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Messages clés 
 
L’impact de la transition à l’école secondaire peut fort bien être une source de stress 
initialement, mais la plupart des adolescents s’adaptent rapidement. Selon Wallis & 
Barrett (1998), il n’en demeure pas moins qu’un nombre substantiel d’élèves peuvent 
éprouver des difficultés d’ordre psychologique et émotionnel durant cette période. Ces 
élèves « à risque » peuvent être identifiés, soit par auto déclaration par l’élève, soit grâce 
aux observations des enseignants ou à la communication avec les parents. 
 
Alors que plusieurs études soulignent le caractère répandu de la baisse de rendement 
scolaire et des difficultés d’intégration lors du passage de l’élémentaire au secondaire, 
elles indiquent aussi que, les conditions favorables aidant, cette transition s’effectue sans 
heurts majeurs pour la grande majorité des jeunes. Toutes soulignent l’importance d’un 
dépistage précoce des jeunes à risque d’éprouver des difficultés. Par ailleurs, Barber & 
Olsen (2004) préviennent qu’il ne faut pas toujours interpréter la baisse relative de 
rendement comme un problème de transition. 
 
Les études sur les années de transition recensent une foule de facteurs responsables des 
difficultés d’adaptation à l’école secondaire. Ces facteurs sont d’origine multiple : 
certains sont sous le contrôle de l’école, d’autres sont associés à l’environnement familial 
et culturel de l’élève. Ceci étant dit, ces causes, si elles peuvent accroître le risque, ne 
peuvent le provoquer individuellement. C’est surtout l’effet combiné de plusieurs causes, 
ainsi que leurs interactions, qui entraînent les difficultés d’adaptation grave (voir notion 
de « turbulence » de Weiss). P.e. même si la pauvreté et le niveau d’éducation des parents 
peuvent constituer un facteur de risque, l’effet de ce facteur peut être atténué ou même 
supprimé, si le milieu familial est aidant, fait confiance au jeune et si le jeune possède un 
bon réseau d’amis à l’école. 
 
La notion de « zone de confort » permet de rendre compte de l’importance pour le jeune 
de pouvoir – en cas de difficulté – se réfugier et d’obtenir du réconfort dans au moins une 
sphère de ses activités. C’est lorsque le réseau familial, le réseau social et le système 
scolaire ne jouent pas leurs rôles respectifs que le jeune est le plus à risque. Le risque est 
notamment influencé par des structures d’école qui ne sont pas aidantes, associées à la 
confluence de facteurs développementaux (cognitifs, sociaux, physiques) qui se 
produisent à cet âge. 
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Plusieurs études supportent le modèle dit du déséquilibre entre le développement de 
l’adolescent et ses besoins d’une part,  et la capacité du réseau scolaire de lui offrir le 
soutien approprié, d’autre part. Voici quelques exemples : 

- Le jeune adolescent manifeste un grand besoin d’autonomie. Or, l’entrée au 
secondaire, particulièrement dans les grandes écoles de milieu urbain, se traduit 
souvent par un resserrement du contrôle et une baisse de l’autonomie. 

- Le jeune adolescent a encore besoin de la présence de modèles adultes et de 
personnes bienveillantes. Or, le passage au secondaire fait en sorte qu’il n’y plus 
de « titulaire de classe » et que les contacts privilégiés ont plus de difficulté à 
s’établir avec plusieurs enseignants rencontrés sporadiquement, notamment à 
cause des horaires. 

- Le réseau social prend une importance accrue pour le jeune. Le passage au 
secondaire se traduit pour plusieurs par la perte d’un réseau d’amis et l’intégration 
à un nouveau réseau. L’environnement scolaire des écoles secondaires ne fournit 
pas toujours les occasions propices pour constituer ces réseaux. Les activités 
parascolaires et les programmes d’orientation qui portent non seulement sur 
l’adaptation académique, mais aussi sur l’adaptation sociale peuvent contribuer à 
aider le jeune à se sentir plus efficace dans son nouveau réseau social.  

Mises en garde 
 
Le rôle du système scolaire en ce qui concerne les années de transition peut être envisagé 
de deux façons : d’une part, il peut être considéré comme un facteur de risque, lorsque les 
besoins du jeune ne sont pas pris en compte; d’autre part, il peut être considéré comme un 
facteur aidant, facilitant la capacité des jeunes à rebondir face aux difficultés 
occasionnées par la transition. Voici quelques mises en garde importantes : 

- Il n’y a pas que le rendement académique qui soit affecté par les difficultés de 
transition scolaire mais aussi des compétences d’ordre psychologique et 
interpersonnel (Barber & Olsen). 

- Même si l’année d’entrée est importante, la transition entre années du secondaire 
ne doit pas être négligée pour autant (Barber & Olsen). 

- Les élèves dits à risque sont beaucoup plus « adaptables » qu’il n’y paraît. Il n’y a 
pas vraiment de lien entre  le niveau socio-économique et la capacité de l’élève à 
« rebondir » (resilience), selon Catteral (1998).  

- Selon Catteral (1998), il est plus important de conceptualiser le risque associé à la 
transition en termes de « résultat scolaire », plutôt qu’en stigmatisant 
l’appartenance à un groupe. Ce n’est pas parce qu’un élève appartient à un groupe 
particulier qu’il est à risque, c’est parce que ses résultats scolaires sont faibles. Il y 
a, à l’intérieur d’un même groupe (sexe, niveau socio-économique, ethnie, etc.) de 
grandes différences entre individus. 

Remarques pour les écoles de langue française 
 
Il existe trois types de transition : 

- Académique : changements au niveau de la pédagogie, de l’évaluation, des 
matières enseignées.. 
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- Sociale : nouveau réseau d’amis, nouveaux rapports avec les enseignants 
- Procédurale : nouvelle école, nouveaux horaires, nouvelles règles de vie. 

 
Ces transitions s’effectuent progressivement dans le temps. La transition la plus facile à 
réaliser est sans doute la transition « procédurale ». Ce type de transition est 
particulièrement important en milieu urbain lorsque l’élève doit intégrer une grande école 
secondaire. Une journée d’orientation, des stratégies d’accueil appropriées facilitent cette 
transition de manière relativement efficace et à court terme. Or, pour les francophones, 
cette transition peut être moins importante, surtout lorsque les écoles sont de petite taille.  
 
La recherche de Akos et Patrick (2004) indique que c’est la transition sociale qui 
s’effectue le plus progressivement, mais aussi celle qui a le plus d’impact pour une 
transition harmonieuse. Les écoles qui modifient leur environnement social pour accroître 
le sentiment d’appartenance et la convivialité disposent d’un net avantage. Bref, être une 
plus petite école et mettre à la disposition de l’élève un encadrement social qui permet de 
développer un sentiment d’appartenance à son école et à sa communauté culturelle peut 
avoir des effets positifs et protecteurs (voir politique d’aménagement linguistique). 
 
À ce sujet, Barber & Olsen (2004) mettent en garde contre toute généralisation des 
difficultés associées à la transition aux groupes minoritaires. Les difficultés de transition 
peuvent être différentes selon les groupes minoritaires et le type d’environnement 
scolaire.  
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Facteurs de risque liés à la transition à l’école secondaire 
 

 Culture et contexte 
Réseau familial, 
d’amis et salle de 

classe 
Jeunes et élèves 

En dehors 
de l’école 

Faible revenu familial, 
instabilité de l’emploi 
des parents, faible 
niveau de scolarité des 
parents, genre, 
ethnicité. Attention : 
c’est l’effet cumulatif 
d’interaction entre les 
variables qui 
potentialise le risque de 
mésadaptation sociale 
ou scolaire.  

Faible sentiment de 
compétence parentale 
au regard de 
l’encadrement et du 
soutien aux travaux 
scolaires (Larose, 
2003). 
 
Désengagement 
parental au regard de 
l’encadrement des  
jeunes, tant au plan 
académique que social 
(Larose, 2003). 

Selon Born, Lafontaine 
et al. (2006), voici une 
liste des facteurs de 
risque : 
- Stratégies 

d’adaptation 
inefficaces telles que 
le déni ou 
l’évitement. 

- Estime de soi 
déficiente. 

- Relations difficiles 
avec les adultes. 

- Vision négative de 
l’école conjuguée aux 
difficultés scolaires. 

- Motivation 
insuffisante. 

- Présence d’autres 
évènements stressants 
en même temps que la 
transition scolaire.  

- Troubles de 
comportement 
extériorisés 
(agression, 
intimidation, refus de 
l’encadrement) 

- Troubles de 
comportement 
intériorisés : peu de 
maîtrise de soi, 
cognitions négatives 
sur soi; peurs 
excessives des 
personnes ou des 
situations nouvelles; 
tristesse, anxiété, 
dépendante, retrait 
social. 
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Autres facteurs de 
risque : 
- Handicap physique ou 

intellectuel 
- Détresse 

psychologique, 
troubles de 
personnalité 

- Dissonance que 
l’élève peut ressentir 
entre les attentes et 
les exigences du 
milieu familial et 
celles du milieu 
scolaire (Larose, 
2003). 

 
L’élève se fixe surtout 
des buts d’évitement et 
de performance et ne se 
fixe que peu de buts de 
maîtrise 
(compréhension de la 
matière) (Meece & 
Holt, 1993 in Poulin) 

À 
l’intérieur 
de l’école 

Différence de structure 
de l’environnement 
scolaire entre le 
primaire et le 
secondaire. 
 
Un plus haut degré de 
compétition au 
secondaire peut 
conduire à une moins 
bonne adaptation 
(Louka & Robinson, 
2004). 
 
Inadéquation des 
ressources et des 
pratiques d’évaluation 
de dépistage précoce de 
la difficulté 
d’adaptation scolaire au 

Absence de 
correspondance entre 
les stratégies ou les 
modèles d’intervention 
pédagogique d’un ordre 
d’enseignement à 
l’autre (Houtz, 1995 In 
Larose, 2003). 
 
Réduire la discontinuité 
entre l’élémentaire et le 
secondaire en ce qui a 
trait aux matières, 
d’une année à l’autre et 
d’un ordre 
d’enseignement à 
l’autre (discontinuité 
verticale; Larose, 
2003). 
 

Au cours des années de 
transition, il se produit 
des changements 
importants dans les 
perceptions que les 
élèves se font d’eux-
mêmes. Ces 
changements de 
perceptions et de 
l’estime de soi diffèrent 
selon le sexe et par 
matière. Ils peuvent 
constituer des facteurs 
de risque lorsqu’ils sont 
associés à une baisse de 
l’estime de soi. 
 
Si l’on prend en compte 
les changements 
importants qui se 
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primaire. 
 
Caractère 
dysfonctionnel du 
processus de 
classement et 
d’aiguillage des jeunes 
en fin de scolarité 
primaire (Larose, 
2003). 

Réduire la discontinuité 
entre les matières au 
moyen de pratiques 
intégratrices et des 
stratégies pédagogiques 
qui favorisent 
l’engagement cognitif 
et émotif de l’élève 
(discontinuité 
horizontale; Larose, 
2003). 
   
Les écoles qui ne 
disposent pas d’un 
réseau de support pour 
les élèves à risque ou 
qui ne favorisent pas 
une transition 
harmonieuse 
accroissent les risques. 
Exemples tirés de 
Eccles & Midgley : 
- Diminution du 

contact personnel 
avec l’enseignant 

- Augmentation des 
évaluations 
publiques et 
compétitives 

- Diminution de 
l’accent sur les 
habiletés mentales 
supérieures 

- Changements 
environnementaux 
inappropriés pour 
la motivation et la 
perception que le 
jeune se fait de lui-
même. 

 
Les enseignants ont 
besoin de se sentir 
« efficaces » et de 
percevoir qu’ils 
peuvent faire une 

produisent à 
l’adolescence, il n’est 
pas surprenant que 
plusieurs des 
préoccupations des 
adolescents se 
crystalisent au moment 
de l’évaluation et de la 
comparaison sociale 
(Lord & Eccles). 
 
Les élèves faibles en 
lecture sont à risque. 
Les probabilités sont 
élevées qu’ils aient 
d’avoir un rendement 
faible ou d’échouer à la 
fin du secondaire. 
Cependant, un 
pourcentage non 
négligeable (15% selon 
Alspaugh) de ces 
élèves réussit à 
terminer le secondaire à 
un niveau de lecture 
intermédiaire ou élevé. 
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différence. Meilleures 
sont les relations 
enseignant-élève, plus 
grandes sont les 
opportunités pour 
l’élève de participer 
aux décisions en salle 
de classe, meilleure 
sera l’adaptation 
scolaire de l’élève. 
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Facteurs de protection  liés à la transition à l’école secondaire 
 

 Culture et contexte 
Réseau familial, 
d’amis et salle de 

classe 
Jeunes et élèves 

En dehors 
de l’école 

Dans les systèmes 
d’éducation 
occidentaux, les filles 
caucasiennes sont 
généralement plus 
résilientes en lecture 
que les garçons. 
 
Selon Born, Lafontaine 
et a. (2006), voici une 
liste de facteurs de 
protection sociaux : 
- Avoir des ami sur qui 

compter en période 
de stress. 

L’environnement social 
nouveau et la 
complexité plus grande 
du nouveau milieu 
scolaire fait en sorte 
que la capacité de 
l’élève à établir des 
liens et à socialiser 
avec ses paires et 
d’autres adultes devient 
particulièrement 
importante.(Lord & 
Eccles, 1994). 
 
L’engagement des 
parents dans la réussite 
scolaire est utile.  
 
Selon Born, Lafontaine 
et a. (2006), voici une 
liste de facteurs de 
protection familiaux  
- Avoir le soutien 

émotif des parents en 
période de stress 

- Entretenir une 
relation de qualité 
avec un adulte 
significatif 

- Bénéficier d’une 
supervision parentale, 
de règles structurées 
ou de cohésion 
familiale. 

 
Selon Born, Lafontaine 
et a. (2006), voici une 
liste de facteurs de 
protection associés au 
niveau scolaire : 

En général, de bonnes 
habiletés dans les 
matières de base 
(langue 
d’enseignement, 
mathématiques) sont 
des facteurs qui 
facilitent la transition. 
L’apparence physique 
ainsi que les aptitudes à 
socialiser sont 
également des atouts. 
 
Le développement de 
l’estime de soi et d’un 
sentiment d’efficacité 
personnelle sont 
particulièrement 
importants. Le habiletés 
sociales de l’élève 
contribuent fortement à 
une autoévaluation 
positive et à un 
meilleur ajustement. 
 
L’interaction des 
variables individuelles 
ou de personnalité, tels 
que le sentiment de 
contrôle interne, le 
sentiment d’efficacité 
personnelle, sont des 
facteurs liés à la 
persévérance et à la 
résilience (Bouffard, 
Boileau et Vezeau, 
2001). 
 
L’élève se fixe des buts 
de maîtrise : il est 

 8



- Entretenir de bonnes 
relations avec les 
enseignants. 

- Participer à des 
activités parascolaires 
et s’y valoriser. 

- Réussir sur le plan 
scolaire  

davantage intéressé à 
comprendre ce qu’il 
fait, qu’à performer ou 
à se distinguer des 
autres élèves (Holt & 
Meece, 1993, in 
Poulin). 
 
Selon Born, Lafontaine 
et a. (2006), voici une 
liste de facteurs de 
protection personnels : 
- Posséder un bon 

répertoire d’habiletés 
sociales : empathie, 
communication, 
affirmation de soi. 

- Utiliser des stratégies 
d’adaptation 
efficaces : résolution 
de problèmes, 
évaluation positive, 
etc. 

- Développer sa 
maîtrise de soi, 
sentiment d’auto-
efficacité. 

À 
l’intérieur 
de l’école 

Les années de 
transition constituent 
une excellente 
opportunité pour 
influencer de façon 
positive la manière 
dont l’élève entrevoit 
son avenir en 
l’exposant à des 
expériences positives 
(Israelashivli, 1997). 
 
Le développement d’un 
sentiment 
d’appartenance 
diminue les risques de 
difficultés de transition. 
Les petites écoles 
peuvent disposer ici 

L’environnement 
nouveau et plus 
complexe de l’école 
secondaire fait en sorte 
qu’il est primordial 
pour l’élève de 
développer un certain 
degré d’assurance en sa 
capacité d’établir des 
liens avec les autres 
élèves.  
 
Par ailleurs, plus 
l’élève se sent appuyé 
par des modèles 
adultes, meilleurs sont 
ses chances 
d’adaptation. 
 

Les élèves qui 
participent avec 
modération aux 
activités parascolaires 
effectuent une 
meilleure intégration. 
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d’un avantage. 
 
L’existence d’un bon 
« climat scolaire » a un 
effet « protecteur » 
chez les élèves à risque 
de troubles 
émotionnels. 

Alspaugh (1998) a 
démontré que lorsque 
les circonstances sont 
favorables, l’école 
pouvait faire toute une 
différence dans les 
probabilités de réussite 
en lecture de l’élève, 
même si celui-ci 
entreprend le 
secondaire avec un 
niveau très faible. 
 
Un curriculum « riche » 
présentant des défis 
réalistes est souvent 
associé à la résilience 
scolaire (Rice, 2001 in 
Larose, 2003). 
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En conclusion 
 
Selon Eccles & Lord, le modèle d’adaptation « stade-milieu » (« stage-environnement fit 
theory »), permet d’identifier une série d’équilibres et de défis à atteindre. 
 
Pour l’élève les défis consistent en ce qui suit : 

- développer un sens d’autonomie 
- confronter les difficultés associées à la formation de son identité 
- établir un sentiment de compétence 
- réfléchir sur les rapports qui devraient exister entre amitié et travail scolaire 

(Demetriou, 2000). 
 
Pour le système scolaire ces défis se regroupent en trois catégories : 
 L’adaptation académique 
 L’adaptation socio-émotionnelle 
 L’adaptation comportementale (en classe). 
 
Pour répondre aux besoins d’adaptation de chacune de ces catégories, les auteurs 
proposent les solutions suivantes : 

1. Établir un équilibre entre influence du réseau social de paires et celle d’un réseau 
d’adultes (les enseignants et les parents). Il est important que la transition ne se 
préoccupe pas uniquement des facteurs « académiques », mais aussi des facteurs 
d’adaptation sociale de l’élève. 

2. Réduire, autant que faire se peut, les discontinuités observables entre 
l’élémentaire et le secondaire en consultation avec les écoles nourricières, p.e. en 
harmonisant les pratiques pédagogiques, en introduisant graduellement les 
changements au niveau des pratiques pédagogiques et de l’évaluation. 

3. Établir un meilleur équilibre entre les besoins liés au développement de 
l’adolescent et le milieu scolaire. Selon Seidman, Allen, Aber, Mitchell et 
Feinman (1994), les exigences et besoins des adolescents (biologiques, cognitifs, 
motivationnels et développementaux) se heurtent à des écoles secondaires plus 
grandes, anonymes et bureaucratiques. Le début de l’adolescence n’est pas le 
meilleur moment pour quitter le réseau confortable de ses amis ou encore pour 
quitter un enseignant unique qui connaît bine chaque élève. 

 
Pour réduire autant que possible les tensions provoquées par la discontinuité entre 
élémentaire et secondaire, il est préférable : 

- D’introduire les changements en temps approprié : ni trop tôt (manque de 
maturité), ni trop tard (manque de préparation) 

- D’introduire les changements progressivement : trop de changements peuvent 
survenir à la fois out trop soudainement. 

 
L’élève possède une grande capacité d’adaptation au changement. Le plus difficile est de 
trouver un équilibre optimal selon Simmons, Burgeson ,Carlton-Ford et Blyth (1987) : 

- Équilibre entre stimulation et tension` 
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- Équilibre entre recevoir des défis stimulants et être trop confortable dans le statu 
quo 

- Équilibre entre croissance et stabilité 
- Équilibre entre pas de confort et trop d’aisance. 
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