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L’AVIS DU RESEAU D’EXPERTISE D’OUTILS PEDAGOGIQUES  
EN EDUCATION ET PROMOTION DE LA SANTE DES PAYS DE LOIRE  

 
EXPERTISE du 30 janvier 2006 

 
 

LE SAC A DOS  
Faire face aux défis scolaires avec confiance … 

oui, mais comment ? 
 

Thématique : Compétences psychosociales 
Support : classeur pédagogique + fiches   
Public : adolescents   
Nombre de participants : groupe classe 
Année de création : juin 2000 
Acquisition : Achat 
Prix : 30 $ (21,28 euros) port non compris  
 
 
 
LES INFORMATIONS DU PROMOTEUR SUR L’OUTIL 
 
Matériel 

• Un classeur pédagogique comportant : 
Un aperçu général du programme 
L’état des connaissances  
5 chapitres successifs comportant chacun les objectifs, des notes pédagogiques, et des 
activités d’apprentissage déclinées en leçons (19 leçons en tout).Chaque leçon comporte 
des activités. 

• Des fiches d’activité à reprographier 
• Un rapport d’évaluation de la mise en application du programme lors d’un 

programme expérimental 
 
Objectifs 
Développer chez les élèves : 

• Leur sentiment de compétence sur le plan scolaire et interpersonnel, de même 
que leur plaisir et leur intérêt à apprendre 

• Leur habileté à résoudre leurs problèmes scolaire et interpersonnels 
• Leur habileté à se soutenir mutuellement  

 
Utilisation 
En classe 
Programme intégré au temps scolaire, par des séquences régulières tout au long de 
l’année scolaire. Le temps consacré au programme est variable mais il est conseillé une 
durée d’application égale ou supérieure à 20 heures ; chaque leçon peut s’aborder en 
une ou plusieurs fois.  
 
Conseils 
Les exercices du programme utilisent la réflexion individuelle, la discussion en groupe le 
jeu de rôle et l’écriture. L’enseignant peut évidemment utiliser d’autres moyens qui 
conviennent peut-être mieux aux différents styles d’apprentissage de ses élèves. 
Il est fortement conseillé de lire l’ensemble des notes pédagogiques du programme avant 
d’en commencer l’application.  
 
Disponibilité 
voir promoteur.
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Editeur - Promoteur de l’outil 
Régie Régionale de la santé  
et des services sociaux de Montréal-centre  
Direction de la santé publique, 
Centre de documentation 
1301 rue Sherbrooke Est 
Montréal (Québec) H2L 1M3  

 (514) 528-2400, poste 3646. 
 
Objet social 
Ministère de la santé publique  
 
 
L’AVIS DES EXPERTS 
 
Appréciation globale 
«Le sac à dos » est un outil pédagogique conçu et expérimenté au Québec à l’usage des 
enseignants du secondaire. Son originalité et sa pertinence réside dans le sujet même 
qu’il traite : la compréhension par les élèves de leurs perceptions et de leurs 
comportements, la signification du travail scolaire et d’une vie de groupe. 
Sous forme de classeur, il s’organise autour de 5 chapitres :  
- sécurité psychologique,  
- sentiment de pouvoir,  
- sentiment de soutien scolaire et social,  
- poursuite de buts personnels significatifs,  
- résolution de problèmes scolaires et sociaux.  
L’outil propose un accompagnement simple, concret et précis, et comprend : 
- Des notes pédagogiques avec des références théoriques et un éclairage particulier sur 
les perceptions et les réactions des élèves face aux exercices proposés 
- Des activités d’apprentissage très détaillées faisant appel à des démarches pertinentes 
et à des situations proches du vécu des élèves, tels que la réflexion individuelle, la 
discussion en groupe, le jeu de rôle et l’écriture. 
L’ensemble s’appuie sur une progression pédagogique notamment pour l’implication des 
élèves et un soin particulier a été apporté à l’enchaînement des séquences.  
On peut juste regretter le caractère peu attractif et peu fantaisiste des supports, mais 
apprécier le coût minime et l’accessibilité du classeur. 
Une utilisation française  nécessite des adaptations en terme de vocabulaire et de 
situations présentées.  
Parmi les rares outils de ce type  adaptés pour cette tranche d’âge, « Le sac à dos » a 
toute sa place dans un projet de développement des compétences psychosociales en 
milieu scolaire sur 2 années.    
Objectifs de l’outil 

• Faciliter l’adaptation scolaire des élèves 
• Aider les élèves à : 

- Se sentir confiants pour aborder les difficultés scolaires  
- Connaître leurs capacités pour les utiliser 
- Développer le soutien mutuel 
- Avoir des buts personnels significatifs 
- Savoir résoudre les problèmes scolaires et sociaux  

Public cible 
- Enseignants, tout particulièrement professeurs principaux, responsables de classes, 
- Elèves. 
Utilisation conseillée 
Utilisé comme un programme sur une année dans sa globalité ou par chapitre par rapport 
à un objectif précis, le « sac à dos » peut être un outil pratique pour les professeurs 
principaux des collèges dès la 6ème ou des lycées professionnels (4èmes 3èmes) pour les 
classes pré professionnelles, avec des classes « difficiles » pendant les temps réservés à 
la vie de la classe.  
L’animateur a la liberté de définir son propre programme et de le modifier en fonction de 
ses compétences. 


