
21 AVRIL 2017
collectif-cle.com

L’enseignement et l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture
à tous les ordres d’enseignement

3E COLLOQUE ÉTUDIANT DU COLLECTIF CLÉ
PROGRAMMATION

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Pavillon de recherche en sciences humaines et sociales (A10) - Salle A10-3001

2500, boul. de l’Université, Sherbrooke
(Québec) J1K2R1



2 3

PARTENAIRES

3E COLLOQUE ÉTUDIANT DU COLLECTIF CLÉ

MOT DES ORGANISATEURS

BIENVENUE AU 3E COLLOQUE ÉTUDIANT DU COLLECTIF CLÉ!

Nous vous accueillons toutes et tous chaleureusement à ce 3e colloque étudiant du 
Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture. Le 
Collectif CLÉ et ses étudiants membres sont heureux d’organiser cette rencontre avec nos 
partenaires que sont l'AGEMDEUS, le REMDUS et la Faculté d'éducation de l'Université de 
Sherbrooke. D’emblée, nous tenons à les remercier pour leur soutien et leur dévouement 
dans cette collaboration. 

Nous souhaitons la bienvenue aux chercheurs et aux étudiants des cycles supérieurs qui 
font foi d’un généreux engagement en se déplaçant et en participant à l’évènement pour 
partager le fruit de leurs travaux et de leurs réflexions, contribuant ainsi à la diffusion et 
au développement de la recherche sur l'enseignement et l'apprentissage de la lecture et 
de l'écriture à tous les ordres d'enseignement. Nous saluons la présence de communicants 
en provenance de l'Université de Sherbrooke, de l'Université du Québec à Montréal, de 
l'Université de Montréal, de l'Université Laval et de l'Université de São Paulo. Les disciplines 
représentées dans ce colloque sont diverses et complémentaires alors que la psychologie, 
l'éducation, la linguistique et l'orthophonie se côtoient, rendant l'évènement des plus 
cohérents avec la mission du Collectif CLÉ. 

Merci d’être des nôtres, 

LE COMITÉ ORGANISATEUR

IsmaIl Bou-serdane - Étudiant au doctorat en éducation à l’Université de Sherbrooke,  
membre étudiant du Collectif CLÉ

annIe ChalIfoux - Étudiante au doctorat en éducation à l’Université de Sherbrooke,  
membre étudiante du Collectif CLÉ

ChrIstIane Blaser - Professeure au Département de pédagogie de l’Université de Sherbrooke, 
membre chercheure du Collectif CLÉ

VéronIque Parent - Professeure au Département de Psychologie de l'Université de Sherbrooke, 
membre chercheure du Collectif CLÉ

Jan-séBastIen dIon - Professionnel de recherche au Collectif CLÉ
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8:00 ACCUEIL

MOT DE BIENVENUE - Christiane Blaser (Professeure, Université de Sherbrooke)

JULIE BABIN, Ph.D. (Chargée d’enseignement, UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE)

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

8:45

9:00-10:00 GARDER LE CAP VERS LA THÈSE - RÉCITS ET RÉSULTATS D’UN PARCOURS AU 
DOCTORAT EN ÉDUCATION

12:00-13:30 REPAS DU MIDI

PAUSE (SALLE A10-3005)10:30-11:00

ALEXANDRA GAGNÉ (Étudiante à la maitrise, UNIVERSITÉ LAVAL)

10:00-10:30 L’APPRENTISSAGE-ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE LITTÉRAIRE : LES DÉFIS 
RENCONTRÉS PAR LES FUTURS ENSEIGNANTS DE LITTÉRATURE DU COLLÉGIAL

PRÉSIDENTE DE SÉANCE (AM)

CHRISTIANE BLASER (Université de Sherbrooke)

HORAIRE

21 AVRIL 2017

ÉTUDIANTES-STAGIAIRES INTERNATIONALES AU COLLECTIF CLÉ15:15-16:00

3E COLLOQUE ÉTUDIANT DU COLLECTIF CLÉ

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
SALLE A10-3001

FANNY MAUDE TURCOTTE (Étudiante au doctorat, UQAM)
VÉRONIQUE PARENT (Professeure, UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE)
MARIE-CLAUDE GUAY (Professeure, UQAM)
DIANE JACQUES (Orthopédagogue, Centre d’intervention multidisciplinaire pour l’élève)

11:00-11:30 ÉVALUATION DE L’EFFICACITÉ DU PROGRAMME D’INTERVENTION DES MOTS 
POUR LES MAUX AUPRÈS D’ÉLÈVES FRANCOPHONES À RISQUE DE PRÉSENTER OU 
PRÉSENTANT UNE DYSLEXIE

CHRISTINA DION (Étudiante au doctorat, UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE)

11:30-12:00 EFFETS D’UN ENTRAINEMENT DE LA MÉMOIRE DE TRAVAIL SUR LA LECTURE 
AUPRÈS D’ÉLÈVES DU PREMIER CYCLE DU PRIMAIRE

MÉLODIE CHAURET (Étudiante à la maitrise, UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE)

ENSEIGNEMENT DE LA LECTURE À L’ÉCRAN : ÉTAT DE LA SITUATION CHEZ LES 
ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE

13:30-14:00

KARA EDWARD (Étudiante à la maitrise, UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE)

LES CONCEPTIONS DE L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉCRIT D’ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE 
TRAVAILLANT EN MILIEU AUTOCHTONE

14:00-14:30

SANDRINE THÉROUX-MORIN (Étudiante à la maitrise, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)
BRIGITTE STANKÉ (Professeure, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)
STEFANO REZZONICO (Professeur, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL)

COMPARAISON DES COMPÉTENCES EN ORTHOGRAPHE LEXICALE DU FRANÇAIS 
ENTRE LES ENFANTS ISSUS DE MILIEUX PLURILINGUES ET CEUX ISSUS DE MILIEUX 
FRANCOPHONES

14:30-15:00

PAUSE (SALLE A10-3005)15:00-15:15

PRÉSIDENTE DE SÉANCE (PM)

VÉRONIQUE PARENT (Université de Sherbrooke)

REMISE DES BOURSES DU COLLECTIF CLÉ 2017 16:00-16:15

NAIARA DUARTE (Étudiante à la maitrise, UNIVERSITÉ DE SÃO PAULO)

SOUTENIR LE TRAVAIL DE PROFESSEURS DÉBUTANTS DE FLE : LA MÉTHODE DE 
L’ALLOCONFRONTATION

SIMONE MARIA DANTAS-LONGHI (Étudiante au doctorat, UNIVERSITÉ DE SÃO PAULO)

QUAND LES ENSEIGNANTS DEVIENNENT DES FORMATEURS DE NOUVEAUX 
PROFESSEURS - ANALYSE DU TRAVAIL DES “TUTEURS” EN FLE

MOT DE CLÔTURE - Véronique Parent (Professeure, Université de Sherbrooke)16:15-16:30
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FANNY MAUDE TURCOTTE, ÉTUDIANTE AU DOCTORAT EN PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Coauteures: Véronique Parent (UdeS), Marie-Claude Guay (UQAM) et Diane Jacques (CIME)

11:00 - 11:30

Évaluation de l’efficacité du programme d’intervention des Mots pour les Maux auprès d’élèves 
francophones à risque de présenter ou présentant une dyslexie

La dyslexie est un trouble spécifique de l’apprentissage du langage écrit (INSERM, 2007). Elle est fréquente 
et se répercute dans plusieurs sphères de fonctionnement (Habib et Joly-Pottuz, 2008). Pourtant, peu de 
programmes rééducatifs francophones dont les effets ont été évalués sont disponibles (INSERM, 2007). Des 
Mots pour les Maux est un programme orthopédagogique francophone conçu à partir du modèle théorique 
à deux voies de la lecture et de l’écriture (Coltheart et al., 2001) et incluant une organisation hiérarchique 
des cibles d’intervention. L’objectif de cette étude est de vérifier si ce programme améliore les habiletés de 
lecture et d’écriture d’élèves à risque de présenter ou présentant une dyslexie. Ainsi, 12 élèves de 4e à 6e année 
ont été répartis en deux groupes (l’un recevant le programme et l’autre les services habituels). La conscience 
phonologique, la lecture (précision, vitesse et compréhension) et l’orthographe (phonologique, lexicale et 
grammaticale) ont été mesurées à six reprises à l’aide de tests. Des analyses quantitatives de comparaisons 
inter-groupes et intra-sujet sont prévues. Il est attendu que les élèves recevant le programme présenteront 
une amélioration supérieure en lecture et en écriture comparativement aux autres élèves, surtout lorsque la 
voie d’adressage, généralement plus résistante à l’intervention, est impliquée. En documentant l’efficacité du 
programme dans son milieu d’application, cette étude permettra un choix d’intervention plus avisé.

ALEXANDRA GAGNÉ, ÉTUDIANTE À LA MAITRISE EN ÉDUCATION
UNIVERSITÉ LAVAL

10:00 - 10:30

L’apprentissage-enseignement de la lecture littéraire : les défis rencontrés par les futurs enseignants 
de littérature du collégial

Le cursus des enseignants de littérature du collégial pose des défis relatifs à l’articulation des savoirs 
disciplinaires, acquis durant les études littéraires, et des savoirs didactiques, appris subséquemment en 
formation à l’enseignement. La trans-formation du statut d’étudiant en lettres, qui utilise des savoirs pour 
lire des textes, vers celui de professeur de littérature, qui utilise des savoirs pour donner à lire des textes, 
est litigieuse (Langlade, 2000). Notre communication vise à présenter des éléments de la problématique, du 
cadre théorique et de la méthodologie d’une recherche en cours, dont l’objectif général est de comprendre 
comment de futurs enseignants de littérature du collégial s’approprient et articulent les savoirs disciplinaires 
et didactiques. Le concept de lecture littéraire (Dufays et al., 2005), lequel s’appuie sur des modèles et des 
axiologies tantôt complémentaires et tantôt concurrents, et les notions d’appropriation (Vanhulle, 2009) et 
de rapport à la lecture littéraire (Émery-Bruneau, 2014) composent notre cadre théorique. Dans cette étude de 
cas, l’observation participante, les carnets de lecteur et les entretiens semi-dirigés permettront de mieux saisir 
l’appropriation et l’articulation des savoirs sur la lecture et la littérature. Ces outils de collecte devraient nous 
permettre d’identifier certaines difficultés inhérentes au passage d’une conception normative et érudite de la 
littérature à un rapport à la lecture littéraire axé sur la formation de « sujets lecteurs ».

MÉLODIE CHAURET, ÉTUDIANTE À LA MAITRISE EN ÉDUCATION
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

13:30 - 14:00

Enseignement de la lecture à l’écran : état de la situation chez les enseignants du primaire et du 
secondaire

Les enseignants du primaire ou du secondaire n’ont pas toujours accès à du matériel leur permettant 
d’enseigner adéquatement la lecture à l’écran. Pourtant, il semble qu’un enseignement explicite (Gauthier et 
al., 2013), notamment à l’aide de stratégies adéquates à l’écran, permettrait d’aider les élèves-cyberlecteurs à 
extraire les informations significatives (Kim et Kamil, 2003). Dans un premier temps, le but de cette étude est 
de dresser un portrait global de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication (TIC), 
sur les plans personnel et professionnel, chez 22 enseignants du primaire et du secondaire. Dans un deuxième 
temps, les pratiques d’enseignement déclarées de ces enseignants seront analysées. À l’aide d’un questionnaire 
comportant 42 questions fermées et ouvertes, les enseignants ont répondu à des questions sur l’utilisation des 
TIC en salle de classe, sur l’enseignement explicite des stratégies de lecture à l’écran et sur leur niveau d’aisance 
à enseigner la lecture à l’écran. Une analyse de contenu a permis de définir des portraits variant selon le niveau 
d’aisance des enseignants avec la technologie. Les données de cette recherche vont permettre de documenter 
davantage le mode de fonctionnement des enseignants du primaire et du secondaire lors de l’enseignement 
de la lecture à l’écran.

CHRISTINA DION, ÉTUDIANTE AU DOCTORAT PROFESSIONNEL EN PSYCHOLOGIE
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

11:30 - 12:00

Effets d’un entrainement de la mémoire de travail sur la lecture auprès d’élèves du premier cycle du 
primaire

La relation entre la lecture et la mémoire de travail (MdeT) est bien étayée sur le plan empirique (Demont et 
Botzung, 2003). La MdeT est un système cognitif à capacité limitée de rétention à court terme et de manipulation 
d’informations (Baddeley et Hitch, 1974). Des études montrent l’amélioration de la MdeT par le biais d’un 
entrainement systématique de celle-ci. Ces recherches mettent toutefois en évidence des résultats divergents 
quant aux effets de l’entrainement de la MdeT sur la lecture (Melby-Lervag et Hulme, 2013). La présente étude 
a pour objectif d’évaluer les effets d’un programme d’entrainement cognitif de la MdeT sur : (1) les capacités 
de la MdeT, (2) les habiletés en lecture, et (3) le maintien des gains après 6 mois, auprès d’élèves tout-venant 
du premier cycle du primaire. L’entrainement consiste en une répétition d’exercices informatisés ciblant la 
MdeT (24 séances de 30 minutes). L’échantillon regroupe 73 élèves répartis de façon aléatoire en deux groupes 
(recevant l’entrainement ou en liste d’attente) évalués à trois reprises (avant et après l’intervention puis 6 mois 
plus tard). Les résultats montrent un effet significatif de l’entrainement sur la MdeT qui se maintient six mois 
après, mais aucun effet sur la lecture. Cette étude appuie peu l’utilité de l’entrainement de la MdeT comme 
moyen de prévention universelle des difficultés de lecture chez les élèves en début de scolarisation, mais ouvre 
la voie à l’étude des facteurs pouvant affecter son efficacité.

3E COLLOQUE ÉTUDIANT DU COLLECTIF CLÉ

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
SALLE A10-3001RÉSUMÉS

21 AVRIL 2017
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SANDRINE THÉROUX-MORIN, ÉTUDIANTE À LA MAITRISE EN ORTHOPHONIE
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Coauteurs: Brigitte Stanké (UdeM) et Stefano Rezzonico (UdeM)

14:30 - 15:00

Comparaison des compétences en orthographe lexicale du français entre les enfants issus de 
milieux plurilingues et ceux issus de milieux francophones

La réussite scolaire est au cœur des préoccupations du gouvernement québécois, particulièrement en 
ce qui concerne les élèves issus de l’immigration (MEQ, 1998). Même s’ils constituent 24% de l’effectif 
scolaire québécois (MELS, 2014), leurs besoins sur le plan académique demeurent peu documentés (Anisef 
et al., 2005). Étant donné que les habiletés en langage écrit jouent un rôle central dans la scolarisation, la 
présente étude a pour objectif de comparer l’acquisition de l’orthographe lexicale des enfants des milieux 
plurilingues avec celle de leurs pairs des milieux francophones. Pour ce faire, les dictées de 276 enfants de 10 
écoles primaires québécoises ont fait l’objet de trois analyses en fonction de l’environnement linguistique  : 
les scores obtenus aux dictées, le nombre d’erreurs par mot et les types d’erreurs produits. Bien qu’aucune 
différence significative n’ait été observée pour les scores des dictées et le nombre d’erreurs par mot, les types 
d’erreurs produits diffèrent significativement en fonction de l’environnement linguistique. En effet, les enfants 
des milieux majoritairement francophones commettent plus d’erreurs d’homophones tandis que ceux des 
milieux plurilingues présentent plus d’erreurs phonologiques. Ainsi, nos résultats suggèrent que les classes 
des écoles plurilingues bénéficieraient d’un enseignement orthographique différencié et insistant sur l’aspect 
phonologique des mots puisqu’elles présentent un profil d’erreurs distinct.

KARA EDWARD, ÉTUDIANTE À LA MAITRISE EN ÉDUCATION
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

14:00 - 14:30

Les conceptions de l’enseignement de l’écrit d’enseignants du primaire travaillant en milieu autochtone

La croissance rapide de la population autochtone au Québec exerce une pression sur l’éducation dans ce milieu. 
Même si la scolarisation des Autochtones s’est améliorée depuis le programme d’amérindianisation qui, dans 
les années 1970, a permis à cette population de se réapproprier son éducation (Lévesque et Polèse, 2015), la 
situation est encore loin d’avoir atteint le niveau attendu dans une société lettrée. En effet, au Canada, le niveau 
de littératie de la population autochtone est inférieur à celui de la population canadienne : 40,3 % seulement de 
la population autochtone atteint un niveau de littératie de 3 ou plus comparativement à 51,9 % de la population 
non autochtone (Statistique Canada, 2012). C’est pourquoi, dans cette recherche, nous nous intéressons à 
l’enseignement de l’écrit en milieu autochtone et, plus précisément, aux conceptions de l’enseignement de 
l’écrit de personnes travaillant dans une école primaire autochtone, celles-ci pouvant constituer des obstacles 
aux changements de pratique des enseignants (Lampron, 2014). Ce projet s’inscrit dans une recherche-
action qui vise à soutenir le développement professionnel de huit enseignants du primaire travaillant dans 
une école de l’Abitibi-Témiscamingue. Afin de connaitre les conceptions des enseignants, nous mènerons des 
entrevues à deux étapes du processus de la recherche-action. Une meilleure connaissance des conceptions de 
l’enseignement de l’écrit d’enseignants travaillant en milieu autochtone pourrait avoir des retombées, entre 
autres, sur la formation initiale et continue des enseignants.

RÉSUMÉS

21 AVRIL 2017

SIMONE MARIA DANTAS-LONGHI, ÉTUDIANTE AU DOCTORAT EN LINGUISTIQUE
UNIVERSITÉ DE SÃO PAULO

15:35 - 16:00

Quand les enseignants deviennent des formateurs de nouveaux professeurs – Analyse du travail des 
« tuteurs » en FLE

Cette communication vise à présenter une recherche de doctorat développée dans un Centre de Langues 
universitaire au Brésil qui vise à analyser le travail des tuteurs, des enseignants plus expérimentés chargés 
d’accompagner les enseignants novices en les aidant dans leurs préparations de cours. La recherche s’appuie, 
d’une part, sur les études de l’interactionnisme socio-discursif, tel que proposé par Bronckart (1999, 2006, 2008) 
et d’autres auteurs (Machado, 2009) et, d’autre part, sur des recherches sur le travail enseignant (Faïta, 2004, 
2011; Saujat, 2004; Amigues, 2004) et sur le travail en général (Clot, 1999, 2001, 2008). Pour analyser le travail 
des tuteurs, nous avons conduit des entretiens en autoconfrontation, (Clot, 1999; Faïta, 1989; Faïta et Vieira, 
2003), une méthode d’intervention dans les situations de travail qui permet aux enseignants de se mettre en 
position d’observateurs de leur propre activité. Les premiers résultats de nos analyses nous montrent que 
l’expérience dans le métier de professeur est une ressource essentielle pour le travail des tuteurs, mais que 
ce travail a ses propres dilemmes qui méritent d’être abordés dans des formations spécifiques. Dans ce sens, 
nous espérons que l’intervention par l’analyse du travail dans un plan collectif nous fournira des éléments de 
compréhension du métier de tuteur et contribuera ainsi aux recherches sur la formation des formateurs.

NAIARA DUARTE, ÉTUDIANTE À LA MAITRISE EN LINGUISTIQUE
UNIVERSITÉ DE SÃO PAULO

15:15 - 15:35

Soutenir le travail de professeurs débutants de FLE : la méthode de l’alloconfrontation

L’objectif de cette communication est de présenter comment la méthode de l’alloconfrontation (Mollo et Falzon, 
2004) a été utilisée dans une recherche de master réalisée avec des professeurs débutants, de français comme 
langue étrangère (FLE). Dérivée des entretiens de confrontation, cette méthode est une forme d’intervention 
en contexte de travail basée sur la confrontation à l’image d’une autre personne qui a été développée à partir 
du cadre théorique et méthodologique de la Clinique de l’Activité (Clot, 2008 ; Faïta, 2004). La recherche dans 
laquelle cette méthode a été utilisée vise à étudier le processus de formation de professeurs débutants de FLE 
sous la perspective de l’enseignement comme travail et à identifier les questionnements de ces professeurs 
quand ils se voient devant des dilemmes du travail d’enseignement vécus par d’autres professeurs, en favorisant, 
à travers les images et les verbalisations sur l’activité, la compréhension de leur propre travail. Cette recherche 
a débuté avec la formation d’un collectif de travail composé de professeurs d’une école de langues de São Paulo 
pour la discussion de leurs questionnements sur le métier d’enseignant et ultérieurement l’application de cette 
méthode d’intervention dans leur contexte de travail. Les résultats mettent de l'avant la possibilité et l'intérêt 
de former des enseignants de FLE à partir de cette méthode, laquelle implique cependant un engagement réel 
et soutenu de la part de ces enseignants dans la visualisation et la verbalisation de nouvelles façons de faire 
leur travail, en entamant une prise de conscience sur les dilemmes vécus.

3E COLLOQUE ÉTUDIANT DU COLLECTIF CLÉ

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
SALLE A10-3001
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collectif de recherche sur la  
continuité des apprentissages  
en lecture et en écriture

LES MEMBRES
L’équipe est composée de 21 chercheurs universitaires 
réguliers aux expertises complémentaires issus de 7 
institutions québécoises différentes, de 7 chercheurs de 
collège, de 5 chercheurs invités d’institutions hors Québec, 
de 2 collaboratrices responsables des liens avec les milieux 
de pratique et de 34 membres étudiants (15MA-19PhD). La 
codirection de l’équipe est confiée aux professeurs Olivier 
Dezutter et Julie Myre-Bisaillon. 

LES TRAVAUX EN COURS
Actuellement, huit projets de recherche subventionnés sont 
en cours au sein du Collectif, dont voici quelques exemples: 

• Soutenir le développement professionnel d’enseignantes 
du primaire pour améliorer les pratiques d’enseignement 
et d’évaluation de la lecture et de l’écriture en contexte 
autochtone, à l’ère des TIC (Blaser, Lépine et al.);

• Lire et écrire en sciences humaines (Desmeules et Bousquet)

• L’impact des activités culturelles sur le rapport à l’écrit 
des élèves et sur leur motivation en lecture et en écriture 
(Dezutter, Beaudry, Falardeau et Lemonchois)

• Quel apport de l’enseignement explicite et du traitement de 
texte pour faciliter la transition du primaire vers le secondaire 
en écriture? (Falardeau, Lord, Sauvaire et al.)

• Le développement de la compétence à écrire en langue 
première et seconde à la fin du primaire dans des contextes 
d’intensification de l’enseignement de la langue seconde 
(Dezutter, Thomas, Haigh, Man Chu Lau, Parent et Sabatier)

Des évaluations pour quatre autres demandes de subvention 
sont attendues au cours de l'été 2017. 

Tous les détails sur nos membres, nos activités et nos 
travaux de recherche figurent sur notre site. 

LE COLLECTIF CLÉ
Basé à l'Université de Sherbrooke, le Collectif de recherche 
sur la continuité des apprentissages en lecture et écriture 
est une équipe de recherche constituée en 2011 grâce 
au développement d’un partenariat inédit en recherche 
impliquant l’Université de Sherbrooke, l’Université Bishop’s, le 
Cégep de Sherbrooke et le milieu de la pratique (Commissions 
scolaires de l’Estrie et la Table estrienne de concertation inter-
ordres en éducation). La continuité des apprentissages en 
lecture et en écriture figure parmi les huit thèmes porteurs 
pour le développement de la recherche au sein de la Faculté 
d’éducation de l'Université de Sherbrooke. Cette thématique 
est au coeur d’une problématique sociale majeure que nous 
souhaitons éclairer par l’apport de connaissances nouvelles 
susceptibles de guider les pratiques des acteurs impliqués ainsi 
que d’orienter les choix des décideurs.

L’objectif général de notre équipe est d’étudier les contextes 
et les pratiques soutenant le développement des compétences 
en lecture et en écriture, tout au long de la scolarité, 
chez l’ensemble des apprenants dont ceux en difficulté 
d’apprentissage. Ces contextes et pratiques sont étudiés 
selon quatre axes: la continuité des apprentissages (axe 
1) entre les différents ordres d'enseignement et paliers de 
scolarisation;  (axe 2) entre les différentes langues et dans 
l'ensemble des disciplines scolaires; (axe 3) entre les différents 

milieux et contextes d'apprentissage (formels et informels; 
TIC); (axe 4) dans l'accompagnement des élèves en difficulté 
d'apprentissage.

Notre regroupement poursuit trois missions : (1) fédérer 
des experts de divers champs disciplinaires et développer les 
recherches sur la question de la continuité des apprentissages 
en lecture-écriture en privilégiant une approche mettant à 
profit des expertises complémentaires; (2) développer les 
interactions avec les différents acteurs du monde de l’éducation 
et contribuer au développement de leurs compétences 
professionnelles en lien avec l’accompagnement des 
apprenants dans le développement de  leurs apprentissages en 
lecture et en écriture à tous les niveaux de la scolarité; (3) offrir 
un lieu propice de formation de jeunes chercheurs spécialisés 
dans ces questions.

Le collectif a pour originalité de regrouper les chercheurs 
spécialistes des questions d’apprentissage de la lecture et de 
l’écriture qui travaillent dans les champs de la didactique du 
français et des langues, de l’orthopédagogie et de la psychologie 
cognitive, et des spécialistes d’autres champs (didactique 
des mathématiques, formation des adultes, philosophie, 
sociologie) intéressés par ces questions aux différents ordres 
d’enseignement (préscolaire, primaire, secondaire, collégial et 
universitaire). Fondées sur des observations empiriques, nos 
recherches poursuivent des visées complémentaires d’ordre 
descriptif, compréhensif, évaluatif et praxéologique.
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