
2e Colloque étudiant du Collectif CLÉ 

9 et 10 octobre 2014 – Université de Sherbrooke  

(salle A10-3001) 

 

 

9h00 : Accueil 

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

Mot de bienvenue 

 

La continuité des apprentissages en lecture et en écriture...  

 

Axe 4 : dans l'accompagnement des élèves en difficulté 

 

09h30-10h00 :  Magali Allard (UdeS)  

magali.allard@usherbrooke.ca 

Les pratiques de collaboration entre enseignant et orthopédagogue dans un 

contexte de modèle d’intervention à trois niveaux visant l'accompagnement 

des élèves en difficulté  

 

Résumé 

Au Québec, la pédagogie de l'inclusion requiert la collaboration interprofessionnelle 

entre l'enseignant et l'orthopédagogue pour répondre aux besoins des élèves en 

difficulté d'apprentissage (Boudreau, Allard et Bédard, sous presse). Or, les réorientations 

du programme de formation en orthopédagogie, l’absence de cadre de référence 

ministériel en orthopédagogie et le chevauchement des compétences professionnelles 

entre l'enseignant et l'orthopédagogue (Boudreau, 2012) contribuent à créer une 

confusion qui compromet la complémentarité des services pédagogiques (Deneckere 

et coll.,2011). Pour assurer la qualité et l'efficacité des services orthopédagogiques, le 

modèle d'intervention à trois niveaux contribue à définir la complémentarité des services 

de par sa structure organisationnelle basée sur des données probantes (Vaughn et coll., 

2007). Cependant, bien que ce modèle soit l'un des plus utilisés dans les commissions 

scolaires, peu d'articles documentent les pratiques collaboratives dans ce contexte 

d'intervention. Il importe donc d'identifier les pratiques de collaboration déclarées pour 

mieux comprendre la pratique orthopédagogique issue du modèle d'intervention à trois 

niveaux. La présente communication a pour but de 1) dresser un portrait de 

l’orthopédagogie au Québec; 2) définir le modèle à trois niveaux et 3) définir les 

pratiques collaboratives qui serviront à créer une grille d'observation en s'inscrivant dans 

le courant de la psychologie organisationnelle (Landry, 2007). 

Axe 3 : entre les différents milieux et contextes d’apprentissage (formels et informels; TIC) 

 

10h00-10h30 : Majorie Leblanc(UdeS) 



majorie.leblanc@usherbrooke.ca 

Accompagner les élèves issus de l’immigration afin d’influencer leur 

cheminement vers l’obtention d’un diplôme d’études secondaires 

Résumé 

L’immigration joue un rôle de plus en plus important dans la croissance 

démographique de la population québécoise. Dans plusieurs écoles 

secondaires de la province, cette situation se traduit par une augmentation du 

nombre d’élèves issus de l’immigration (Gouvernement du Québec, 2014). Ces 

élèves sont toutefois proportionnellement plus nombreux à présenter un retard  

pouvant mener à l’échec scolaire (Gouvernement du Québec, 2006). Cette 

communication a pour objectif de présenter les résultats d’une recension des 

écrits mettant en lumière deux aspects importants de cette problématique. Le 

premier aspect concerne les déterminants de l’échec scolaire des élèves issus 

de l’immigration, à savoir l’historique d’immigration, le processus d’acculturation, 

l’apprentissage d’une nouvelle langue et le capital social. Le deuxième aspect 

a trait aux stratégies envisagées pour contrer l’échec scolaire des élèves issus de 

l’immigration. Il est ici question de la structure de l’école, des activités de lecture 

et d’écriture réalisées en classe, de la collaboration avec les parents ainsi que 

des initiatives communautaires. Au terme de cette recension des écrits, un 

manque à gagner a été constaté à propos de l’accompagnement offert par les 

intervenants communautaires aux élèves issus de l’immigration. Plus précisément, 

aucun auteur n’aborde ce type d’accompagnement en dehors des grands 

centres urbains ou ne le place directement en interaction avec les sphères 

scolaires et familiales. Il est donc possible de se demander en quoi un 

accompagnement communautaire de type multidimensionnel influence le 

cheminement des élèves issus de l’immigration vivant en région vers l’obtention 

d’un diplôme d’études secondaires. 

10h30-11h00 : Pause  

Axe 2 : entre les différentes langues et dans l'ensemble des disciplines scolaires 

 

11h00-11h30 : Claudie Ralalatiana (UdeS) 

michela.claudie.ralalatiana@usherbrooke.ca 

L’écriture de la trajectoire langagière pour des femmes immigrantes recevant 

des services de francisation au Québec 

Résumé 

Au Québec, suivre facultativement le cours de français fait partie du processus  

d’intégration pour les immigrants non francophones (Gouvernement du 

Québec, 2008). L’intérêt de notre recherche réside dans la rareté des études sur 



les processus d’appropriation de la langue française dans ce contexte 

(Bourassa-Dansereau, 2010). Dans cette perspective, notre recherche vise à 

décrire et comprendre la trajectoire langagière de femmes immigrantes. Dans 

notre recherche, elle est constituée du projet personnel (Boutinet, 1998), de la 

motivation d’accomplissement (Nuttin, 1985) et de la socialisation langagière 

(Ochs et Schieffelin, 1984). Par la démarche de la biographie langagière 

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

d’apprentissage, nous avons suivi pendant quatre mois neuf femmes 

immigrantes, classées de niveau intermédiaire. Nous avons pu ressortir le rôle du 

journal d’apprentissage en tant qu’outil pour organiser la vie dans les premières 

années d’établissement au Québec et de changement de comportement dans 

l’apprentissage. Précisément, il s’agit des effets formateurs de la biographie 

langagière tant sur le plan personnel (conscience du projet personnel, de la 

motivation d’accomplissement et de la socialisation langagière), sur le plan de  

l’apprentissage du français (consciences des façons d’apprendre), sur le plan  

psychologique (estime de soi) et social (sentiment d’appartenance à la société 

d’accueil, autonomie individuelle) et culturel (protection de la culture d’origine).  

 

11h30-12h00 :  Jennifer Lamarre (UdeM) 

jennifer.lamarre@umontreal.ca 

La rétroaction corrective à l'écrit et la révision des apprenants en classe 

d'accueil au primaire et au secondaire 

Résumé 

Au Québec, les milieux scolaires priorisent, entre autres, l’apprentissage de l’écriture. Le 

ministère ainsi que les enseignants veillent à ce que les meilleures pratiques en écriture 

soient utilisées dans les salles de classe. Une pratique dont les effets sont assez bien 

documentés (Guénette et Lyster, 2013; Ferris, 2010; Bitchener, 2008; Van Beuningen, Jong 

et Kuiken, 2008; Guénette, 2007; Muranoi, 2007; Sheen, 2010; Sheen, 2007; Chandler, 

2003; Ashwell, 2000) est celle de la rétroaction corrective à l’écrit (RCÉ). En langue 

seconde (L2), la recherche sur la RCÉ était rare, jusqu’à ce que Truscott (1996)suggère 

son abandon. Cette prise de position a engendré un débat et a fait naître plusieurs 

études ayant pour but de réfuter ses conclusions. Depuis, la recherche s’est surtout 

intéressée aux effets de la RCÉ et de ses techniques sans faire un portrait des pratiques 

rétroactives dans les classes de L2 en considérant la combinaison de ces techniques et 

la révision des élèves (Guénette, 2007; Ferris, 2010). La recherche démontre que la 

rétroaction contribue au développement de la compétence à écrire des apprenants de 

langues secondes et que ses effets dépendent de la technique utilisée (Ferris, 2010). De 

plus, des variables individuelles - le niveau scolaire (primaire, secondaire) et langagier 

des élèves, les difficultés d’apprentissage et le type d’erreur - guident la RCÉ en L2 et 

influencent les réactions des scripteurs aux RCÉ (Kormos, 2012). Notre étude vise donc à: 

(1) identifier les choix de RCÉ en classe d’accueil; (2) déterminer l’influence des variables 

individuelles sur ces choix; (3) évaluer la capacité des apprenants à intégrer la RCÉ lors 

de la révision; et (4) déterminer l’influence de ces variables et de la RCÉ sur cette 



intégration. Deux classes d’accueil au primaire et deux au secondaire écriront un  texte 

et le réviseront en fonction de la RCÉ offerte par l’enseignant. Douze élèves forts, douze 

faibles et douze avec difficultés d’apprentissage expliqueront leurs révisions lors 

d’entretiens d’explicitation. Par la prise en compte des variables individuelles, les résultats 

pourront aider les enseignants à offrir une pédagogie différenciée et à élaborer un code 

de correction. 

 

12h00-13h30 : Diner 

 

Axe 1: à travers les différents ordres d'enseignement  

 

13h30-14h00 : Anne-Marie Léger (UdeS) 

anne-marie.leger@usherbrooke.ca 

L'importance de la littérature jeunesse humoristique lors de la création d'un 

dispositif didactique en littératie 

Résumé 

L’utilisation de la littérature jeunesse constitue un axe central dans le 

développement de la littératie chez les enfants (CCA, 2010). Ils sont amenés à 

lire une variété d’œuvres, incluant celles à caractère humoristique. Le potentiel 

de l’humour est d’ailleurs reconnu pour son apport à la motivation et à 

l’apprentissage (Cross, 2011). Par contre, peu d’outils didactiques jumelant la 

littérature jeunesse et l’humour sont disponibles pour les enseignants. L’objectif 

de notre maitrise est donc de développer et de valider un dispositif didactique 

centré sur les compétences en littératie (lecture, écriture et oral) qui met 

l’accent sur l’humour présent dans la littérature jeunesse, et ce, pour des élèves 

du deuxième cycle du primaire. C’est à ce niveau que les élèves commencent 

à utiliser la lecture pour apprendre (CMEC, 2012). Pour réaliser cet objectif, nous 

adopterons la démarche de la recherche-développement. Par une recension 

des écrits et une analyse des outils disponibles et des besoins des enseignants, 

nous développerons un prototype du dispositif didactique. Nous le validerons en 

le soumettant au jugement d’experts et en le mettant à l’essai. Enfin, nous 

l’améliorerons pour en arriver au dispositif final. Notre communication présentera 

les grandes lignes de notre recherche en cours et démontrera le manque de 

connaissances scientifiques à l’égard de l’humour dans la littérature jeunesse et 

l’importance d’intégrer l’humour dans le matériel didactique.  

 



14h00-14h30 : Lorie-Marlène Brault Foisy (UQAM) 

loriemarlene.braultfoisy@gmail.com 

Impact de deux approches pédagogiques visant l'apprentissage de la lecture 

sur le fonctionnement cérébral de lecteurs novices 

Résumé 

Dans les dernières décennies, il a été démontré que certaines approches 

d’enseignement ont plus d’impact que d’autres sur l’apprentissage de la lecture. Les 

effets de ces approches sur le cerveau de lecteurs novices demeurent toutefois peu 

connus. Bien que l’enseignement explicite du décodage soit souvent associé aux 

pratiques pédagogiques dites efficaces, le dosage qui doit être fait de ce type 

d’enseignement ne semble pas encore faire consensus au sein de la communauté 

scientifique. Durant l’apprentissage de la lecture, une région précise du cerveau est « 

recyclée » et se spécialise pour reconnaître visuellement les symboles écrits du langage. 

L’objectif de cette recherche est de déterminer l’impact respectif, sur le plan cérébral, 

de deux approches d’enseignement de la lecture qui diffèrent au niveau de 

l’importance que chacune accorde à l’enseignement explicite du décodage. Pour ce 

faire, deux types d’intervention en lecture seront mis en place auprès de deux groupes 

de 20 élèves de niveau préscolaire. Des images de l’activité cérébrale de ces élèves 

seront ensuite prises pendant qu’ils lisent les mots enseignés. L’hypothèse est qu’une 

intervention pédagogique accordant une importance plus grande à l’enseignement du 

décodage favorisera un patron d’activation cérébrale latéralisé dans l’hémisphère 

gauche. Cette recherche permettra de mieux comprendre les processus cognitifs liés à 

l’apprentissage de la lecture et d’éclairer les recommandations pédagogiques 

adressées aux enseignants. 

14h30-15h00 : Pause  

 

15h00-15h30 : Joanie Viau (UdeM) 

joanie.viau@csdessommets.qc.ca 

Recherche de développement portant sur le rappel de texte au deuxième 

cycle du primaire 

 

Résumé 

De nombreux chercheurs s’intéressent à l’utilisation de la technique de rappel de texte 

dans les classes du primaire (Goigoux et Cèbe, 2013; Gonnand, 2000; Irwin, 2007; Kissner, 

2006; Lavigne, 2005). Cette méthode est considérée par certains auteurs comme étant 

l’une des manières les plus efficaces d’évaluer le degré de compréhension en lecture 

des élèves (Giasson, 2003; Lavigne, 2005). Au deuxième cycle du primaire, la majorité 

des enseignants demandent aux élèves de lire un texte accompagné d’un 

questionnaire afin de vérifier leur degré de compréhension en lecture (Dezutter, 

Larivière, Bergeron et Morissette, 2007). Conséquemment, leur évaluation est basée sur 

des tâches qui ne reflètent que partiellement leurs capacités (Gonnand et Jisa, 2000). 

Devant cet état de fait, l’élaboration d’un outil permettant aux élèves de réaliser 



diverses tâches de rappel et aux enseignants d’évaluer celles-ci permettrait-il d’obtenir 

un portrait plus significatif de leur rendement en lecture? Le principal objectif de 

recherche est de favoriser une évaluation reflétant davantage le degré de 

compréhension en lecture des élèves. La méthodologie prévue est d’abord de 

rencontrer 20 enseignants du 2e cycle du primaire afin de connaître leurs pratiques 

actuelles. Puis, vingt albums seront choisis, selon les critères proposés par Tauveron (2002) 

et Turgeon (2013). Ces œuvres seront ensuite lues par des lecteurs experts afin de 

permettre l’identification des composantes narratives présentes dans chacune d’elles. 

En terminant, des fiches de rappel seront élaborées à partir de cette identification, de 

même que des grilles d’évaluation pour l’enseignant (e). La principale retombée 

anticipée est la diversification des méthodes d’évaluation. 

15h30-16h00 : Carmen Blanco (UdeS) 

carmenblanc@hotmail.com 

La compréhension du thème d'un texte littéraire chez des élèves à risque au 

premier cycle du secondaire 

 

Résumé 

La recherche vise à vérifier l'effet d'un dispositif didactique sur la compréhension du 

thème des textes narratifs par des élèves à risque du premier cycle du secondaire. Le 

texte narratif comporte plusieurs niveaux de sens, l'histoire racontée et la signification du 

message transmis, ce dernier, selon Ryan (1988) et Williams et al. (1994) représente le 

thème. Les difficultés pour atteindre un niveau de sens profond sont d'autant plus 

présentes si ce message est implicite. l’enseignement des schémas narratif et actantiel 

aide à la compréhension globale, mais reste pour Williams et Pao (2011) insuffisant pour 

mener au détachement du texte et à l’atteinte du niveau d’abstraction du thème. 

Partant du modèle de compréhension en lecture «the simple view of reading» de Gough 

et Tunmer (1986) où la compréhension est le produit du décodage et des compétences 

langagières (National Reading Panel 2000), le cadre théorique s'articule autour des trois 

niveaux de compréhension (Kinsch et Van Dijk 1978; Blanc et Brouillet 2003, Marin et 

Legros 2008), à savoir, local, global et la représentation abstraite que Van Dijk et Kinsch 

(1883) nomment « le modèle de situation » ainsi qu'autour des processus qui sous-tendent 

ces différents niveaux de compréhension tels que le mentionnent Denhière et Baudet 

(1992), Fayol (2003) et Giasson (2011), l'élaboration d'inférences (Graesser, A., Singer, M. 

et Trabasso, T. 1994) et l'appel aux schémas de connaissances. Inspiré des travaux de 

Williams(1994, 2001, 2002, 2005), nous avons expérimenté un module qui consiste à 

ajouter une démarche d'identification du thème en 10 questions à l'enseignement de la 

structure du texte. La recherche s'est effectuée auprès d'élèves à risque du premier 

cycle du secondaire,dont un groupe de contrôle et un groupe expérimental et selon un 

protocole prétest/intervention/posttest. Les résultats se sont révélés significatifs montrant 

l’efficacité du module. Cette étude se propose d'apporter des connaissances face à 

ces difficultés en plus d'outiller les enseignants.  

 

16h00-16h30 : Synthèse et mot de clôture 


