
1er Colloque étudiant du Collectif CLÉ 

6 septembre 2013 – Université de Sherbrooke  

(salles A1-303 et A1-304) 

L’enseignement et l’apprentissage de la lecture et de l’écriture à 

tous les ordres d’enseignement 

 

SALLE A1-303 

9h00 : Accueil 

9h15-9h25 : Julie Myre-Bisaillon, codirectrice du Collectif CLÉ 

Mot de bienvenue 

 

SALLE A1-303 

Sous-thématique : Pratiques enseignantes 

Président de séance : Martin Lépine 

 

09h30-10h00 : André Yaba (UdeS) 

Les pratiques d’enseignement de la production écrite en français langue 

seconde (FLS) dans les classes de première francisation des immigrants adultes 

au Cégep de Sherbrooke 

Résumé 

L’approche communicative (Gouvernement du Québec, 2010) utilisée dans les cours de 

francisation privilégie l’oralité au détriment de l’écrit pour faciliter rapidement 

l’intégration linguistique des immigrants (Martinez, 1996) afin de trouver facilement un 

emploi (MICC, 2008). Notre étude vise à décrire et à analyser les pratiques 

d’enseignement autour de la production écrite dans les classes de francisation au 

Cégep de Sherbrooke. En raison de leurs rapports avec le problème de recherche 

(Fortin, Côté et Fillon, 2006), nous allons expliquer les concepts en lien avec l’écriture, la 

compétence scripturale et les pratiques enseignantes. Les outils de collecte des données 

sont des questionnaires ; des entrevues semi-dirigées et des enregistrements vidéos de 

séquences d’enseignement. Comme résultats anticipés, la culture de l’oralité pourrait 

prendre le dessus sur la scripturalité, et une ouverture sur la formation des enseignants en 

francisation pourrait être observée. Les résultats de cette étude pourraient avoir des 

retombées sur les pratiques d’enseignement de l’écriture, champ laissé en friche par la 

recherche scientifique (Cuq et Gruca, 2005) et sur la formation initiale et continue des 

enseignants. 



10h00-10h30 : Sylvie Marcotte (UQAM) 

L’habileté métasyntaxique des étudiants universitaires : une piste à suivre pour 

expliquer la réussite de l'accord verbal 

Résumé 

D'après Gauvin (2011), « les piètres performances grammaticales des élèves […] sont 

attestées à tous les niveaux d'enseignement » (p. 7). Or, la production de l'accord 

implique la mobilisation d'un grand nombre de savoirs et de savoir-faire (Chartrand, 

2012), dont l'habileté métasyntaxique (Gombert, 1990). L'objectif de notre recherche est 

de décrire son rôle dans le processus d'accord verbal et sa réussite. Vingt étudiants 

universitaires effectueront deux tâches de mesure de l'habileté métasyntaxique (Simard 

et coll., 2011) et une dictée sur l’accord verbal, pendant laquelle leurs actions (Grésillon, 

1994) seront enregistrées en temps réel grâce au logiciel Inputlog (Leijten et Van Waes, 

2006). La mémoire de travail et l'habileté à identifier le verbe et le sujet seront contrôlées.  

Cette communication vise la présentation des trois premiers chapitres de notre mémoire 

et des résultats anticipés. Nous anticipons que les analyses multiniveaux (Bryk et 

Raudenbush, 1992) des données issues des actions entourant l'écriture du verbe, des 

performances en accord verbal et du niveau d'habileté métasyntaxique des étudiants 

montreront que l’habileté métasyntaxique est corrélée à la réussite de la révision de 

l'accord verbal. Notre recherche permettra de mieux comprendre la production de 

l'accord et de cerner les habiletés à développer chez les étudiants universitaires et les 

élèves des autres ordres d'enseignement afin d’améliorer leur production de l'accord en 

contexte d’écriture. 

 

10h30-11h00 : Pause 

 

11h00-11h30 : Magali Sauves (UQAM) et Annie Charron (UQAM) 

Description de stratégies d’enseignement et de stratégies de compréhension en 

lecture en contexte d’enseignement des stratégies basées sur les inférences au 

3e cycle du primaire 

Résumé 

De nombreux élèves fréquentant le troisième cycle des écoles primaires québécoises 

présentent des difficultés au niveau de la compréhension de lecture fine, hypothéquant 

leurs chances de réussite au secondaire. La méconnaissance du processus des 

inférences requérant la maîtrise de savoir-faire complexes et variés, compte au nombre 

des principales causes à l’origine de ces difficultés. Pour atteindre nos deux objectifs de 

recherche qui sont : (1) questionner les stratégies d’enseignement et les stratégies en 

compréhension de lecture observées, basées sur les inférences d’enseignants du 

troisième cycle du primaire; et (2) décrire les stratégies d’enseignement et les stratégies 

en compréhension de lecture basées sur les inférences, nous avons réalisé un entretien 

semi-dirigé et assisté à une séance d’enseignement des inférences avec trois 

enseignantes de 6e année. Les résultats obtenus démontrent que les pratiques déclarées 



et les pratiques observées se rejoignent et que les enseignants ont globalement utilisé les 

stratégies répertoriées dans les modèles décrits dans le cadre conceptuel en négligeant 

toutefois l’autonomie de l’élève et son questionnement en profondeur. Au-delà de son 

apport au plan scientifique et pratique, la recherche propose finalement une piste de 

recherche future : la création d’un outil pour aider les enseignants à construire des 

activités de compréhension de lecture fine signifiantes afin de  mener leurs élèves vers 

l’autonomie. 

 

11h30-12h00 : Céline Rousseau (UOttawa) 

Les cercles de lecture à l’école : une analyse de l’expression des expériences 

personnelles des élèves 

Résumé 

Il est bien établi dans la recherche que le goût de lire est associé au succès scolaire de 

l’élève. Lorsque les élèves développent le goût de lire, ils démontrent un engagement 

envers cette activité. Or, les cercles lecture semblent justement être un moyen de 

parvenir à créer un tel engagement. C’est pourquoi nous avons choisi d’étudier cette 

activité afin de chercher à comprendre comment les expériences personnelles des 

élèves sont mises à profit dans la construction de sens en lecture. Pour y arriver, nous 

avons observé six groupes d’élèves de 6e  année pendant cinq semaines consécutives 

lors des cercles de lecture. Nos analyses ont porté sur les relations que les élèves 

établissent entre le texte lu et leurs expériences passées, présentes et futures. Ces 

observations ont été mises en lien avec leur intérêt pour la lecture, lequel a été mesuré 

avant le début des cercles de lecture. Pour obtenir un portrait plus complet, une 

entrevue d’un des groupes de discussion a été réalisée. Au total, les références les plus 

fréquentes ont été faites aux expériences passées des élèves. Cela pourrait confirmer 

l’importance du rôle du « réservoir expérientiel » défini par Rosenblatt. En ce qui 

concerne la relation entre l’intérêt pour la lecture et les références aux expériences 

personnelles des élèves, nous avons relevé que le groupe de discussion qui est intervenu 

le plus grand nombre de fois au sujet d'expériences personnelles était formé de trois 

élèves dont les résultats au questionnaire étaient supérieurs à la moyenne de la classe. 

Nos résultats nous amènent à penser qu’avoir l’occasion d’observer l’expression des 

expériences personnelles des élèves en situation de discussion pourrait enrichir la 

pratique réflexive des enseignants en ce qui touche l’apprentissage de la lecture. Dans 

le domaine théorique, mettre en parallèle l’expression des expériences personnelles des 

élèves et leur intérêt pour la lecture, comme nous l’avons fait, nous semble une piste 

intéressante à exploiter. 

 

12h00-13h30 : Diner 

  



13h30-14h00 : Geneviève Carpentier (UQO) 

Difficultés déclarées d’enseignants débutants du primaire sur le plan de leur 

compétence scripturale en contexte d’insertion professionnelle 

Résumé 

Plusieurs enseignants débutants ont le sentiment d’être débordés par les tâches 

professionnelles (Beckers, 2007). Ces tâches, dont la planification, la correction, la 

rédaction de messages aux parents et aux collègues, exigent souvent l’usage de la 

compétence scripturale, qui rend possible la production d’écrits, et il semble que des 

étudiants en enseignement ne la maitrisent pas suffisamment (Lefrançois et al., 2005). 

Puisque la charge de travail élevée est un des obstacles les plus difficiles à surmonter lors 

de l’insertion professionnelle (Mukamurera, et al., 2008), l’on peut se demander si le fait 

d’avoir des difficultés en français écrit pourrait rendre l’insertion plus laborieuse. 

Incidemment, nous nous demandons quelles sont les répercussions des difficultés 

déclarées dans la compétence scripturale d’enseignants débutants du primaire lors de 

leur insertion professionnelle? Deux outils ont été utilisés afin de répondre à nos objectifs 

spécifiques : le questionnaire fermé, qui a permis d’identifier les difficultés dans la 

compétence scripturale, ainsi que l'entrevue semi-dirigée, qui a rendu possible 

l’identification des tâches professionnelles affectées et la description des répercussions 

de ces difficultés sur l’insertion professionnelle. Les résultats générés par cette recherche 

pourront avoir des retombées sur la formation initiale et continue, sur les programmes 

d’insertion professionnelle et sur les programmes universitaires, en suscitant notamment 

une réflexion sur les tests comme le TECFÉE et sur l’aide offerte aux étudiants lors de la 

formation initiale. 

 

14h00-14h30 : Émilie Fontaine (UdeS) 

Enseignement-apprentissage de la lecture et de l’écriture au primaire : 

accompagner des enseignants dans la mise en place d’un changement de 

pratiques 

Résumé 

Au cours des dernières années, la formation continue offerte aux enseignants quant à 

l’enseignement-apprentissage de la lecture et de l’écriture s’est principalement 

articulée autour de la conscience phonologique, des orthographes approchées et de la 

littérature jeunesse. Cette dernière, de plus en plus exploitée en classe, a pour avantage 

de motiver les élèves à l’aide de matériel authentique. Par contre, mettre de côté le 

manuel scolaire peut poser certaines difficultés aux enseignants. L’objectif général que 

poursuit la présente recherche-action-formation (Marchand et Myre-Bisaillon, en cours) 

est d’accompagner des enseignants dans la conception et l’expérimentation de 

situations d’enseignement-apprentissage (SEA) interdisciplinaires français- 

mathématiques en classe. Plus précisément, cette communication s’articulera autour du 

changement de pratiques vécu par les enseignants lors de la première année 

d’expérimentation. Entre autres, les résultats obtenus, à l’aide d’entretiens de groupe et 

de questionnaire, permettront d’aborder les difficultés et les défis rencontrés par les 



enseignants dans la mise en place, en classe, des SEA interdisciplinaires. Par l’entremise 

d’une telle étude, les milieux de pratique et de recherche sont en mesure de bénéficier 

de nombreuses retombées autant en ce qui a trait à la motivation, des enseignants et 

des élèves, de nouveau matériel didactique, d’une meilleure connaissance sur la mise 

en place d’une démarche de formation continue, etc. 

 

 

 

SALLE A1-303 

 

14h30-15h00 : Julie Myre-Bisaillon et Carole Boudreau, responsable de l’axe 4 du 

Collectif CLÉ  

Synthèse et mot de clôture 

  



SALLE A1-304 

Sous-thématiques : Difficultés d’apprentissage / apprenants allophones 

Présidente de séance : Manon Poulin 

 

09h30-10h00 : Magali Allard (UdeS) 

La place de l'orthopédagogue, ses rôles et responsabilités, dans 

l'accompagnement des élèves en difficulté : représentation des finissants en 

enseignement et en adaptation scolaire 

Résumé 

Bien que certains milieux scolaires se soient dotés d’un cadre de référence visant à 

spécifier l’organisation des services en orthopédagogie, on constate une confusion 

quant aux rôles et responsabilités de l'orthopédagogue qui influence la qualité de la 

collaboration interprofessionnelle (McNair, Brown, Stone et Sims, 2001). Le 

chevauchement des compétences professionnelles entre l'enseignant et 

l'orthopédagogue (Boudreau, 2012), la fusion du programme en orthopédagogie à celui 

en adaptation scolaire et sociale (2002) et l’absence de cadre de référence ministériel 

en orthopédagogie (Ibid.) contribuent à créer la confusion actuelle qui compromet la 

complémentarité des services pédagogiques et l'accompagnement des élèves en 

difficulté. La présente étude a pour but de 1) définir l’orthopédagogie au Québec; 2) 

identifier les rôles et responsabilités réservés à l'orthopédagogue au primaire à partir des 

cadres de références des commissions scolaires francophones du Québec et des écrits 

liés à l'orthopédagogie; 3) dresser un portrait des représentations des étudiantes et 

étudiants de 4e année des programmes de formation en enseignement en adaptation 

scolaire et sociale, ainsi qu’en enseignement au préscolaire-primaire à l’égard des rôles 

et responsabilités dévolus à l’orthopédagogue au primaire; et 4) d’analyser les éléments 

de convergence et de divergence entre ce qui est défini dans les milieux scolaires et la 

représentation des étudiantes et étudiants visés par l’étude. 

 

10h00-10h30 : Constance Denis (UdeS) 

Pratiques déclarées d’adaptation de l’enseignement en contexte d’inclusion 

d’élèves ayant une dyslexie au deuxième cycle du secondaire 

Résumé 

Les politiques ministérielles actuelles encouragent l’inclusion des élèves ayant une 

dyslexie en classe ordinaire. (Goupil, 2007; Thomazet, 2008; Vienneau, 2004, 2006). 

Toutefois, les changements prescrits ne sont pas automatiques et soulèvent des 

résistances chez les enseignants (Nootens et Debeurme, 2010). À notre connaissance, les 

données concernant les pratiques d’adaptation d’enseignement dans le cas d’élèves 

ayant une dyslexie sont minimes (Gombert et Roussy, 2007). Dès lors, les objectifs de 

notre recherche sont de 1) décrire ce que signifie la dyslexie pour les enseignants de 



français en classe régulière au deuxième cycle du secondaire qui accueillent des élèves 

ayant une dyslexie scolarisés en contexte d’inclusion scolaire et 2) répertorier leurs 

pratiques déclarées d’adaptation de l’enseignement. L’analyse des données obtenues 

lors des entretiens semi-dirigés démontre que les gestes d’adaptation sont variés et 

nombreux. Par contre, la définition de la dyslexie demeure parfois floue et nécessite un 

approfondissement. Par ailleurs, certains enseignants perçoivent l’inclusion 

négativement, entre autres, parce qu’ils manquent de formation et de soutien. La 

recherche permet d’ouvrir des pistes de réflexion quant à la formation reçue par les 

enseignants sur les difficultés d’apprentissage et l’adaptation des pratiques 

d’enseignement en contexte d’inclusion. De plus, la typologie des gestes d’adaptation 

développée lors de la recherche favorise l’avancée des connaissances scientifiques. 

 

10h30-11h00 : Pause 

 

11h00-11h30 : Marie-Ève Boisvert-Hamelin (UQAM) 

Le rapport à l’écriture d’une personne ayant un trouble du spectre de l’autisme 

(TSA) 

Résumé 

Les recherches exposent des difficultés en écriture chez les personnes ayant un TSA sans 

jamais questionner la personne qui écrit. Pour notre mémoire de maîtrise, nous nous 

intéressons au rapport à l’écriture d’une personne ayant un TSA. L’écriture est donc vue 

ici comme un acte de communication ancré dans une société. Le rapport à l’écriture 

englobe les conceptions, les attitudes, les opinions, les représentations de l’écriture, de 

son usage et de son apprentissage. Notre objectif est alors de témoigner de ce rapport 

du point de vue de la personne qui écrit. Notre méthodologie relève de l’ethnographie 

et de l’ergonomie française. Nous observerons et filmerons un adulte ayant un TSA dans 

différents moments où il écrit pour l’université et au quotidien. Puis, par un visionnement 

des séquences, il pourra évoquer ce qu’il fait et ce qu’il écrit, mais aussi ce qu’il ne fait 

pas, ce qu’il aurait pu faire ou voulu faire. Ces visionnements seront aussi filmés et 

analysés. Nous croyons ainsi pouvoir témoigner plus justement du processus d’écriture, 

mais aussi de ce que le participant dit de ce processus. Ces nouvelles connaissances 

permettront de développer des interventions plus appropriées pour pallier les difficultés 

en écriture de ces personnes. Ceci permettra d’identifier les paramètres qui font 

handicap pour cette personne lorsqu’elle écrit. 

 



11h30-12h00 : Héloïse Therrien (UQAM), Fanny Maude Turcotte (UQAM), 

Véronique Parent (UdeS) et Marie-Claude Guay (UQAM) 

Rééducation des capacités de mémoire de travail en milieu scolaire auprès 

d’élèves du primaire qui présentent des difficultés d’apprentissage en lecture et 

en écriture 

Résumé 

La rééducation cognitive de la mémoire de travail (MdeT) est une intervention en 

émergence. Basée sur le concept de plasticité cérébrale, elle vise l’amélioration des 

capacités en MdeT par la répétition d’exercices, généralement informatisés. Les études 

montrent que de bonnes capacités de MdeT facilitent la réalisation de plusieurs activités 

cognitives, comme la lecture et l’écriture. Lors de la lecture, la MdeT contribue au 

maintien actif de l’information et à la création de liens, un procédé essentiel pour 

accéder au sens du texte. Lors des tâches d’écriture, la MdeT est impliquée dans 

l’ensemble des processus et en assure la coordination. Cette étude vise à évaluer les 

effets d’une intervention ciblant la MdeT sur les capacités de MdeT, de lecture et 

d’écriture. Pour ce faire, des élèves du primaire présentant des difficultés 

d’apprentissage en lecture et en écriture (n=92) sont répartis en deux groupes : un reçoit 

une rééducation de la MdeT de six semaines et l’autre, sert de groupe de comparaison. 

Les résultats obtenus indiquent des améliorations statistiquement significatives à des 

tâches de MdeT et de compréhension en lecture pour le groupe ayant bénéficié de 

l’intervention. Ces résultats sont cohérents avec les résultats d’études antérieures et 

tendent à indiquer que la rééducation de la MdeT pourrait contribuer à soutenir la 

réussite scolaire des élèves en difficultés d’apprentissage. Enfin, les limites de l’étude et 

les pistes de recherche future sont discutées. 

 

12h00-13h30 : Diner 

 

13h30-14h00 : Michela Claudie Ralalatiana (UdeS) 

Trajectoire langagière : pour une alphabétisation des femmes immigrantes 

inscrites dans les cours de francisation au Québec  

Résumé 

Au Québec, plusieurs mesures sont mises en place pour que les immigrants non 

francophones apprennent le français. Toutefois, chez les femmes immigrantes, les 

bouleversements culturels, identitaires, voire pédagogiques se traduisent par des 

difficultés de différents ordres dont la persévérance aux études en cas de retour (Cardu 

et Sanschagrin, 2002). Jusqu’à maintenant, peu d’écrits se sont attardés  au processus 

d’appropriation de la langue française à travers les cours de francisation. Notre 

recherche vise à décrire et comprendre la trajectoire langagière de ces femmes 

immigrantes. Dans notre recherche, elle est constituée de la motivation 

d’accomplissement (Nuttin, 1991), du projet personnel (Boutinet, 1998) et de la 



socialisation langagière (Ochs et Schieffelin, 2001 [1984]). Par la démarche de 

biographie langagière (Cognigni, 2009), à travers  deux entrevues semi-dirigées et un 

journal d’apprentissage, nous avons suivi pendant 4 mois neuf femmes immigrantes, 

classées de niveau intermédiaire. Nous avons observé chez les participantes que la 

narration et l’écriture du projet, de la motivation, de la socialisation langagière dans et 

en dehors du cours de francisation s’inscrivent non seulement dans le processus 

d’alphabétisation, mais aussi dans une reconnaissance de leur culture propre, tout en 

étant un outil favorisant la motivation à l’apprentissage et  la persévérance. 

 

14h00-14h30 : Joël Thibeault(UOttawa) et Carole Fleuret (UOttawa) 

Et si les manipulations syntaxiques étaient utilisées pour décrire le 

développement métalinguistique d’élèves allophones? Présentation d’un 

dispositif méthodologique en didactique de la grammaire 

Résumé 

Instaurée dans les écoles québécoises depuis les années 1990, la grammaire dite 

nouvelle met à la disposition de l’apprenant un ensemble d’outils analytiques, 

notamment les manipulations syntaxiques qui favorisent la compréhension du 

fonctionnement de la langue et la révision de textes (Chartrand, 2012). Boivin et 

Pinsonneault (2008), pour leur part, en distinguent quatre : l’ajout, l’effacement, le 

remplacement et le déplacement. L’exécution d’une telle opération requiert toutefois 

de l’élève qu’il porte un jugement de grammaticalité sur son résultat (Nadeau et Fisher, 

2006), nécessitant ainsi un recours à des capacités métalinguistiques d’ordre 

métasyntaxique qui, pour des apprenants en français langue seconde, peuvent être 

restreintes. Nous comptons donc, dans le cadre d’une étude de cas multiples, décrire le 

développement de la compétence grammaticale d’élèves allophones ; dans cette 

optique, l’évolution des capacités métasyntaxiques de nos participants constitue l’un 

des facteurs cognitivo-langagiers dont nous tiendrons compte. Ainsi présenterons-nous 

pour cette communication l’ébauche d’un instrument de cueillette de données qui 

prendra appui sur les manipulations syntaxiques, un outil pédagogique bien connu des 

chercheurs en didactique de la grammaire. 

 

 

SALLE A1-303 

 

14h30-15h00 : Julie Myre-Bisaillon et Carole Boudreau, responsable de l’axe 4 du 

Collectif CLÉ  

Synthèse et mot de clôture 

 


