
CAP sont très efficaces pour améliorer la réussite des élèves à risque et que les stratégies appliquées 
pour les aider profitent également, mais par ricochet, à tous les élèves, ce qui confirme les recherches 
de Leclerc et Moreau (2011) de même que Lomos et al. (2011), ces résultats sont en contradiction 
avec d’autres études qui affirment que les CAP doivent s’occuper de tous les élèves (DuFour, 2010; 
Leclerc et Moreau, 2011). L’accent mis sur les élèves à risque s’explique sans doute par la volonté 
ministérielle d’augmenter le taux de réussite (Ministère de l’Éducation du Nouveau-Brunswick, 2007), 
mais ne devrait pas se faire au détriment des autres élèves de la classe ni des apprentissages réels et 
substantiels.
Bien que la présente recherche comporte certaines limites, dont l’incapacité de pouvoir généraliser ces 
résultats à toutes les CAP, elle contribue néanmoins à jeter un peu de lumière sur la mission, le mode 
de fonctionnement de même que les forces et les lacunes de certaines CAP. Afin d’améliorer le travail 
en CAP, d’autres recherches pourraient être entreprises, notamment en abordant tout le domaine 
des apprentissages non formels qui n’a pas été exploré par cette recherche. Elles trouveraient aussi 
un champ fécond dans le développement de programmes de formation au sujet de la douance. Des 
recherches-action contribueraient également à sensibiliser les CAP à cette forme de recherche tout 
en les engageant dans des projets novateurs. Par cela, la triade recherche-développement-innovation 
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formerait une chaîne solide au service des CAP. D’autres recherches, notamment en inclusion scolaire, 
doivent se poursuivre dans la direction des pratiques en matière de douance afin d’offrir un meilleur 
soutien aux CAP et de favoriser aussi bien le développement professionnel des enseignants que le 
développement du plein potentiel de tous les élèves, y compris des élèves doués.
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