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Inuit Qaujimajatuqangit 
Cadre d’éducation

Il est essentiel de prendre connaissance du présent document afin de bien comprendre les concepts découlant 
des Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) qui modifient les programmes d’études, les méthodes d’apprentissage et 
l’enseignement dans les écoles du Nunavut. Les programmes d’études sont différents au Nunavut, car ils 
s’appuient sur les perspectives des Inuit. Le ministère de l’Éducation demande par conséquent aux éducateurs1 et 
aux enseignants de bien comprendre : 
• Les Inuit Qaujimajatuqangit;
• La manière dont les IQ influencent les composantes de base du programme d’études (le curriculum);
• La manière dont les nouvelles composantes de base du programme d’études influencent à leur tour  
 l’apprentissage et l’enseignement. 

Le Ministère s’attend à ce que les éducateurs offrent un enseignement qui reflète les Inuit Qaujimajatuqangit et qui 
respecte les objectifs éducatifs décrits dans le présent document.

Comme c’est expliqué en détail dans les pages qui suivent, se référer aux Inuit Qaujimajatuqangit comme 
fondement du programme d’études signifie que les éléments essentiels du programme d’études : 
• S’inscrivent dans un continuum d’apprentissage; 
• Tiennent compte des quatre champs d’apprentissage; 
• Présentent et enseignent les compétences transversales fondées sur les huit principes des  
 Inuit Qaujimajatuqangit;
• Intègrent et s’appuient sur les philosophies inuit:
   D’inclusion scolaire
   Des langues d’enseignement
   De l’évaluation dynamique
   De la pédagogie critique
_____________________
1 Le masculin est utilisé à titre épicène pour ne pas alourdir le document.
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Nous devons enseigner à nos enfants leur langue maternelle. Nous devons leur enseigner ce qu’ils sont et 
d’où ils viennent. Nous devons leur enseigner les valeurs qui ont guidé notre société pendant des millénaires. 
Nous devons leur enseigner des philosophies qui vont au-delà de la mémoire des êtres humains… 
 John Amagoalik : “Nous devons avoir des rêves”  Inuit Today (1977)
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La signature de l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut avec le gouvernement fédéral et la création 
du gouvernement du Nunavut ont permis aux Inuit de réaliser le rêve de voir leur patrie reconnue à l’échelle du 
Canada et du monde entier. Ces deux réalisations politiques ont redonné aux Inuit le contrôle de leur gouvernance 
et de la prise de décisions concernant les activités de la vie courante. La prochaine étape dans la réalisation du rêve 
inuit consiste à incorporer la philosophie et le point de vue des Inuit au sein des institutions afin qu’elles reflètent la 
vision, les valeurs, les connaissances, les compétences et le savoir-faire des Inuit.

Les écoles ont un rôle vital à jouer à cet égard. Les éducateurs ont la responsabilité de produire des finissants 
imbus d’un fort sentiment identitaire inuit et d’une reconnaissance de leurs forces personnelles et de la façon de 
les mettre au service de leur famille et de leur communauté. Afin d’aider chaque élève à atteindre ces objectifs, il 
est nécessaire de modifier en profondeur les orientations de l’enseignement dans les écoles. Les enseignants et les 
parents doivent travailler en étroite collaboration afin d’assurer la réussite des élèves. Le ministère de l’Éducation 
apportera son soutien aux enseignants et aux parents pour atteindre les objectifs fixés. 

Un curriculum fait au Nunavut, des ressources d’apprentissage, du matériel pédagogique, une rencontre entre le 
savoir traditionnel inuit et les meilleures théories et pratiques occidentales en éducation permettront de réaliser 
cette transformation de l’enseignement. Il est également essentiel d’offrir du perfectionnement professionnel aux 
éducateurs afin qu’ils puissent enseigner de manière efficace dans un tel contexte et qu’ils puissent échanger avec 
les parents au sujet des méthodes d’enseignement et des ressources pédagogiques.

Les documents de fondement en cours d’élaboration par le Ministère décrivent les orientations et les attentes en ce 
qui a trait aux programmes d’études et à leur enseignement dans les écoles du Nunavut. Les éducateurs doivent :
 • Se familiariser avec chaque document;
 • Transmettre l’information de manière appropriée;
 • Aborder avec les parents la question des travaux de classe et de l’organisation scolaire.

Je tiens à souligner l’engagement et le dévouement des parents et des éducateurs du Nunavut qui investissent 
de nombreux efforts pour assurer la réussite des élèves. Je vous adresse mes sincères encouragements dans 
l’accomplissement de cette tâche vitale en vue de créer le meilleur avenir possible pour l’ensemble de la population 
du Nunavut.

Le ministre de l’Éducation 
Ed Picco
Août 2007

Message du ministre  
de l’Éducation
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Le ministère de l’Éducation élabore présentement une série de dix documents de fondement de l’éducation au 
Nunavut. Deux sont de nature philosophique et servent de base aux autres : 

1. Inuit Qaujimajatuqangit : Le cadre d’éducation  pour le curriculum du Nunavut: document 
philosophique qui décrit les principes des Inuit Qaujimajatuqangit qui servent de base aux programmes 
d’études du Nunavut.

2. Organisation des programmes pour les écoles du Nunavut : document d’accompagnement qui définit les 
attentes face à l’instruction au Nunavut.

Quatre autres documents expliquent les fondements des programmes et de l’enseignement et viennent étayer 
les deux premiers. Ils sont :

Atausiunngittumut Uqausirmut : Langues d’enseignement dans les écoles du Nunavut•	
Inuglugijaittuq : Les fondements de l’inclusion scolaire dans les écoles du Nunavut •	
Ilitaunnikuliriniq : Les fondements de l’évaluation dynamique en tant qu’apprentissage dans les •	
écoles du Nunavut 
Inunnguiniq : Pédagogie critique à l’intention des éducateurs du Nunavut•	

Ces documents sont présentés de manière plus détaillée dans le tableau de la page suivante.

Quatre autres documents en cours d’élaboration présenteront en détail les quatre grands champs 
d’apprentissage du programme d’études et décriront les compétences que devront acquérir les élèves ainsi que 
le matériel pédagogique mis à la disposition des enseignants. Ces documents sont brièvement décrits dans le 
tableau qui se trouve à la page 12.

Documents de fondement 
de l’éducation au  
Nunavut
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Atausiunngittumut 
Uqausirmut  

Langues 
d’enseignement dans 
les écoles du Nunavut

Inuglugijaittuq 

Les fondements de 
l’inclusion scolaire dans 
les écoles du Nunavut

Ilitaunnikuliriniq 

Les fondements 
de l’évaluation 
dynamique en tant 
qu’apprentissage dans 
les écoles du Nunavut

Inunnguiniq 

Pédagogie critique à 
l’intention des  
éducateurs du Nunavut

Directive ministérielle Directive ministérielle Directive ministérielle Directive ministérielle

Manuel de procédures Manuel de procédures Manuel de procédures Manuel de procédures

Trousse de formation pratique Trousse de formation pratique Trousse de formation pratique Trousse de formation pratique

Quatre documents expliquent les fondements du programme d’études. Chaque document comprend des orientations et du matériel d’appoint à 
l’intention des enseignants.

Documents de fondement concernant le programme d’études

(Consulter les pages 50 à 52 pour de plus amples renseignements)
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Uqausiliriniq Aulajaaqtut Iqqaqqaukkaringniq Nunavusiutit

Directives aux enseignants Directives aux enseignants Directives aux enseignants Directives aux enseignants

Manuel de l’enseignant pour 
chaque niveau

Manuel de l’enseignant pour 
chaque niveau

Manuel de l’enseignant pour 
chaque niveau

Manuel de l’enseignant pour 
chaque niveau

Manuel de l’enseignant pour 
chaque thème/module

Manuel de l’enseignant pour 
chaque thème/module

Manuel de l’enseignant pour 
chaque thème/module

Manuel de l’enseignant pour 
chaque thème/module

Contenu curriculaire des champs d’apprentissage et compétences 

(Consulter la page 47 pour de plus amples renseignements)

Quatre documents présenteront chacun de manière détaillée les champs d’apprentissage des programmes d’études, les compétences à acquérir et le 
matériel pédagogique mis à la disposition des enseignants.
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Le document « Inuit Qaujimajatuqangit : Le cadre d’éducation pour le curriculum du Nunavut » vise 
deux buts :

1) Présenter la philosophie relative aux croyances inuit qui constituent le fondement du système 
d’éducation du Nunavut;

2) Appliquer ces croyances aux éléments d’enseignement et d’apprentissage et au fondement 
curriculaire de l’enseignement dans les écoles du Nunavut.

But
du document

Section un

Section deuxSection deux applique la philosophie des IQ et décrit les composantes du cadre d’enseignement et 
d’apprentissage du Nunavut, notamment :
 • Le continuum d’apprentissage; 
 • Les stades de l’apprentissage; 
 • Les compétences transversales; 
 • Le contenu curriculaire intégré des champs d’apprentissage.

Section un présente la base philosophique de l’éducation au Nunavut qui s’appuie sur les
Inuit Qaujimajatuqangit (IQ) : croyances, lois, principes et valeurs inuit.

Cette partie transpose également la philosophie des IQ en directives et orientations relatives aux fondements 
curriculaires, dont :
 • La langue d’enseignement;
 • L’inclusion scolaire;
 • L’évaluation dynamique en tant qu’apprentissage;
 • Les pratiques de pédagogie critique pour les éducateurs du Nunavut

Section troisSection trois donne un aperçu des caractéristiques des écoles qui appliquent les principes des  
Inuit Qaujimajatuqangit.
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Mandat pour la mise  
en place d’un nouveau  
système d’éducation

Le premier gouvernement du Nunavut a énoncé les orientations visant à modifier la prestation des services 
gouvernementaux, y compris le domaine de l’éducation. Pinasuaqtavut : le mandat de Bathurst (2000) 
appelle à la création d’un système d’éducation conçu pour le Nunavut et ancré dans la culture du territoire. Ce 
document confie au ministère de l’Éducation le mandat :

• De réécrire les programmes d’études de la maternelle à la 12e année;
• D’élaborer de nouveaux programmes d’études fondés sur les principes des Inuit Qaujimajatuqangit; 
• De mettre sur pied un système d’éducation bilingue qui permettra aux élèves de fonctionner 

adéquatement dans deux langues; 
• D’effectuer le travail préparatoire qui permettra aux futurs diplômés de poursuivre des études 

postsecondaires et de saisir les occasions d’emplois offertes au Nunavut. 

Pinasuaqtavut 2004-2009 réitère ces orientations et y ajoute de nouveaux éléments :
• Rédiger une loi sur l’éducation conçue pour répondre aux besoins du Nunavut;
• Appuyer la démarche d’options multiples pour apprendre un métier ou choisir une carrière;
• Offrir des programmes éducatifs fondés sur les besoins de chaque communauté;
• Présenter une gamme complète de programmes éducatifs interreliés garantissant aux 

individus un accès continu à différentes étapes de leur cheminement scolaire.
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Government of Nunavut (2004), Pinasauaqtavut, pages 15 and 16
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Avant les premiers contacts avec l’extérieur, les Inuit avaient la responsabilité de l’éducation de leurs enfants. 
Les parents, les Aînés et les membres de la famille élargie s’assuraient de transmettre aux enfants les valeurs, 
les connaissances et les compétences requises pour survivre dans leur milieu. Tout au long de leur vie les gens 
apprenaient à utiliser et à améliorer leurs forces et leurs connaissances dans le but de servir leurs familles et 
leurs communautés.

À la suite du contact avec les Européens et les Euro-Canadiens et depuis la création des communautés 
sédentaires et des écoles, les éducateurs peinent à trouver des moyens efficaces pour permettre aux parents 
d’être des décideurs signifiants en éducation, pour élaborer des programmes d’études fondés sur la culture 
inuit, pour enseigner la langue inuit, et pour s’assurer que les enfants apprennent les valeurs, les connaissances 
et les compétences ancestrales et modernes leur permettant de survivre en tant qu’individus sûrs d’eux-mêmes 
et autonomes dans le monde contemporain. 

Malgré les efforts soutenus des éducateurs, des parents, des conseils scolaires, des administrations scolaires 
de district depuis plus de trente ans et, plus récemment,  de la commission scolaire francophone, beaucoup de 
travail reste à faire pour créer un système d’éducation moderne permettant aux Inuit de se réapproprier le plein 
contrôle de l’éducation de leurs enfants.

La création du Nunavut en avril 1999 a suscité de grandes attentes autour de la prestation des services 
gouvernementaux, afin qu’ils répondent de manière plus adéquate aux besoins de la population du Nunavut. 
Les attentes concernant la transformation du système d’éducation étaient particulièrement élevées.

Historique
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Symbole de l’iglooLa métaphore de l’igloo a été adoptée comme représentation du développement et de l’apprentissage des 
enfants de la maternelle à la 12e année. Elle symbolise le processus de construction et de formation tout au 
long du cheminement scolaire de l’enfant. L’enfant passe par diverses étapes de développement dans une 
progression en spirale, accumulant les connaissances les unes après les autres. Au moment d’obtenir son 
diplôme, l’enfant a construit un igloo suffisamment solide qui lui permet de se tenir debout et d’explorer les 
occasions qui s’offrent à lui ou de construire d’autres igloos au-delà du milieu scolaire.

L’igloo est un symbole de survie. Les enfants du Nunavut doivent être outillés pour faire face au monde 
en constante évolution.  Les anciens outils qui étaient remis aux enfants inuit leur permettaient de relever 
les défis de la vie dans la nature et au sein de la communauté. Le bois de caribou dans la main de l’enfant 
représente son lien avec l’environnement qui a toujours fourni les ressources naturelles requises pour réussir 
dans le monde. Le bois de caribou constitue également un rappel de l’importance des valeurs des Inuit 
Qaujimajatuqangit (IQ) et de l’apprentissage continu pour connaître la réussite.

But de l’éducation : 
Habiliter l’être humain, 

le rendre Nikanaittuuniq

En ce qui a trait au développement personnel, la pensée occidentale met l’accent sur le processus de 
développement individuel. Il s’agit d’un modèle de développement holistique qui emmène une personne 
vers un niveau de plénitude et d’épanouissement personnels.  Du point de vue des Inuit, le processus est 
perçu comme étant le développement de l’inuusiq (la vie et la manière de vivre) et ultimement de l’isuma (la 
sagesse). Ce processus vise à faire des individus des inummarik (des humains ou des personnes autonomes 
capables d’agir avec sagesse). Ce concept est illustré par le récit traditionnel Puinaiqsiaq Nikanaiqsiaq 
(annexe A, page 57). 

L’enseignement au Nunavut doit offrir de l’appui aux élèves dans tous les aspects de leur développement 
afin qu’ils puissent atteindre leurs objectifs personnels, être bien outillés pour servir leurs familles et leurs 
communautés, faire preuve de leadership, adopter des attitudes saines, être capables de participer activement et 
apporter une contribution au moment où le Nunavut assume un plus grand rôle dans la communauté mondiale.
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Dans le but d’établir les fondements philosophiques de l’éducation s’appuyant sur les principes des Inuit 
Qaujimajatuqangit, la Division des services curriculaires et scolaires a mené des consultations auprès des 
Aînés, des éducateurs inuit et de divers spécialistes communautaires. Les discussions ont porté sur les 
questions suivantes :
 • Quelles sont les connaissances essentielles?
 • Comment doivent-elles être enseignées?
 • Quelles valeurs sous-tendent le contenu de l’enseignement?

Le travail des Aînés, des éducateurs et des spécialistes communautaires a permis de définir les concepts des 
IQ en lien avec les éléments du cadre curriculaire et les fondements des programmes d’études. Le contenu du 
présent document s’appuie sur les principes des Inuit Qaujimajatuqangit et présente les valeurs et les pratiques 
qui servent de fondement à la société inuit et qui ont soutenu les Inuit depuis de très nombreuses générations. 

De nombreuses rencontres avec les Aînés ont été organisées au cours d’une période de sept ans – rencontres 
avec le comité consultatif des Aînés, pour discuter des orientations générales des Inuit Qaujimajatuqangit et 
de sujets plus spécifiques à travers le Nunavut. 

Divers comités de direction et groupes de travail de la Division de services curriculaires et scolaires, composés 
d’éducateurs inuit et non inuit ont examiné le document tandis que de nombreuses rencontres et de nombreux 
ateliers ont été tenus avec des directions d’école et des enseignants au cours des cinq dernières années. Le 
personnel des Opérations scolaires régionales s’est également penché sur le document. Tous ces groupes 
ont fait part de leurs commentaires afin que le document puisse être le plus utile possible pour le personnel 
scolaire et les membres des communautés.

Processus d’élaboration du 
cadre curriculaire
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Philosophie des  
Inuit Qaujimajatuqangit

Importance des  
Inuit Qaujimajatuqangit

Les Aînés expliquent pourquoi et comment les principes des Inuit Qaujimajatuqangit – croyances, règles, 
principes, valeurs, compétences, connaissances et attitudes – sont si bien adaptés à la réalité des Inuit 
d’aujourd’hui. Ce faisant, ils ne plaident pas pour un retour vers le passé, mais pour ancrer l’éducation sur 
les forces des Inuit afin que leurs enfants puissent survivre et participer avec succès au monde dans lequel 
ils vivent aujourd’hui. Le but de l’intégration des croyances et des principes des IQ dans le système et les 
programmes d’études est de fournir un milieu d’apprentissage permettant de mettre l’accent sur le silaturniq 
(développement de la sagesse) et de l’inummarik (développement de l’autonomie).

Nous devons, pour le bénéfice de tous, mais tout particulièrement pour nous, définir qui nous étions dans le 
passé, qui nous sommes aujourd’hui, et qui nous souhaitons être à l’avenir.

(Jaypeetee Arnakak, Prometheosis, 2002)

Une chose me frappe tout particulièrement. Même si les choses ne seront plus ce qu’elles étaient, nos parents 
ont établi les fondements pour nous. Ils n’ont évidemment pas pensé en termes si clairs « nous allons mettre 
en place une base solide pour les générations futures », mais de manière évidente, les fondements de notre 
société étaient en train de se construire. En regardant vers le passé, je peux clairement voir la mise en place 
des solides fondements de notre société.

(Mariano Aupilaarjuk, réunion Qaujimatait, Arviat 2000)

La confirmation des valeurs des Inuit Qaujimajatuqangit permettra de rebâtir la fierté des Inuit et d’accroître 
l’estime de soi des individus, tout particulièrement celui des jeunes Inuit. Il sera ainsi possible d’éliminer de 
nombreux problèmes sociaux comme la toxicomanie et de réduire de manière importante le nombre de suicides.

(Aîné, atelier sur les IQ, septembre 1999)

Que sont les  
Inuit Qaujimajatuqangit?

Les Inuit Qaujimajatuqangit englobent tous les aspects de la culture traditionnelle inuit, incluant les valeurs, 
la vision du monde, la langue, l’organisation sociale, la connaissance, les habiletés de vie, les perceptions et 
les attentes.

(Conseil du développement social du Nunavut, 1999)

Lorsque le gouvernement du Nunavut et les Aînés parlent des Inuit Qaujimajatuqangit, ils font référence aux 
croyances, aux règles, aux principes, aux valeurs, au savoir, aux compétences et aux attitudes traditionnels 
des Inuit. De nombreux documents et rapports de conférences et de séances de travail expliquent de manière 
beaucoup plus détaillée les principes des Inuit Qaujimajatuqangit.
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Elles aident à définir les actions qui doivent être entreprises afin d’arrimer la société inuit moderne aux principes 
des Inuit Qaujimajatuqangit. Les sections qui suivent décrivent certains des principaux éléments servant à 
définir les balises d’un système d’éducation fondé sur les principes des Inuit Qaujimajatuqangit.

Croyances inuit

Les croyances sont des guides pour définir les bons comportements valorisés par une société, incluant 
les relations avec les gens et avec l’environnement, l’éducation des enfants et les communications 
interpersonnelles. Les croyances enseignent l’autodiscipline et aident à forger et à renforcer l’identité. Des 
croyances sont rattachées à presque tous les aspects de la vie des Inuit et permettent aux gens de démontrer 
le respect des valeurs sociétales. Par exemple, on enseigne aux hommes à ne pas manifester des signes de 
joie lorsqu’ils capturent un mammifère marin, car il pourrait reprendre vie et s’enfuir. Cette croyance est 
une façon de s’assurer que les gens manifestent du respect pour l’esprit de l’animal. Le non-respect des 
croyances entraîne parfois de sérieuses conséquences, notamment des ruptures du cycle de la vie, des saisons 
ou des conditions météorologiques. Les croyances sont souvent transmises au moyen de récits, de pratiques 
traditionnelles et de dictons.2

Les croyances inuit comprennent notamment : 
• Les lois gouvernant les relations
• Inuit Maligait : les lois naturelles (décrites plus en détail aux pages 25 à 27)
• Inuit Atuagat : les lois culturelles
• Inuit Piqujangit : les règles communautaires et les principes des IQ (décrits plus en détail  

aux pages 29 à 32)
• Les valeurs (décrites plus en détail à la page 33)
• Les attitudes (décrites plus en détail à la page 34)

À titre de membre du Protocole de l’Ouest et du Nord canadiens (PONC) en éducation, le ministère 
de l’Éducation du Nunavut participe à l’élaboration d’un document intitulé The Common Curriculum 
Framework for Aboriginal Language and Culture Programs. Ce document présente un cadre qui reflète 
le point de vue des Autochtones en ce qui a trait aux « règles gouvernant les relations. » Ces règles portent 
sur le caractère sacré de la vie, les lois naturelles et les règles de soutien mutuel. Le document du PONC 
dresse la liste des résultats d’apprentissage en langue et en culture et les organise autour de six niveaux de 
développement.

Le cadre d’éducation du Nunavut est fondé sur une approche légèrement différente des  “lois gouvernant les 
relations” et comprend cinq niveaux de développement ou étapes d’apprentissage. Les consultations poussées 
menées auprès des Aînés et des éducateurs à l’échelle du Nunavut ont permis d’identifier les croyances inuit 
pertinentes au domaine de l’éducation._____________________
2 GTNO (1996) Inuuqatigiit, The Curriculum From the Inuit Perspective, pp. 31-32



22 Inuit Qaujimajatuqangit : Le cadre d’éducation pour le curriculum du Nunavut 

Comme l’indique le document Inuuqatigiit : The Curriculum from the Inuit Perspective3, il existe des 
règles concernant les relations avec l’environnement et avec les gens. Pour les Inuit, les relations avec 
l’environnement et avec les gens, le cycle de vie et le cycle des saisons sont d’une importance primordiale. 
Ces relations et ces cycles sont liés aux autres règles, croyances et valeurs des Inuit Qaujimajatuqangit. Ces 
relations constituent un élément fondamental de la société inuit et doivent être intégrées dans le contenu de 
l’enseignement et dans la manière d’enseigner. Encadrant ces lois il y a le Cercle d’appartenance, concept 
central de la philosophie d’inclusion communautaire. Les élèves bâtissent leur force personnelle en s’appuyant 
sur ces éléments fondamentaux.

La section du document Inuuqatigiit: The Curriculum from the Inuit Perspective qui explore et décrit la 
relation entre les Inuit et le monde naturel est désignée sous le titre « Relation à l’environnement. » Les Inuit ont 
depuis toujours une relation très étroite avec leur environnement. Ils vivent en harmonie avec le milieu dont ils 
dépendent pour leur survie. Les Inuit ont su s’adapter aux rythmes et aux cycles de leur environnement depuis 
des siècles. Pour les Inuit, la « terre » comprend tous les éléments de la nature : la terre elle-même, les eaux, la 
glace, le vent, le ciel, la faune et la flore. La terre accueille les Inuit, mais elle peut s’avérer rude et dangereuse. 
Les forces de la nature sont traitées avec grand respect. Cette notion de respect de la terre fait partie de la vie 
d’aujourd’hui comme c’était le cas dans le passé. Les objectifs de ces apprentissages ont pour but : 

• D’aider les élèves à saisir et comprendre l’importance de la terre pour les Inuit dans le passé et dans 
la vie actuelle;

• De transmettre aux élèves le savoir, les valeurs et les attitudes qui leur permettront d’acquérir les 
notions de respect et les compétences requises pour vivre dans le rude milieu nordique;

• D’inciter les élèves à explorer les traditions, le savoir traditionnel et les croyances qui ont permis aux 
Inuit d’apprivoiser et d’appartenir à la terre au rythme des saisons et des années.4

Le “Cycle des saisons” module les activités saisonnières des Inuit. Chaque saison apporte ses défis et ses 
récompenses. Les récits illustrent les différences entre les saisons, tout particulièrement les histoires de chasse. 
Les Aînés sont reconnaissants à l’arrivée des nouvelles saisons. Les Inuit croient que chaque saison donne des 
forces nouvelles pour survivre jusqu’à la prochaine. Accepter les saisons qui forment une partie importante 
du cycle de vie contribue à respecter toutes les saisons. Traditionnellement, chaque personne joue un rôle qui 
lui est propre selon la saison, et beaucoup de temps est consacré à préparer la saison à venir. Les saisons, les 
conditions météorologiques et l’environnement peuvent être influencés par les naissances, les décès ou par le 
non-respect des diverses lois. Le “Cycle de la vie” est indissociable du cycle des saisons.
_____________________
3 GTNO (1996) Inuuqatigiit, The Curriculum From the Inuit Perspective
4 Ibid, page 91

Lois des relations

Relation à  
l’environnement

Cycle des saisons
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Relation aux gens

Les Inuit croient que toutes les choses sont vivantes et possèdent un esprit qui doit être apprécié et respecté. 
Tous les êtres vivants sont interreliés dans un cycle continu couvrant le passé, le présent et le futur. Lorsque ce 
lien est brisé ou endommagé, cela se répercute sur toute la chaîne de vie. De nombreuses lois régissent la vie 
et la perpétuation du cycle. Le savoir des Aînés guide la vie des Inuit.

La section du document Inuuqatigiit : The Curriculum from the Inuit Perspective qui explique les relations 
entre les gens souligne l’importance pour les Inuit de leurs relations avec eux-mêmes, leurs familles, leur 
parenté, leurs éponymes et avec les autres. Bien qu’il existe des différences entre divers groupes d’Inuit, 
le document Inuuqatigiit ne met pas l’accent sur ces différences; le but est de souligner une valeur très 
importante pour les Inuit, soit la perception d’eux-mêmes comme un vaste ensemble humain, peu importe leur 
lieu d’origine.

Les activités liées à la section « relation aux gens » ont notamment pour but :
• D’aider les élèves à apprécier et à comprendre l’importance des activités familiales et communautaires; 
• De s’assurer que les élèves comprennent bien les principaux éléments et les principales valeurs  

et attitudes qui leur permettront de vivre dans le respect d’eux-mêmes et des autres;
• De comprendre les croyances inuit qu’il importe de conserver;
• D’inciter les élèves à explorer les traditions, les connaissances et les croyances qui ont aidé les  

Inuit à survivre.5

Les Inuit croient que tout évolue. Il s’agit là d’une idée fondamentale de la philosophie inuit. L’appartenance à 
une famille se situe au cœur d’un cercle dont le rayonnement englobe le monde. Les relations avec la famille 
et la parenté lient une personne à un groupe et aident à construire son identité. Les Inuit perçoivent la vie 
comme un cercle continu dans lequel toutes les personnes et toutes les choses ont un rôle à jouer. Tandis que le 
cycle de vie des plantes, des animaux et des humains a un début et une fin, les Inuit croient que toute forme de 
vie revient pour devenir une nouvelle vie. C’est pour cela que les noms des Inuit ont une si grande importance. 
Les Inuit croient que l’esprit d’une personne décédée est transmis à un nouveau-né nommé en souvenir de 
cette personne. Ce transfert d’esprit s’effectue à un point tel que les relations familiales de la personne décédée 
deviennent celles du nouveau-né qui acquiert également de nombreuses compétences et de nombreux traits de 
personnalité de la personne en l’honneur de qui l’enfant est nommé. L’attribution du nom établit un lien entre 
les générations et entre des personnes qui ne sont pas nécessairement liées par le sang.
_____________________
5 GTNO (1996) Inuuqatigiit, The Curriculum From the Inuit Perspective, page 37.

Cycle de vie

Cercle d’appartenance
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Le mot unité avait une grande importance pour les Inuit dans le passé. Cela signifiait l’entraide et la com-
passion les uns pour les autres, car à cette époque il était impossible de survivre seul sans se préoccuper des 
autres. Nous sommes toujours présents dans ce monde parce que nos pères, nos mères et nos grands-parents 
ont travaillé ensemble et se sont entraidés pour assurer notre survie. Dans le passé, il fallait parfois lais-
ser derrière les personnes âgées pour permettre à nous, les jeunes, de survivre, d’élever nos enfants et de 
leur enseigner à s’entraider. De cette manière, le peuple inuit assurait sa croissance et la fierté des individus 
qui le composaient. Le travail était dur, mais les liens entre les gens étaient très étroits. Le mot unité illustre 
l’importance de travailler les uns avec les autres afin que nous puissions vivre comme nos ancêtres qui es-
péraient nous transmettre cet héritage. Pour moi, voilà ce que signifie être liés à nos ancêtres... Je crois que 
si nous réapprenons à vivre en harmonie  comme nos ancêtres, nous pourrons vivre et travailler ensemble 
comme un peuple fort et qu’il sera possible de faire savoir au reste du monde que nous existons et que nous 
sommes fiers de notre identité.

John Pudnak, Ajurnarmat, Institut cuturel inuit, 1978.
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Inuit Maligait : 
lois naturelles

Les Aînés disent que  les maligait (lois naturelles) constituent les lois les plus fondamentales de la société inuit 
et qu’elles permettent de définir la place des individus et des choses dans l’univers, dans l’environnement et 
dans la société. Ces lois décrivent l’interdépendance qui existe dans le monde et les outils spirituels qui aident 
à la survie des individus. Les lois naturelles sont en fait les lois essentielles qui régissent les relations entre les 
individus et avec l’environnement. Elles comprennent un certain nombre d’éléments fondamentaux :

• Travailler pour le bien commun;
• Être respectueux de toutes choses vivantes;
• Maintenir l’harmonie;
• Continuellement planifier et préparer un avenir meilleur.
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Travailler pour le 
bien commun

La vision du monde des Inuit est solidement ancrée dans la 
responsabilité sociale et l’unité. Tous les individus sont responsables 
des gens qui les entourent. Cela implique le partage de ce que l’on 
possède, l’entraide et la compassion pour les autres en contribuant au 
bien-être collectif à travers divers efforts et diverses activités. Travailler 
pour le bien commun se fait à tous les âges et constitue un élément 
essentiel de la réussite de la société inuit. L’unité est étroitement liée à 
l’identité collective et à l’esprit de collaboration.

Être respectueux de toutes 
choses vivantes

Cette loi découle de la croyance qu’il existe une force plus grande 
que soi dans le monde. Il est donc inconcevable de se placer  
au-dessus des autres en essayant de dominer le monde naturel ou 
l’environnement. L’humilité et le respect de toutes les choses aident 
les Inuit à maintenir l’équilibre dans leurs relations.

Inuit Maligait : lois naturelles
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Maintenir l’harmonieVivre en équilibre et le maintien de l’harmonie étaient 
considérés comme des pratiques essentielles, car elles 
permettaient d’assurer le bien-être du groupe en faisant 
preuve de respect et du sens des responsabilités. Lorsque des 
incidents survenaient, les règles étaient clairement définies et 
permettaient de restaurer rapidement l’harmonie au sein du 
groupe. La résilience était très valorisée et le règlement rapide 
des problèmes permettait de préserver les relations entre les 
individus et d’éviter de perpétuer les conflits ou les malaises.

Continuellement planifier 
et préparer 

un avenir meilleur

Les organisations sociales solides mettent l’accent sur le futur et 
l’amélioration continue. Les enseignements sociaux et les pratiques 
d’éducation des enfants chez les Inuit ciblaient toujours l’avenir et 
visaient à former des êtres humains autonomes capables de contribuer 
à la vie du groupe. L’acquisition de compétences dans un domaine 
en particulier afin de l’utiliser au profit de tous constituait un but 
essentiel dans la vie de tous les Inuit. La capacité d’améliorer ses 
compétences dans le but de faciliter la vie de tout son entourage était 
perçue comme une grande réalisation.
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Inuit Atuagat : 
lois culturelles

Les Inuit ont également développé des atuagat (lois culturelles) qui régissaient les activités quotidiennes des 
groupes. Elles étaient souvent locales et permettaient de répondre aux besoins des Inuit selon le contexte dans 
lequel ils vivaient à l’époque.

Inuit Piqujangit : 
lois communautaires/
les principes des IQ

Les piqujat (lois communautaires) mettent l’accent sur les manières d’agir et de mener sa vie comme 
Inuk. Le cadre éducatif dresse une liste des lois communautaires en référence aux principes des Inuit 
Qaujimajatuqangit. Ces principes sont au cœur du cadre éducatif et sont utilisés à titre de compétences 
transversales que doivent acquérir les élèves de tous les niveaux. Ils sont décrits plus en détail d’un point de 
vue éducatif plus loin dans le présent document.
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Government of Nunavut (2004), Pinasuaqtavut, page 3
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Inuuqatigiitsiarniq
Manifester du respect et de la compassion envers les autres. Lorsque les gens 
font attention à leurs relations avec les autres et se comportent de manière 
constructive dans leurs rapports interpersonnels, ils développent leurs forces et 
celles des autres dans un esprit communautaire. Cet élément est fondamental 
dans la manière d’être des Inuit.

Tunnganarniq
Être accueillant envers les autres, être ouvert dans les échanges et les interactions 
avec les autres. Cette attitude est essentielle pour bâtir des relations positives 
avec les autres.

Inuit Piqujangit : les lois et les règles communautaires



31Inuit Qaujimajatuqangit : Le cadre d’éducation pour le curriculum du Nunavut 

Piliriqatigiingniq
Concept de collaboration et de travail concerté pour un bien commun

Avatimik Kamattiarniq
Concept de gouvernance de l’environnement

Pilimmaksarniq
Concept d’acquisition de connaissances et d’habiletés
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Qanuqtuurunnarniq
Concept d’ingéniosité dans la recherche de solutions

Aajiqatigiingniq
Concept de prise de décision consensuelle

Pijitsirniq
Concept de service
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Les valeurs permettent de maintenir l’unité et l’harmonie entre les gens et au sein de la société et servent de 
guide aux individus pour les aider à être de bonnes personnes. Cela signifie faire preuve d’estime de soi, de 
patience et de force; manifester un esprit de partage, de respect et de compréhension envers les autres; être 
humble, honorable et respectueux des lois qui régissent la vie en société et les mondes naturel et spirituel. Au 
fur et à mesure qu’une personne acquiert de l’expérience, elle développe de la sagesse et manifeste son respect 
envers les Aînés qui ont parcouru un chemin semblable avant elle. Ces valeurs sont différentes de celles des 
autres cultures par la manière dont elles sont vécues et partagées par les Inuit. Les valeurs et les croyances 
forgent la force de caractère qui aide une personne à cheminer dans la vie, tout particulièrement dans les 
moments plus difficiles et de grands défis.

Ces valeurs sont présentées sur des illustrations disponibles dans toutes les écoles du Nunavut.

Valeurs

wvJ6t}Q1i6 Cooperation
Ikayuqatigiingniq Coopération

]s4gCJi6 Practice
Uuktuqattarniq Pratiques

nWo6bwoi6  Perseverance
Hapiliqtailiniq    Persévérance

WoEct}Q1i6 Teamwork
Havaqatigiingniq Travail d’équipe

Wh6yi6  Mastery
Ayuiqhimattiraniq Maîtrise

g]nh3i6  Listening
Naalattiarniq Écoute
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Attitudes Les attitudes se développent et se manifestent dans les comportements et les relations avec les autres. Du 
point de vue des IQ, le développement des attitudes s’appuie sur l’intériorisation des valeurs et s’exprime 
dans le respect accordé aux croyances et aux pratiques souhaitées dans le cadre des interactions avec autrui 
et avec l’environnement. Les Inuit considèrent que les attitudes décrites dans les quatre maligait (principes 
fondamentaux) sont essentielles. Les attitudes positives permettent à chaque personne d’apporter leur 
contribution à la vie familiale et communautaire.

La qualité des contributions aux autres est liée à la profondeur des processus de pensée. La réflexion créative, 
innovatrice, critique et sensible aide toutes les personnes à contribuer à la vie communautaire de manière plus 
efficace. Le développement de ces aspects est lié au développement d’attitudes positives et par conséquent 
de comportements positifs. Les compétences acquises à cet égard permettent à une personne de partager son 
expérience avec les autres dans un but commun. Les Inuit croient que le caractère se forge en enseignant tout 
d’abord de manière efficace les qualités du cœur, ce qui permet de construire la force intérieure, plutôt que de 
cibler essentiellement l’enseignement cérébral (le développement cognitif).
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Aperçu du cadre 
d’éducation des  
Inuit Qaujimajatuqangit

Les Inuit Qaujimajatuqangit influencent grandement l’enseignement, les apprentissages et les programmes 
d’études des écoles du Nunavut. Le cadre présenté dans les pages qui suivent décrit les principaux éléments du 
programme d’études.

Le cadre d’enseignement des IQ comprend :
 • Les étapes du continuum d’apprentissage
 • IQ et compétences transversales
 • Les champs d’apprentissage 
 • Les fondements de l’instruction
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Le continuum 
d’apprentissage

Le premier élément du cadre curriculaire basé sur les Inuit Qaujimajatuqangit est le concept de l’apprentissage 
continu et les stades d’apprentissage qui s’y rattachent. Les Inuit Qaujimajatuqangit produisent un concept de 
l’apprentissage comme un chemin qui se déroule toute la vie durant.
 
Le concept de continuum d’apprentissage reconnaît que chaque individu est engagé dans un processus 
d’apprentissage tout au long de la vie. Le parcours d’apprentissage est continu, progressif et séquentiel. La 
vision de l’apprentissage s’appuie sur les croyances des Inuit Qaujimajatuqangit. Le concept de continuum 
d’apprentissage tient compte des apprentissages effectués par les enfants avant de commencer l’école et des 
apprentissages continuellement effectués en dehors de l’école. Tous les élèves ont droit à une éducation qui 
tient compte du rythme d’apprentissage de chacun afin d’assurer la réussite de chaque élève. Chaque parcours 
d’apprentissage est unique, mais peut être mesuré et évalué par rapport à certains repères décrits dans les 
programmes d’études du ministère de l’Éducation du Nunavut. 

Dans le cadre curriculaire des IQ, le continuum d’apprentissage est 
semblable à un igloo construit bloc par bloc, rangée par rangée. 

Le continuum d’apprentissage :
• Décrit cinq étapes de développement de l’apprentissage de manière 

intégrée et holistique;
• Fournit des profils anecdotiques des apprenants à chaque étape; 
• Décrit les contextes scolaires et communautaires requis pour  

chaque étape;
• Identifie les indicateurs de rendement ou de succès pour chaque étape;
• S’applique aux quatre champs d’apprentissage et aux compétences de 

base associées à chaque principe des IQ; 
• Identifie les repères ou les balises des tâches pour chaque champ 

d’apprentissage.
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Étapes du continuum 
d’apprentissage

Les Aînés ont identifié cinq grandes étapes de l’apprentissage dans le cadre du continuum d’apprentissage de 
la maternelle à la 12e année. Chaque étape représente un niveau du parcours d’apprentissage ou du continuum 
des élèves du Nunavut. Les étapes constituent les niveaux de développement associés à des compétences et 
des aptitudes acquises et mesurées par rapport à des repères préétablis. Elles marquent les transitions tout au 
long du parcours d’apprentissage.

L’information recueillie auprès des Aînés sur les étapes d’apprentissage a été mise en conformité avec 
la théorie courante en éducation pour définir les cinq étapes qui suivent. Dans toutes les situations 
d’apprentissage, les apprenants se trouvent à différentes étapes selon le sujet étudié ou le projet exécuté, leurs 
forces et leurs intérêts personnels. Les cinq points de transition sont comme des instantanés qui servent à 
illustrer le profil de l’apprenant et l’endroit où il se trouve dans son parcours d’apprentissage continu. Les cinq 
étapes sont:

 1. Qaujilisaaqtuq : l’apprenant en émergence
 2. Tukisiliqtuq : l’apprenant en transition
 3. Tukisinaqsiliqtuq : l’apprenant communicatif
 4. Pinasugunnaqsijuq : l’apprenant confiant
 5. Pijunnaqsijuq : l’apprenant expert
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1. L’apprenant en émergence
Qaujilisaaqtuq cspo`n6g6 « prenant conscience »

Analyse du morphème
qauji lisaaq tuq
Conscient passé immédiat et récent

« vient tout juste de devenir »
3e personne du singulier

Dans un tout nouveau contexte d’apprentissage, les apprenants commencent par écouter et observer. Ils cherchent des « patterns » ou des 
récurrences afin de comprendre ce qui se passe. Ils commencent à créer des liens avec des camarades de classe et à découvrir le matériel 
pédagogique et les activités offertes en classe. Les élèves se familiarisent avec un nouveau milieu d’apprentissage et commencent à saisir les 
interdépendances entre les gens et les choses. Ils saisissent progressivement de quelle manière cette nouvelle expérience d’apprentissage peut les 
toucher personnellement. Ils font preuve de curiosité et manifestent un certain niveau de plaisir dans le contexte d’apprentissage. Il s’agit d’une 
période incertaine et cette première expérience influencera le degré de motivation investi dans le processus d’apprentissage. Il est important de 
construire sur l’aspect ludique de l’apprentissage, de respecter les efforts et le rythme de croissance de l’apprenant, de tabler sur la force des 
relations dans la classe et d’encourager l’observation critique et la capacité d’écoute de l’apprenant. Cette étape caractérise le cheminement des 
enfants au cours de leurs premières années du primaire.

2. L’apprenant en transition
Tukisiliqtuq gryo6g6 « début de la compréhension »

Analyse du morphème
tuki si liq tuq
Signification acquérir présentement 3e personne du singulier

À l’étape suivante, l’apprenant est plus impliqué dans le processus d’apprentissage et devient plus actif. Le processus devient plus sérieux. C’est 
souvent à cette étape que l’élève commence à utiliser les nouvelles connaissances et compétences apprises. L’apprenant réalise habituellement à 
cette étape que le chemin à parcourir est plus long que ce qui avait été imaginé au départ, il n’est pas toujours facile d’apprendre. Cette étape est 
souvent caractérisée par une certaine crainte et de l’incertitude. L’apprenant ne se sent pas en plein contrôle du processus d’apprentissage. Il s’agit 
d’une étape cruciale pour l’apprenant qui devra recevoir des encouragements et du soutien afin de s’engager à poursuivre son cheminement  
au-delà de cette étape. L’apprenant doit se sentir en sécurité sans être trop corrigé ou évalué. Il est important de renforcer le sentiment lié au  
« besoin d’apprendre » ressenti par l’apprenant au cours de la première étape. Les apprenants qui arrivent au terme de cette étape éprouvent un 
sentiment d’autonomie et d’émancipation. Cette étape caractérise le cheminement des élèves du deuxième cycle du primaire au Nunavut.
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3. L’apprenant communicatif
Tukisinaqsiliqtuq gryN6yo6g6  « avoir du sens pour les autres »

Analyse du morphème
tuki si naq si liq tuq
Signification acquérir prouvé dans les faits réflexif présentement 3e personne du singulier

À cette étape, les apprenants acquièrent de la confiance face aux situations d’apprentissage. Ils se sentent davantage en contrôle et sont plus habiles avec 
le matériel pédagogique et dans l’application des  consignes. La prise de risques constitue un aspect important de cette étape. Les élèves sont beaucoup 
plus à l’aise dans leurs relations, face aux attentes et avec le contenu des apprentissages. À cette étape, les élèves pratiquent, manipulent des objets et 
prennent conscience des liens qui existent entre les apprentissages et leur vie ou avec d’autres connaissances. Ils peuvent appliquer de manière plus 
sophistiquée l’information qui leur est transmise et les stratégies d’apprentissage qui s’offrent à eux. Il s’agit de l’étape « je suis capable » du processus 
d’apprentissage. L’apprenant démontre une confiance accrue, de l’ingéniosité et de la réflexion face au contexte d’apprentissage. On note également 
à cette étape un niveau d’intériorisation et de synthèse du contenu et des concepts plus abstraits. Les élèves ont des communications plus ouvertes et 
plus détaillées au sujet de l’information transmise et ils peuvent la mettre en rapport avec d’autres informations ou avec leur environnement. Afin que 
les élèves puissent passer avec succès à l’autre étape, il est important de mettre l’accent sur la réflexion, l’auto-évaluation et la correction. Cette étape 
caractérise le cheminement des élèves du Nunavut dans les dernières années du niveau élémentaire.

4. L’apprenant en confiance
Pinasugunnaqsijuq WNhA8N6yJ6 « l’apprenant en confiance »

Analyse du morphème
pi nasu gunnaq si juq
Faire essayer capable réflexif 3e personne du singulier

Cette étape de l’apprentissage est très stimulante pour l’apprenant. Les élèves sont plus confiants et contrôlent davantage ce qu’ils peuvent faire avec 
leurs apprentissages personnels. Ils manifestent un engagement actif qui leur permet de mieux maîtriser le sens des choses. L’apprenant utilise des 
stratégies d’adaptation de manière plus efficace, ce qui lui permet de relever de nouveaux défis et de créer des liens entre divers contextes. À cette étape, 
les apprenants sont très actifs. L’enseignement théorique ne prend plus une place aussi importante, car les élèves ont avant tout besoin d’encouragement 
et d’orientation. Les élèves sont habituellement très motivés et indépendants. C’est une excellente période pour attirer leur attention sur de multiples 
contextes afin qu’ils acquièrent une meilleure compréhension des relations entre les choses et les individus. Le langage utilisé dans une situation peut 
être légèrement ou totalement différent de ce qui serait approprié dans une situation similaire. Par exemple, la manière de communiquer avec un Aîné est 
différente de la manière de communiquer avec des pairs. Cette étape de l’apprentissage s’appuie beaucoup sur le dialogue et les relations de collaboration. 
C’est un excellent moment pour intégrer des activités concernant l’apprentissage de la langue maternelle et d’une langue seconde. L’enseignant doit 
demeurer vigilant et répondre aux besoins des deux groupes. Cette étape caractérise le cheminement des élèves du Nunavut dans les premières années  
du secondaire.



41Inuit Qaujimajatuqangit : Le cadre d’éducation pour le curriculum du Nunavut 

5. L’apprenant expert
Pijunnaqsijuq WJ8N6yJ6 « est maintenant capable »

Analyse du morphème
pi junnaq si juq
Faire capable réflexif 3e personne du singulier

À cette étape, les apprenants interprètent l’information et développent le langage approprié qui doit être utilisé dans leurs relations afin d’approfondir le 
sens et la compréhension des choses. Les élèves sont très impliqués et manifestent une solide connaissance de la diversité linguistique et des questions 
culturelles. Ils sont familiers avec le processus d’apprentissage et prennent des initiatives concernant l’utilisation du matériel pédagogique et de 
l’information et l’application des compétences. Ils sont prêts à relever des défis plus difficiles et peuvent appliquer leurs connaissances à de nouvelles 
circonstances. Les apprenants sont prêts à utiliser activement leurs connaissances et leurs compétences de manière à stimuler et améliorer leur milieu et 
leurs relations à titre de membre d’une communauté d’apprenants. À cette étape, les apprenants commencent à penser de manière abstraite et critique, 
ils peuvent raisonner et chercher des solutions ainsi que des moyens d’appliquer ces solutions à des problèmes concrets. Idéalement, tous les élèves du 
Nunavut devraient atteindre ce niveau.
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Inuit Qaujimajatuqangit 
et les compétences 
transversales

Le deuxième volet du cadre curriculaire porte sur les compétences transversales liées à chacun des principes 
des Inuit Qaujimajatuqangit. Ces compétences s’acquièrent à l’école et à l’extérieur de l’école dans le cadre 
du continuum d’apprentissage et sont rattachées aux apprentissages effectués durant les étapes mentionnées 
dans les pages précédentes. Les compétences qui doivent être acquises sont énumérées pour chaque principe. 
Les huit compétences obligatoires sont les mêmes pour tous les programmes d’études offerts dans les écoles 
du Nunavut et relient les principes des IQ aux compétences d’apprentissage que doivent acquérir les élèves :

	 •	 Inuuqatigiitsiarniq
	 •	 Tunnganarniq
	 •	 Piliriqatigiingniq
	 •	 Avatimik	Kamattiarniq
	 •	 Pilimmaksarniq
	 •	 Qanuqtuurunnarniq
	 •	 Aajiiqatigiingniq
	 •	 Pijitsirniq
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1. Inuuqatigiitsiarniq
Le concept du respect des autres, de la construction de relations positives et de la compassion. Lorsque 
les gens font attention à leurs relations et se comportent de manière constructive dans leurs relations 
interpersonnelles, ils développent leur force et celle des autres dans un esprit communautaire. Cet 
élément est fondamental de la manière d’être des Inuit.
Éléments-clés de la compétence
 • Acceptation des nouveaux élèves
 • Respect des nouveaux enseignants
 • Ouverture aux idées des autres
 • Contribution à un environnement positif
 • Participation aux programmes avec des Aînés
 • Participation aux programmes « Artisan de la paix » ou  
  « Grands Frères/Grandes sœurs »
 

2. Tunnganarniq
Le concept de l’ encouragement d’un esprit positif en étant ouvert, accueillant et inclusif.
Tunganarniq c’est être accueillant pour les autres, être ouvert dans ses communications et inclusif dans la 
façon dont les gens interagissent.
Cette attitude est essentielle pour bâtir des relations positives avec les autres.
Éléments-clés de la compétence
 • Respect de la Règle d’or
 •  Accueil des autres élèves et du personnel de l’école
 • Respect des différences
 • Acceptation des nouvelles personnes
 • Ne pas se moquer des autres
 • Sourire et se comporter de manière amicale avec les autres
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3. Piliriqatigiingniq 
Développer un esprit de collaboration et travailler ensemble pour le bien commun
Il s’agit d’une croyance très importante pour les Inuit. Elle souligne la primauté du groupe sur l’individu et devrait s’inscrire 
dans tous les enseignements. Les activités des élèves doivent favoriser le travail dans un but commun, la collaboration, le 
leadership partagé et le service. Piliriqatigiingniq comporte également des attentes en ce qui a trait au développement 
d’attitudes de coopération, de solides relations interpersonnelles et de consensus.
Éléments-clés de la compétence
 • Comprendre sa place au sein d’un groupe
 • Collaborer et faire valoir son point de vue, faire preuve de leadership
 • Collaborer et défendre les intérêts du groupe ou de la communauté
 • Se faire une opinion dans le but de développer un consensus
 • Exprimer des jugements en se fondant sur le bien commun
 • Émettre des jugements en se fondant sur le bien commun

4. Avatimik Kamattiarniq
Démontrer la gouvernance de l’environnement
Les Inuit soutiennent et maintiennent la qualité de l’environnement par le respect à son égard et par l’importance qu’ils 
accordent à la construction de relations. Les élèves devront manifester du respect pour les relations interdépendantes et 
adopter des comportements responsables dans le but d’améliorer et de protéger ces relations de manière à relever les défis 
qui se présentent dans les domaines de la protection de l’environnement et du développement durable.
Éléments-clés de la compétence
 • Prendre conscience de l’interdépendance des diverses facettes de  
  l’individu : psychologiques, physiques et spirituelles
 • Prendre conscience de l’interdépendance des composantes  
  écologiques qui régissent les systèmes naturels
 • Promouvoir les relations globales en partageant de manière juste  
  et équitable
 • Comprendre les impacts des comportements humains sur  
  l’environnement 
 • Comprendre le rôle de la gouvernance
 • Prendre conscience que les enjeux locaux et planétaires sont  
  interdépendants, dynamiques et imbriqués
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5. Pilimmaksarniq 
Développer son autonomie et développer son potentiel par l’acquisition des connaissances et d’habiletés
Le développement des capacités personnelles dans le but d’acquérir le savoir-être et le savoir-faire inuit constitue un élé-
ment essentiel de l’apprentissage des élèves. Aider les élèves à acquérir l’autonomie requise pour mener une vie fructueuse 
et productive constitue un des buts puissants du système d’éducation.
Éléments-clés de la compétence
 • Cueillir de l’information
 • Comprendre l’information
 • Utiliser l’information à diverses fins dans le but d’améliorer la société 
 • Utiliser les technologies de l’information et de la communication 
 • Adopter des méthodes de travail efficaces pour développer l’excellence
 • Analyser son travail et ses stratégies afin de démontrer de l’autonomie 
  et la maîtrise des habiletés

6. Qanuqtuurunnarniq 
Être ingénieux et chercher des solutions à travers la créativité, l’adaptabilité et la souplesse.
La capacité d’être ingénieux, de chercher des solutions créatives, d’utiliser les ressources de manière innovatrice, de dé-
montrer de l’adaptabilité et de la flexibilité dans un monde en constante évolution sont autant de forces que les jeunes Inuit 
doivent démontrer. L’ingéniosité et l’esprit d’initiative doivent être évidents dans tous les apprentissages et les pensées 
visant à améliorer le milieu de vie des Inuit.
Éléments-clés de la compétence
 • Utiliser les ressources personnelles et matérielles disponibles  
  de manière innovatrice 
 • Démontrer une capacité d’adaptation et proposer des solutions 
 • Tester les solutions proposées
 • Adopter une approche flexible et critique
 • Analyser les éléments d’une situation ou d’un problème dans le but  
  d’apporter des améliorations 
 • Faire preuve de créativité, d’innovation et de bon jugement
 • Évaluer la procédure utilisée et s’améliorer constamment
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7. Aajiiqatigiingniq
Coopérer et développer une compréhension partagée dans le but de prendre des décisions par consensus
Tous les élèves sont appelés à être des membres actifs de leur communauté et à participer activement au développement des 
forces des Inuit du Nunavut. La capacité de réfléchir et d’agir collectivement, d’aider au développement de compréhension 
commune, de participer à la résolution de conflits au moyen de consensus et de tenir compte des points de vue et de la vision 
des autres constituent des attentes qui s’appliquent à tous les programmes d’études.
Éléments-clés de la compétence
	 •	 Ouverture	au	monde	autour	de	soi
	 •	 Prendre	conscience	de	sa	place	au	sein	d’un	groupe	et	assumer	des	 
	 	 responsabilités	pour	assurer	le	bien-être	mutuel	et	collectif
	 •	 Interagir	avec	ouverture	d’esprit	dans	le	but	de	trouver	des	solutions
	 •		Contribuer	aux	efforts	de	l’équipe	et	de	la	communauté	au	moyen	de	la	 
	 	 collaboration	et	de	la	recherche	de	consensus
	 •	 Communiquer	de	manière	efficace	au	sein	d’un	groupe	afin	de	 
	 	 constamment	s’améliorer

8. Pijitsirniq
Contribuer au bien-être collectif par le service et le leadership
Le concept de service est un élément essentiel du style de leadership et permet de mesurer la maturité et la sagesse d’un 
Inuk. Pour ce faire, il est essentiel de comprendre que chaque personne a une contribution à faire et que chaque personne 
doit être appréciée à sa juste valeur au sein de la communauté. On demande aux élèves de démontrer ce type de leadership et 
d’engagement dans l’intérêt commun.
Éléments-clés de la compétence
	 •	 Connaître	ses	forces	et	ses	faiblesses
	 •	Démontrer	la	capacité	de	contribuer	à	son	bien-être	personnel	et	à	celui	 
	 	 des	autres
	 •	Apporter	sa	contribution	au	sein	d’un	groupe
	 •	 Évaluer	sa	réussite	personnelle	en	ce	qui	a	trait	au	travail	en	groupe	et	 
	 	 contribuer	au	bien	commun
	 •	 Prendre	conscience	des	interdépendances	personnelles,	communautaires	 
	 	 et	globales
	 •	 S’engager	à	constamment	améliorer	son	milieu	de	vie
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Les principes des Inuit Qaujimajatuqangit font partie intégrante 
de tous les programmes d’études. Ils sont de nature générique et 
transcendent les thèmes abordés pour permettre l’application et 
le transfert d’apprentissage précis à de nouveaux contextes et de 
nouvelles situations. Cette approche d’apprentissage est conçue pour 
mettre l’accent sur le développement et l’acquisition de compétences 
intellectuelles (métacognitives) complexes et pour amener les élèves 
à adopter des manières transformationnelles de penser et de traiter les 
choses. Ce type d’approche aide les élèves à comprendre les liens qui 
existent entre divers apprentissages et les stratégies qui permettent 
d’appliquer les apprentissages dans de nouveaux contextes. 

Quatre champs d’apprentissage principaux se retrouvent à tous les 
niveaux et tout au long des étapes 1 à 5. Au niveau du secondaire, ces 
quatre champs peuvent faire l’objet de cours séparés, tandis qu’au 
primaire ils sont intégrés de manière holistique autour d’un thème. Ces 
champs d’apprentissage sont identifiés en fonction de leur contenu et 
des principes fondamentaux qui y seront abordés.

Une liste de compétences à acquérir dans chaque champ 
d’apprentissage est en cours de développement et du matériel 
pédagogique sera élaboré pour chacun de ces champs.

Champs d’apprentissage 
curriculaires intégrés
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Principes des champs d’apprentissage
Principes de Nunavusiutit
1.  Uqaujjusiaminik Malingniq   
     Discipline et apprentissage à partir des erreurs
2.  Ikpingnianiqattiarniq 
    Avoir la bonne attitude
3.  Saimaniup Pimmariuninga
     Importance de l’harmonie
4.  Ujjirusuttiarniq  
     Prendre conscience 
5.  Piniarnikkut Ilittiniq 
     Apprendre à faire 
6.  Upalungaijaqsimaniq 
     Avoir un plan
7.  Ilagiingniq/tuq&urausiit 
     Relation/parenté

Principes des IQ qaqqaukkaringniq
1.  Uqumaittunik isumaksaqsiurniq
     Réflexion poussée
2.  Qaujimajumaniq 
     Curiosité
3.  Uukturarniq
     Expérimentation
4.  Sivuliqsiniq 
     Leadership
5.  Ilittiniq tammaqtarnikkut  
     Apprendre de ses erreurs

Principes d’Uqausiliriniq
1.  Inuuqatiqarunnaqsivallianiq  
     Bâtir des relations
2.  Ikpigusugunnarniq Inuuqatiminik 
     Respecter les autres
3.  Isumatunikkut tukisiniarniq 
     Penser de manière créative, chercher à comprendre
4.  Pivaalliiniluk&uni sivuniksaqattiarnirmut
     Améliorer les choses présentes et acquérir des forces pour le futur

Principes d’Aulajaaqtut
1.  Saimaniq 
     Harmonie
2.  Pasijaksaujjutiksaqarniq  
     Responsabilité
3.  Pinirraqtujuq 
     Discipline
4.   Sitauniq 
      Sagesse
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Fondements de l’éducationLe troisième volet du cadre curriculaire aborde les fondements de l’instruction. Ces quatre fondements font 
partie intégrante des programmes et de l’enseignement dispensés dans les écoles du Nunavut.
 • Langues d’enseignement
 • Inclusion 
 • Évaluation dynamique de l’apprentissage
 • Pédagogie critique

Les langues utilisées dans les écoles pour l’enseignement et les apprentissages sont le reflet des valeurs et des 
croyances jugées essentielles au sein du système d’éducation. À une époque où les langues indigènes sont 
menacées partout dans le monde, la politique du Nunavut concernant les langues d’enseignement vise la survie 
de la langue inuit et sa promotion à titre de langue de la vie courante et du travail au Nunavut. 

D’autre part, il est important de bien équilibrer l’utilisation de la langue inuit avec l’utilisation de l’anglais et 
du français comme langues d’enseignement au Nunavut afin de produire des locuteurs capables de s’exprimer 
avec aisance dans deux ou trois langues parlées couramment au Nunavut. Pour de plus amples 
renseignements à ce sujet, veuillez consulter le document :
Atausiunngittumut Uqausirmut : Langues d’enseignement dans les écoles du Nunavut

Atausiunngittumut 
Uqausirmut - Langues 

d’enseignement
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Les communautés d’apprentissage qui ont pour bases les principes et les croyances des Inuit 
Qaujimajatuqangit démontrent un profond respect pour chaque individu et ont des attentes élevées concernant 
la contribution de chaque personne au fonctionnement du groupe. Les relations qui se tissent au sein de cette 
communauté visent le développement continu et des progrès à long terme. Les éducateurs planifient leur 
enseignement dans un esprit de collaboration et de manière stratégique et méticuleuse, afin d’offrir le soutien 
qui permet de répondre aux besoins et de stimuler les talents de chaque individu en plus de mettre en valeur la 
contribution de chacun au sein du groupe. 

Le soutien offert aux élèves dans les écoles du Nunavut doit respecter les principes des Inuit 
Qaujimajatuqangit et le concept d’inclusion scolaire. Les Aînés ont illustré le concept du soutien par une 
image de la danse du tambour. Dans le qaggi (danse du tambour), le mumiqtuq (danseur), représente l’élève 
ayant besoin de soutien. Les personnes assises près du danseur sont les tusariat (chanteurs) qui soutiennent 
le danseur. Ils représentent les personnes qui offrent du soutien dans l’école, dans la communauté et dans 
la famille afin de faciliter les apprentissages de l’enfant. Ils représentent des personnes, des ressources 
pédagogiques, des spécialistes itinérants ou du personnel des services de santé et des services sociaux. Les 
services de soutien varient selon les besoins de l’enfant. Derrière les « tusariat » se trouvent les qaggipqajut 
(les autres personnes, généralement des hommes, qui observent le danseur). Ils représentent les autres enfants 
dans la classe, d’autres enseignants, l’ASD ou la Commission scolaire francophone, les membres de la 
communauté ou d’autres élèves plus âgés qui aident à créer un milieu accueillant. Il s’agit d’une communauté 
de soutien qui célèbre l’enfant pour ce qu’il ou elle peut accomplir, donnant une voix à sa chanson.  

Pour de plus amples renseignements au sujet de cette philosophie 
et de cette approche, veuillez consulter le document
Inuqluqijaittuq : Les fondements de l’inclusion scolaire dans 
les écoles du Nunavut. (à paraître)

Inuglugijaittuq - Inclusion
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Ilitaunnikuliriniq, la philosophie de l’évaluation continue porte sur le processus d’évaluation de 
l’apprentissage. 

L’évaluation est étroitement liée aux objectifs et aux résultats scolaires. Le document qui présente la 
philosophie décrit les principes de base qui régissent le processus d’évaluation. Ce processus requiert la 
participation des élèves et des parents pour fixer les objectifs et évaluer les progrès dans l’atteinte des objectifs 
tout au long du parcours d’apprentissage de l’élève. À la fin de chaque étape d’apprentissage, des points 
de repère pédagogiques aident à mesurer les progrès de l’élève par rapport aux autres et à fixer des normes 
communes pour l’ensemble des écoles du Nunavut.

Les outils mis à la disposition de l’enseignant et de l’élève leur permettent de mesurer ensemble les progrès 
et les accomplissements de l’élève lors de l’examen du portfolio, du profil et des projets de recherche de 
l’élève. Des grilles d’évaluation ont été élaborées pour chaque champ d’apprentissage à chacune des étapes de 
développement.

Pour de plus amples renseignements au sujet de l’évaluation dynamique dans les écoles du Nunavut, veuillez 
consulter le document :
Ministère de l’Éducation, SCS, Ilitaunnikuliriniq : Les fondements de l’évaluation dynamique dans les 
écoles du Nunavut. (à paraître)

Ilitaunnikuliriniq - 
Évaluation dynamique de 

l’apprentissage
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Inunnguiniq: 
Pédagogie critique dans les 
écoles du Nunavut

Les citoyens du 21e siècle devront acquérir de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances qui sont 
parfois difficiles à imaginer aujourd’hui. Le style et le contenu de l’enseignement peuvent aider les élèves à 
acquérir les compétences dont ils auront besoin pour interagir avec les gens dans le futur. Des compétences 
de base comme la littéracie et la numéracie seront requises. En outre, il est nécessaire de stimuler des qualités 
personnelles comme le sens des responsabilités, l’estime de soi, la sociabilité, l’autonomie, l’entraide, 
l’intégrité et l’honnêteté afin d’aider les élèves à devenir les citoyens de demain comme le souhaite la 
population du Nunavut. De plus, les élèves doivent acquérir de solides compétences d’apprentissage et de 
réflexion comme la pensée créatrice, la capacité de prendre des décisions, la recherche de solutions, la capacité 
de voir les choses avec les yeux de l’esprit, la capacité d’acquérir de nouvelles connaissances et la capacité 
d’utiliser le raisonnement. 

Le document Inunnguiniq : Pédagogie critique à l’intention des éducateurs du Nunavut fournit de plus 
amples renseignements au sujet de cette approche.
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Sivuniksamut Ilinniarniq est l’expression qui décrit le type d’école que le Nunavut travaille à mettre en 
place. Elle englobe la philosophie de l’éducation qui a été élaborée en s’appuyant sur les principes des Inuit 
Qaujimajatunqangit et sur les objectifs décrits dans Pinasuaqtavut : Le mandat de Bathurst (2000) et 
Pinasuaqtavut 2004-2009.  Cette philosophie met l’accent sur l’inclusion : bâtir en s’appuyant sur les forces 
de l’individu et répondre aux besoins de l’élève et de sa communauté de manière à soutenir et développer 
les capacités de l’élève. Pour ce faire, il importe de mettre l’apprenant au premier plan dans un milieu 
d’apprentissage respectant l’inuuqatigiingniq où tout le monde travaille ensemble.

Les écoles Sivuniksamut Ilinniarniq s’appuient sur les forces des élèves en leur offrant des options et en 
stimulant l’autonomie et l’apprentissage continu. Plus important, les Aînés insistent sur le développement et 
la maîtrise des compétences. La société inuit traditionnelle accorde beaucoup d’importance à la maîtrise et au 
développement des compétences. Sivuniksamut Ilinniarniq permet d’intégrer ces éléments dans le nouveau 
système. Le but est de créer des écoles qui deviennent des lieux d’apprentissage où les élèves du Nunavut sont 
bien préparés à développer leur avenir dans tous les domaines.

Les caractéristiques de Sivuniksamut Ilinniarniq brièvement décrites dans les paragraphes qui suivent seront 
élaborées plus amplement dans un deuxième document de philosophie “Organisation des programmes dans 
les écoles du Nunavut” et d’autres documents de fondements pédagogiques.

• Inuit Qaujimajatuqangit : Croyances, lois, principes et valeurs inuit qui servent de fondement de 
l’éducation au Nunavut.

• But de l’éducation : Les élèves reçoivent le soutien requis pour devenir des adultes autonomes 
qui possèdent de la confiance, de l’estime de soi, des compétences de leadership et qui se sentent 
responsables de leur propre réussite en utilisant leurs forces, leurs compétences et leurs intérêts pour 
servir leurs familles et leurs communautés. Ce processus respecte l’individualité et les forces de chaque 
élève. La tâche des éducateurs consiste à stimuler le potentiel de chaque élève pour assurer leur réussite. 

• Centré autour de l’élève/la famille/la communauté : L’éducation au Nunavut respecte et stimule la 
diversité et s’appuie sur les forces, les connaissances, les compétences, les valeurs et les croyances des 
communautés, des familles et des individus.

• Partenariats avec les parents : les parents ont le droit de participer de manière active à la 
compréhension, au soutien et au processus de prise de décisions concernant le parcours d’apprentissage 
de leur enfant.

Sivuniksamut Ilinniarniq : 
caractéristiques des écoles 
de type “Inuit  
Qaujimajatuqangit”
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• Langues d’enseignement : Les élèves ont le droit d’apprendre dans le cadre d’un programme bilingue 
qui utilise une langue inuit en plus de l’anglais ou du français.

• Inclusion : Tous les élèves ont un accès égal à un programme d’enseignement de qualité offert dans un 
milieu accueillant, respectueux et approprié à leur âge.

• Progrès continu/continuum d’apprentissage : Tous les élèves ont droit à une éducation qui favorise les 
apprentissages à des rythmes différents dans le but d’assurer la réussite.

• Évaluation dynamique : Les élèves ont droit à une évaluation individuelle et continue qui les aide à 
bien mesurer leurs accomplissements personnels dans le cadre de leur parcours d’apprentissage.

• Styles d’apprentissage multiples/options multiples : Tous les élèves ont le droit de recevoir une 
éducation pertinente qui reconnaît l’importance des différents styles d’apprentissage dans différents 
milieux et concernant divers intérêts.

• Pédagogie critique : L’enseignement au Nunavut s’appuie sur cette approche qui met l’accent sur 
l’apprentissage et qui comprend notamment :

 - L’emphase sur le processus d’apprentissage;
 - L’enseignement de concepts de base pertinents;
 - Centré sur le développement social, psychologique et intellectuel de l’enfant;
 - L’apprentissage holistique et multidisciplinaire;
 - La pratique devant mener à la maîtrise;
 - L’acquisition de la pensée critique qui permet d’agir selon les besoins perçus; 
 - Des stratégies d’apprentissage fondées sur des projets et mettant l’accent sur la coopération.

Un des éléments clés de l’approche Sivuniksamut Ilinniarniq consiste à répondre aux besoins et aux intérêts 
diversifiés des élèves. Cela est tout particulièrement important au niveau secondaire.

Les objectifs de Pinasuaqtavut 2004-2009 comprennent : 
• L’élaboration d’une loi sur l’éducation conçue pour le Nunavut qui soutient les options multiples pour la 

formation professionnelle et le choix d’une carrière.
• La mise en place d’un système d’éducation public qui met l’accent sur la formation d’élèves bilingues 

possédant les connaissances et les compétences leur permettant de poursuivre avec succès des études 
postsecondaires.

Options multiples
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La mise en place de Sivuniksamut Ilinniarniq requiert d’importantes consultations avec les administrations 
scolaires de district, les éducateurs, les parents et les élèves de chaque communauté au sujet de l’enseignement 
fondé sur les Inuit Qaujimajatuqangit. Ce processus requiert également la collaboration des Aînés inuit, 
des organisations inuit et des ministères du gouvernement du Nunavut afin de transposer les valeurs et les 
croyances des Inuit Qaujimajatuqangit en modèles de travail et en objectifs pour l’amélioration des écoles. 
Chaque école doit travailler avec les membres de la communauté pour établir une vision commune concernant 
l’éducation des enfants. Le ministère de l’Éducation soutiendra chaque communauté dans la mise en place 
d’écoles qui répondent aux besoins des enfants. L’éducation est un processus communautaire qui requiert la 
participation active et continue des Aînés et des membres de la communauté pour assurer l’application des 
principes des IQ dans toutes les écoles du Nunavut.

De nombreux élèves ne profitent pas à l’heure actuelle des programmes d’études secondaires. Pour augmenter 
le nombre de diplômés et d’étudiants inscrits à des programmes d’études postsecondaires et pour offrir un plus 
grand choix de possibilités d’emploi aux diplômés, le système scolaire doit restructurer le fonctionnement des 
écoles secondaires pour offrir diverses voies permettant d’obtenir un diplôme en s’appuyant sur les forces, 
les besoins et les intérêts des élèves et de leurs communautés. Ces voies diverses créeront des liens entre le 
processus d’apprentissage continu et les possibilités d’études postsecondaires. Le document “Organisation 
des programmes dans les écoles du Nunavut” fournit de plus amples renseignements sur les changements 
mis en place dans l’organisation des écoles secondaires.

Partenariats pour la mise 
en place de Sivuniksamut 

Ilinniarniq
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Il y a de cela très longtemps, les Inuit et les Premières Nations étaient parfois en guerre et s’entretuaient. À 
Kinngarjualik, au nord d’Arviat, un certain nombre d’Inuit et de membres des Premières Nations se sont livré 
bataille. La famille d’un enfant, incluant ses parents, a été décimée. Il est devenu orphelin, car il était le seul 
survivant. Il a été adopté par une autre famille. Les nouveaux parents ont cherché des moyens pour rendre 
l’enfant autonome. Ils souhaitaient son bien-être physique et le rendre indépendant en lui faisant vivre de 
nombreuses expériences. 

Il y avait un grand igloo (qaggiq) recouvert d’un toit.  Les gens ont versé de l’eau sur le toit afin qu’il devienne 
très glissant et solide comme de la glace. Les parents ont demandé à Nikanaittuq de jouer autour de ce grand 
igloo glacé. Ils voulaient voir s’il serait capable de grimper sur les côtés de l’igloo pour rejoindre le toit. Il 
jouait à cet endroit tous les jours.

Les adultes demandaient à d’autres enfants qui jouaient avec Nikanaittuq ou à des personnes qui observaient 
leurs jeux “ puinaiqsiaq nikanaiqsiaq  puinainngilaaq nikanainngilaqaa suli? “
 (Celui à qui nous voulons enseigner la débrouillardise, est-il enfin prêt?)
Pendant un certain temps, ils répondirent que Nikanaittuq n’était pas encore capable.

Les parents qui voulaient qu’il apprenne par la pratique demandaient de temps à autre
“puinaiqsiaq nikanaiqsiaq  puinainngilaaq nikanainngilaqaa suli?”
(Celui à qui nous voulons enseigner la débrouillardise, est-il enfin prêt?)
Finalement, un observateur ou un camarade de jeu a répondu
“ Je crois qu’il est devenu débrouillard et fort. Il peut grimper et rejoindre le toit du gros igloo maintenant.”

 (Louis Angalik, 2002)

Annexe A
Puinaiqsiaq Nikanaiqsiaq
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Voici la morale de ce récit :
Cette légende souligne le fait que les enfants peuvent apprendre toutes sortes de choses. Même lorsqu’ils 
ne savent pas comment faire, ils peuvent apprendre en pratiquant une tâche. Un enfant peut devenir une 
personne accomplie et assumer des responsabilités en s’appuyant sur ce qu’il ou elle a appris et conserver ses 
connaissances tout au long de sa vie.

Puinaiqtuq : capable de faire n’importe quoi, parfois même l’impossible, par lui-même ou elle-même, capable 
de mener à bien des tâches à l’aide des connaissances et des compétences apprises. Une personne qui possède 
de nombreux talents est un Puinaiqtuq.

Nikanaittuq : Quelqu’un qui suit son chemin sans crainte, qui est autonome et responsable. Une personne qui 
peut accomplir de multiples choses est un Nikanaittuq.

Morale du récit

Définitions
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