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Le jeu d'échecs testé comme outil pédagogique 
Jean-Pierre Boisvert 
La Tribune 
DRUMMONDVILLE 

L'apprentissage du jeu d'échecs peut-il aider au développement scolaire des jeunes 
garçons ? 
 
C'est ce que trois chercheurs en science de l'éducation de l'université du Québec à 
Rimouski (UQAR), Dominic Voyer, Michel Rousseau, du Campus de Lévis, et Viktor 
Freiman, (Université de Moncton), vont tenter de découvrir dans le cadre d'une étude 
réalisée en collaboration avec deux spécialistes de l'Académie d'échecs et huit écoles 
de la Commission scolaire des Chênes à Drummondville. 
 
Durant deux ans, 200 jeunes élèves de troisième et quatrième année, âgés de 8 et 9 
ans, vont suivre des cours d'échecs et les chercheurs de l'UQAR évolueront 
périodiquement les effets de l'apprentissage des échecs sur leur cheminement scolaire. 
 
 
Les statistiques seront ensuite comparées à un autre groupe de 200 élèves qui 
n'auront pas suivis ces cours. 
 
Selon les chercheurs universitaires, parmi les activités qui prennent en compte les 
caractéristiques et les intérêts des garçons, l'apprentissage et la pratique du jeu 
d'échecs semblent être un outil pédagogique particulièrement intéressant. 
Historiquement, le jeu d'échecs a attiré majoritairement les garçons.  
 
La Fédération internationale des échecs compte 93 % de garçons parmi ses membres. 
Certains auteurs expliquent cet intérêt particulier qu'ont les garçons pour les échecs 
par le contexte plus compétitif que le jeu procure. 
 
La recherche universitaire s'appuie sur plusieurs études dont une, datant de 1992, 
montre que la pratique des échecs permet d'augmenter les résultats scolaires des 
élèves de sixième ou septième année dans les domaines suivants: vocabulaire, 
compréhension en lecture, langage et calcul mathématique. 
 
"Notre projet pourrait bien bouleverser le monde de l'éducation en permettant de 
prouver que l'étude et la pratique des échecs à l'école est un moyen ludique de 
favoriser la participation des garçons en classe pouvant même jouer un rôle sur la 
diminution du phénomène du décrochage scolaire", soumet le Drummondvillois 
Dominick Blanchette, président de l'Académie d'échecs. 
 
Le projet d'étude, qui débutera au milieu du mois d'octobre, a obtenu le financement 
de la part du Conseil de recherche en sciences humaines (CRSH) du Canada. L'étude se 
fera exclusivement dans la région de Drummondville. 
 
M. Blanchette et son partenaire de l'Académie d'échecs, Normand Otis, donneront les 
cours aux jeunes garçons à raison d'une heure par semaine à l'intérieur des heures de 
classe. Les groupes témoins proviennent des écoles suivantes: Saint-Nicéphore, trois 
groupes, Saint-Pie X, un groupe, Saint-Étienne, deux groupes, et Saint-Joseph (milieu 
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défavorisé), deux groupes. 
 
"Il n'y a aucun frais pour les écoles participantes. De plus, elles garderont le matériel 
(jeux d'échecs) à la fin de l'étude et verront leur bibliothèque se garnir de quelques 
ouvrages supplémentaires pour avoir participé au projet. Il y aura également des prix 
de participation qui seront tirés parmi les élèves participants", explique M. Blanchette. 
 
Ce dernier précise que l'Académie d'échecs a vu le jour à Sherbrooke et que la région 
du Centre-du-Québec est la plus dynamique au niveau des activités. Enfin, il suggère 
de regarder l'émission Découverte, à Radio-Canada, le dimanche 7 septembre à 18 
h30, qui portera sur ce sujet. 
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eBay lance un marché pour les produits écolos 
Agence France-Presse 
03 septembre 2008 | 10 h 35  

Les internautes soucieux d'écologie et de commerce équitable ont désormais un site leur 
permettant d'acheter des produits ayant «un impact positif sur les gens et la planète», 
«WorldofGood.com», lancé mercredi par eBay, le géant américain des ventes aux 
enchères sur internet. 

«Le shopping socialement responsable grandit et s'améliore» grâce au site WorldofGood.com, 
a affirmé dans un communiqué Lorrie Norrington, présidente de eBay Marketplaces. 

Le site, affichant surtout de l'artisanat, est le fruit de la collaboration entre eBay et une nouvelle 
société, World of Good ('un monde de bonté'), créée pour bâtir des «expériences de 
consommation éthiques». 

«Quelle que soit la cause sociale la plus chère aux consommateurs, ces derniers peuvent 
facilement choisir les produits qu'ils achètent selon divers critères leur permettant d'adapter 
l'impact de leurs achats», a précisé le directeur général de WorldofGood.com Robert Chatwani.

En se rendant sur le site, les internautes peuvent notamment choisir des objets ayant un 
«impact positif sur les gens», un «impact positif sur l'écologie», ou «pro-animaux», ou 
soutenant certaines causes en particulier. 

Sont en vente notamment des boucles en oreille en agate bleue de Thaïlande, des santons en 
bois d'olivier du Kenya (!) ou encore des bavoirs du Pérou, mais encore des vêtements 
produits dans des petits ateliers de couture aux États-Unis.  

Une notice d'information accompagne les descriptifs des produits, permettant d'en savoir plus 
sur les petites sociétés ou les artisans dont les articles sont mis en vente. 
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Petits gestes verts pour étudiants 
Michèle Laferrière 
Le Soleil 

Des carpettes faites à base de bouteilles de plastique, des ampoules 
fluocompactes, de la peinture recyclée: tout le monde en demande, même les 
étudiants. 

Les résidences universitaires prennent le virage vert, elles aussi. Au moment de 
planifier l'aménagement de la nouvelle chambre, aussi bien le faire en consommant de 
manière responsable. 
 
Sylvio Pintal, directeur des ventes et de la mise en marché chez Home Depot, 
mentionne qu'il existe des stores solaires qui bloquent les rayons UV tout en laissant 
entrer la lumière. Ils sont faits de produits recyclés. L'étudiant pourra aussi choisir 
d'appliquer sur ses vitres du papier filtre qui contrecarrera les effets nocifs du soleil. 
Certains sont fumés, d'autres à motifs de fleurs. 
 
Un ventilateur fera monter la chaleur en été, alors qu'il l'attirera vers le bas en hiver. 
 
Changer les robinets et la pomme de douche, ce n'est pas la fin du monde. Les 
nouveaux modèles sont munis d'un filtre supplémentaire qui diminue le débit d'eau. 
 
Sur les murs, on applique de la peinture recyclée. On utilise des nettoyants écologiques 
pour le ménage. Et on demande à maman une petite plante en pot qui améliorera la 
qualité de l'air, enjolivera la pièce et nous rappellera la maison. 
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