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COLLOQUE ÉTUDIANT PeDTICE / CLÉ 2018

CONFÉRENCE D'OUVERTURE
BALCON BELLEVUE

8:30 - 9:30

Le numérique dans l’enseignement du français : 
regard sur l’évolution d’une discipline
La discipline français et sa didactique évoluent et progressent en 
fonction de chacun de leurs objets (le texte, les genres, la lecture et 
l’écriture, etc.) de même que de nouvelles méthodes et approches qui 
ont surgi depuis la constitution du champ « didactique du français », 
que Schneuwly (2014) situe vers le milieu des années 1980. Or, les 
pratiques de lecture et d’écriture actuelles subissent des changements 
induits par l’apparition de divers outils de communication et 
supports numériques. Le numérique constitue dorénavant un 
incontournable des pratiques littéraciques extrascolaires des jeunes. 
Ainsi, les formateurs en littératie sont amenés à penser des manières 
d’intégrer le numérique en terme de ressources, de compétences 
et de formation des apprenants. Notre présentation s’inscrit dans 
la problématique générale de l’adaptation des pratiques éducatives 
aux modes de communication et d’apprentissage en contexte 
numérique. Elle s’appuie sur les travaux de la Chaire de recherche en 
littératie médiatique multimodale.

NATHALIE LACELLE 

Professeure en didactique des langues à l'UQAM
lacelle.nathalie@uqam.ca

Titulaire de la Chaire de recherche en littératie 
médiatique multimodale
chaire-lmm.ca

mailto:lacelle.nathalie%40uqam.ca?subject=
http://chaire-lmm.ca
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8:00 ACCUEIL

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

MOT DE BIENVENUE  REPRÉSENTANTS ÉTUDIANTS PeDTICE ET COLLECTIF CLÉ
    OLIVIER DEZUTTER, CODIRECTEUR DU COLLECTIF CLÉ

8:20

8:30-9:30 LE NUMÉRIQUE DANS L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS : REGARD SUR L’ÉVOLUTION 
D’UNE DISCIPLINE

 NATHALIE LACELLE - Professeure, Université du Québec à Montréal

11:45-13:15 REPAS DU MIDI

PAUSE (BALCON BELLEVUE)9:30-9:45

PRÉSIDENT DE SÉANCE (AM)

MATTHIEU PETIT (Université de Sherbrooke)

HORAIRE

VENDREDI 20 AVRIL 2018

BLOC 1 : L'IDENTITÉ PROFESSIONNELLE À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

9:45-10:15 LES COMPÉTENCES INFORMATIONNELLES D’ENSEIGNANTS QUÉBÉCOIS LORS 
D’UNE RECHERCHE PAR MOTS-CLÉS SUR UN MOTEUR DE RECHERCHE

 MÉLODIE CHAURET - Étudiante à la maitrise, Université de Sherbrooke

10:15-10:45 L’ACCOMPAGNEMENT PROFESSIONNEL DES SPÉCIALISTES EN ANGLAIS, LANGUE 
SECONDE EN PROCESSUS DE CHANGEMENT DE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE 
VERS L’ANGLAIS INTENSIF

 FRÉDÉRIC BÉDARD - Étudiant à la maitrise, Université de Sherbrooke

10:45-11:15 PERCEPTIONS DES CONSEILLÈRES EN SOINS INFIRMIERS EN PRATIQUE 
INFIRMIÈRE AVANCÉE QUANT À LA QUALITÉ, À LA PERTINENCE ET AUX IMPACTS 
D’UNE FORMATION À L’ENNÉAGRAMME SUR LES COMPÉTENCES INFIRMIÈRES

 MICHÈLE DESMARAIS - Étudiante à la maitrise, Université de Montréal
 Coauteures: Julie Fréchette (McGill) et Marie-Josée Levert (Université de Montréal) 

11:15-11:45 IDENTITÉ PROFESSIONNELLE DES INTERVENANTS D’UNE ÉCOLE SPÉCIALISÉE 
EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE : DES CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES AUX 
COMPÉTENCES INTERPROFESSIONNELLES

 JULIENNE DJUIKAM KENMEGNE - Étudiante au doctorat, Université de Sherbrooke
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SALLE PeDTICE
BALCON BELLEVUE 

(HAUT DU FOYER BELLEVUE)

BLOC 2 : L'APPRENTISSAGE À L'ÈRE DU NUMÉRIQUE

BLOC 3 : L'ACCOMPAGNEMENT DES ÉTUDIANTS AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES

INFLUENCE D’ACTIVITÉS D’APPRÉCIATION ESTHÉTIQUE EN ARTS VISUELS SUR 
L’ATTENTION D’ÉLÈVES DU 2E ET 3E CYCLE DU PRIMAIRE

 PEDRO MENDONÇA - Étudiant au doctorat, Université de Sherbrooke

13:15-13:45

LE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES INDUITS PAR LES USAGES NUMÉRIQUES 
EXTRASCOLAIRES DES ADOLESCENTS VERS LE CONTEXTE SCOLAIRE : LE CAS DU 
DOMAINE DES LANGUES

 CHARLES BOURGEOIS - Étudiant à la maitrise, Université de Sherbrooke

13:45-14:15

DIFFICULTÉS PERÇUES PAR DES ÉTUDIANTS EN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 
À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE AU REGARD DE LEUR PARCOURS UNIVERSITAIRE

 CAROLINE MURPHY - Étudiante à la maitrise, Université de Sherbrooke

14:15-14:45

PAUSE (BALCON BELLEVUE)14:45-15:00

PRÉSIDENT DE SÉANCE (PM)

HASSANE SQUALLI (Université de Sherbrooke)

REMISE DES PRIX ET MOT DE CLÔTURE
HASSANE SQUALLI - Professeur, Université de Sherbrooke

16:30-16:45

MODÉLISATION DE L’ENCADREMENT AUX ÉTUDES DOCTORALES EN CONTEXTE 
FRANCOPHONE NORD-AMÉRICAIN

 CONSTANCE DENIS - Étudiante au doctorat, Université de Sherbrooke

15:00-15:30

PRÉPARER, NÉGOCIER ET AJUSTER : PRINCIPES-CLÉS POUR OPTIMISER LA 
COLLABORATION AVEC SON DIRECTEUR DE RECHERCHE

 ADÈLE MORVANNOU - Étudiante au post-doctorat, Université Concordia

15:30-16:00

LA SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT : CONTEXTE, PRÉPARATION, 
PRÉSENTATION ET SUIVI

 RÉGIS MILOT - Étudiant au doctorat, Université de Sherbrooke

16:00-16:30

COQUETEL DE CLÔTURE (BALCON BELLEVUE)16:45-18:00
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8:00 ACCUEIL

CONFÉRENCE D’OUVERTURE (BALCON BELLEVUE)

MOT DE BIENVENUE  REPRÉSENTANTS ÉTUDIANTS PeDTICE ET COLLECTIF CLÉ
(BALCON BELLEVUE)  OLIVIER DEZUTTER, CODIRECTEUR DU COLLECTIF CLÉ

8:20

8:30-9:30 LE NUMÉRIQUE DANS L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS : REGARD SUR L’ÉVOLUTION 
D’UNE DISCIPLINE

 NATHALIE LACELLE - Professeure, Université du Québec à Montréal

11:45-13:15 REPAS DU MIDI

PAUSE (BALCON BELLEVUE)9:30-9:45

PRÉSIDENTE DE SÉANCE (AM)

CHRISTIANE BLASER (Université de Sherbrooke)

HORAIRE

VENDREDI 20 AVRIL 2018

BLOC 1 : ÉCRITURE EN DIDACTIQUE DES LANGUES

9:45-10:15 LE DÉVELOPPEMENT DE LA COMPÉTENCE SCRIPTURALE EN FRANÇAIS 
D’ÉLÈVES FAIBLES SCRIPTEURS DU SECTEUR D’ENSEIGNEMENT FRANCOPHONES 
PARTICIPANT AU PROGRAMME D’ANGLAIS INTENSIF

 ISMAIL BOU-SERDANE - Étudiant au doctorat, Université de Sherbrooke

10:15-10:45 QUELLE MODÉLISATION DU RAPPORT À L’ÉCRIT POUR MIEUX COMPRENDRE 
LES PRATIQUES D’ÉCRITURE D’ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES ALLOPHONES EN 
SITUATION DE REPRISE D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES?

 KARINE LAMOUREUX - Étudiante au doctorat, Université de Sherbrooke

10:45-11:15 LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCRITURE EN FRANÇAIS À PARTIR DES OUTILS 
NUMÉRIQUES : UNE EXPÉRIENCE DE COLLABORATION ENTRE L’UNIVERSITÉ DE 
SÃO PAULO ET L’UNIVERSITÉ DE VICTORIA

 ARTHUR MARRA - Étudiant à la maitrise, Université de São Paulo

11:15-11:45 DES ATELIERS D’ÉCRITURE DE TEXTES IDENTITAIRES COMME OUTILS 
DIDACTIQUES FAVORISANT L’EXPRESSION IDENTITAIRE ET L’ENGAGEMENT DANS 
L’ÉCRITURE

 CÉLINE RENAULAUD - Étudiante au doctorat, Université Laval
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SALLE COLLECTIF CLÉ
PARTERRE BELLEVUE 

(BAS DU FOYER BELLEVUE)

BLOC 2 : UTILISATION DE LA LITTÉRATURE DU PRÉSCOLAIRE AU SECONDAIRE

BLOC 3 : DIDACTIQUE DE LA LITTÉRATURE AU COLLÉGIAL

EXPLOITER L’ALBUM DOCUMENTAIRE À LA MATERNELLE 5 ANS : MISE EN ŒUVRE 
DE PRATIQUES EXEMPLAIRES EN CONTEXTE DE LECTURES INTERACTIVES

 HÉLÈNE BEAUDRY - Étudiante à la maitrise, Université du Québec à Rimouski

13:15-13:45

LES IMPACTS DE LA RENCONTRE AVEC UN ÉCRIVAIN SUR LE RAPPORT À L’ÉCRIT 
DES ÉLÈVES DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE

 MÉLISSA DUMOUCHEL - Étudiante à la maitrise, Université de Sherbrooke

13:45-14:15

LA PENSÉE HISTORIENNE ET LA LECTURE LITTÉRAIRE : UNE COMPLÉMENTARITÉ 
QUI FAVORISE LA COMPRÉHENSION ET L’INTERPRÉTATION D’UN ROMAN 
HISTORIQUE EN CLASSE DE FRANÇAIS AU SECONDAIRE

 AUDREY BÉLANGER - Étudiante à la maitrise, Université de Sherbrooke

14:15-14:45

PAUSE (BALCON BELLEVUE)14:45-15:00

PRÉSIDENT DE SÉANCE (PM)

OLIVIER DEZUTTER (Université de Sherbrooke)

L’ÉCRITURE RÉFLEXIVE AU COLLÉGIAL : UN LIEU DE RENCONTRE ENTRE TEXTE 
DU LECTEUR ET ÉCRITURE ANALYTIQUE?

 MARIE-ÈVE LANGLOIS - Étudiante à la maitrise, Université Laval

15:00-15:30

APPROPRIATION ET INTÉGRATION DES SAVOIRS DISCIPLINAIRES ET 
DIDACTIQUES  : RÉSULTATS D’UNE RECHERCHE DE MAITRISE PORTANT SUR LA 
FORMATION DES ENSEIGNANTS DE LITTÉRATURE DU COLLÉGIAL

 ALEXANDRA GAGNÉ - Étudiante à la maitrise, Université Laval

15:30-16:00

REMISE DE PRIX ET DES BOURSES ÉTUDIANTES CLÉ 
MOT DE CLÔTURE
CHRISTIANE BLASER - Professeure, Université de Sherbrooke

16:00-16:30

COQUETEL DE CLÔTURE (BALCON BELLEVUE)16:30-18:00



8

FRÉDÉRIC BÉDARD, ÉTUDIANT À LA MAITRISE
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

10:15 - 10:45

L'accompagnement professionnel des spécialistes en anglais, langue seconde en processus de 
changement de programme pédagogique vers l’anglais intensif

L’anglais intensif (AI) est une approche datant de 45 ans: celle-ci implique un temps présence-élèves de 15 
heures par semaine et ne répond toujours à aucun programme officiel. L’AI étant encore marginal en province 
(Conseil supérieur de l’éducation, 2014), les commissions scolaires et les écoles privées doivent développer 
elles-mêmes les initiatives de perfectionnement continu répondant aux besoins de leurs enseignants (Dussault, 
1997; Germain, Lightbown, Netten et Spada, 2004). Considérant la complexité que représente la transition d’un 
statut de spécialiste régulier en anglais L2 à celui de personne titulaire en classe d’AI, comment les enseignants 
deviennent-ils des professionnels efficaces? Le concept d’auto-efficacité (Bandura, 1997) et le modèle de 
formation articulée à la pratique (Illeris, 2015) sous-tendent la présente recherche. Au moyen d’entretiens 
semi-dirigés, nous sonderons les perceptions de huit participants volontaires. Nous émettons l’hypothèse 
qu’un sentiment d’auto-efficacité fort contribue à l’implantation réussie des pratiques pédagogiques liées à 
la classe d’AI. Ce projet de recherche mènera à une meilleure compréhension des besoins en développement 
professionnel des personnes enseignantes en contexte intensif. De plus, il guidera les orientations des 
regroupements professionnels (SPEAQ, INTENSIG) dans leur création d’outils pédagogiques et de journées de 
développement pour la communauté professionnelle.

MÉLODIE CHAURET, ÉTUDIANTE À LA MAITRISE
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

9:45 - 10:15

Les compétences informationnelles d’enseignants québécois lors d’une recherche par mots-clés sur 
un moteur de recherche

Qu’ils soient au primaire ou au secondaire, les enseignants n’ont pas nécessairement acquis les compétences 
leur permettant d’enseigner les stratégies de recherche à l’écran. En effet, ceux-ci sont souvent laissés à eux-
mêmes par rapport à l’enseignement des stratégies de recherche et n’ont pas nécessairement accès à du matériel 
leur permettant de les enseigner efficacement. Pourtant, un enseignement explicite, notamment à l’aide de 
stratégies adéquates et efficaces à l’écran, permettrait aux élèves d’extraire les informations significatives des 
textes numériques, de les comprendre et de mieux les sélectionner à partir de critères bien définis. Le cadre 
théorique traitera du modèle que nous avons créé des  compétences informationnelles. Il serait intéressant de 
se pencher sur la façon dont les enseignants modélisent la recherche à l’écran. L’objectif de cette recherche est 
de déterminer les profils de sept enseignants utilisant des compétences informationnelles lors d’une recherche 
par mots-clés sur Google. Pour réaliser cet objectif, la navigation des sujets à l’écran et la verbalisation lors de 
la réalisation de la tâche ont été enregistrées de façon concurrente. Une analyse de contenu de la verbalisation 
à voix haute a ensuite été réalisée. Ce projet permettra de mieux comprendre le phénomène en documentant 
les stratégies de recherche utilisées à l’écran par des enseignants du primaire et du secondaire.

RÉSUMÉS

VENDREDI 20 AVRIL 2018
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MICHÈLE DESMARAIS, ÉTUDIANTE À LA MAITRISE
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Coauteures: Julie Fréchette (Université McGill) et Marie-Josée Levert (Université de Montréal)

10:45 - 11:15

Perceptions des conseillères en soins infirmiers et en pratique infirmière avancée quant à la qualité, 
à la pertinence et aux impacts d’une formation à l’Ennéagramme sur les compétences infirmières
Lors des grandes transformations du réseau de la santé québécois, comme l’entrée en vigueur de la Loi 10, les conseillères en soins infirmiers (CSI) 
et les conseillères en pratique infirmière avancée (CPIA) font face à un défi d’envergure pour assurer la qualité des soins à la population québécoise, 
mettant ainsi de l’avant l’importance de soutenir leur rôle et d’exercer leurs compétences (OIIQ, 2014). L’intelligence émotionnelle est essentielle 
au déploiement des compétences infirmières (Smith, Profetto-McGrath et Cummings, 2009). Alors que plusieurs modèles et programmes de 
formation soutiennent le déploiement des compétences professionnelles à travers le développement de l’intelligence émotionnelle, le modèle de 
l’Ennéagramme tend à s’imposer comme une avenue prometteuse (Lapid-Bogda, 2004, 2007). Toutefois, l’utilisation et les retombées de ce modèle 
dans le contexte nord-américain sont peu documentées. Vu l’absence de formation sur ce modèle actuellement dans le réseau de la santé, une 
formation a été développée impliquant un sept heures de formation suivi de quatre capsules technopédagogiques. Cette recherche qualitative de 
type exploratoire a pour questions de recherche : Quelles sont les perceptions des CSI et des CPIA quant à la qualité de la formation sur le modèle 
de l’Ennéagramme? Quels sont les effets perçus par les CSI et les CPIA de la formation du modèle de l’Ennéagramme sur le développement de 
leurs compétences infirmières? L’échantillon de convenance est constitué de neuf participantes ayant participé à la formation sur l’Ennéagramme 
dispensée par l’étudiante-chercheuse. L’analyse et l’interprétation des données ont été effectuées selon la méthode de Miles et Huberman (2003). 
Les résultats indiquent que la formation à l’Ennéagramme aurait le potentiel de soutenir le développement de plusieurs compétences infirmières: 
l’agir avec humanisme, la collaboration, le leadership clinique et le soutien aux apprentissages. De plus, les résultats permettent de formuler un 
certain nombre de recommandations afin d’améliorer les stratégies pédagogiques de la formation dispensée et la mobilisation des connaissances 
acquises dans la pratique infirmière. Les résultats de cette étude pourraient encourager le développement de l’intelligence émotionnelle chez les 
professionnels de la santé, peu importe leur titre. En conséquence de cette optimisation de l’intelligence émotionnelle, ils seraient davantage en 
mesure de collaborer, d’exercer un leadership transformationnel et d’agir avec humanisme avec les patients et de soutenir les apprentissages de 
leurs collègues, tous orientés vers le même but : la qualité et la sécurité des soins à la population.

SALLE PeDTICE
BALCON BELLEVUE 

(HAUT DU FOYER BELLEVUE)

JULIENNE DJUIKAM KENMEGNE, ÉTUDIANTE AU DOCTORAT
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

11:15 - 11:45

Identité professionnelle des intervenants d’une école spécialisée en déficience intellectuelle : des 
caractéristiques spécifiques aux compétences interprofessionnelles

Pour répondre aux besoins multiples et complexes de certains élèves, l’enseignant(e) peut désormais 
compter sur la présence de différents professionnels. Comment les intervenants construisent-ils leur identité 
professionnelle dans un contexte scolaire multidisciplinaire? Nous avons voulu identifier les défis d’une 
collaboration interprofessionnelle et faire un inventaire des différentes stratégies utilisées par les intervenants 
pour pouvoir développer des compétences, se développer sur le plan professionnel et se construire une identité 
professionnelle. C’est dans une école spécialisée de Montréal que nous avons mené des entrevues semi-dirigées 
auprès de 7 participants. Une analyse thématique des données qualitatives a permis entre autres de faire les 
constats suivants : (1) plusieurs défis sont à surmonter; (2) des stratégies sont utilisées pour résoudre les conflits; 
(3) la collaboration a un impact sur la qualité des interventions, la satisfaction personnelle, la valorisation, etc. 
Cette recherche montre la possibilité d’une collaboration interprofessionnelle et d’un travail en interdisciplinarité 
dans un contexte scolaire multidisciplinaire. Cela nécessite l’utilisation des différentes stratégies de résolution 
des conflits afin de pouvoir canaliser les compétences spécifiques de tous les groupes professionnels à la mise 
en place des interventions efficaces et adaptées. Il apparaît aussi nécessaire d’améliorer le programme de 
formation initiale des intervenants afin de les préparer à cette nouvelle réalité du milieu scolaire.
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CHARLES BOURGEOIS, ÉTUDIANT À LA MAITRISE
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

13:45 - 14:15

Le transfert des apprentissages induits par les usages numériques extrascolaires des adolescents 
vers le contexte scolaire : le cas du domaine des langues
Par son omniprésence, le numérique brouille les frontières entre les contextes scolaires et extrascolaires (Furlong et Davis, 
2012) et amène les adolescents à développer de nouvelles pratiques communicationnelles (Alava, 2013). Ce contexte pose 
avec pertinence la question du transfert des apprentissages induits par les usages numériques dans la compétence scolaire 
« communiquer de façon appropriée » (Gouvernement du Québec, 2009, p. 21). Deux problèmes subsistent. D’un côté se trouve 
la thèse des digital natives véhiculant des attentes disproportionnées chez les acteurs éducatifs (Selwyn, 2010). De l’autre 
côté, les enseignants des langues ne perçoivent pas le potentiel des apprentissages extrascolaires dans le développement des 
compétences prescrites par l’école (Guichon, 2012). Ainsi, le portrait des usages numériques extrascolaires des adolescents 
demeure inconnu pour eux. Inscrite dans l’axe « pratique de formation », notre communication interrogera la problématique du 
réinvestissement des usages extrascolaires dans l’enseignement avec la question suivante : quels apprentissages du domaine 
des langues les adolescents transfèrent-ils en contexte scolaire? Les assises théoriques reposent sur les usages numériques 
et le transfert des apprentissages, envisagées avec une approche contextuelle (Basque, 2004). L’objectif, avec cette recension 
systématique des écrits, consiste à obtenir des résultats qui pourront offrir des pistes d’intervention dans la conception de 
situations d’enseignement-apprentissage en fonction des caractéristiques des apprenants. Les documents sélectionnés, des 
publications révisées par les pairs, sont des articles scientifiques, des monographies, des chapitres de livres et des thèses et 
relèvent de l’enseignement secondaire. Cette analyse de la littérature scientifique permettra de situer l’état des connaissances 
afin de servir de point de départ pour d’autres recherches. L’avancement des connaissances sur cet objet de recherche se pose 
avec pertinence, les élèves québécois arrivant en classe avec leurs propres usages numériques. Citons des pratiques d’écriture 
numérique et des habitudes communicationnelles avec leurs pairs. Les apprentissages induits par ces usages pourraient être 
réinvestis en milieu scolaire.

PEDRO MENDONÇA, ÉTUDIANT AU DOCTORAT
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

13:15 - 13:45

Influence d’activités d’appréciation esthétique en arts visuels sur l’attention d’élèves du 2e et 3e cycle 
du primaire
Notre étude s’intéresse à la 3e compétence disciplinaire en arts plastiques à l’école primaire, soit « apprécier des œuvres d’art » et à 
ses répercussions sur la littératie visuelle de l’élève et sur les seuils d’attention. Apprécier des œuvres d’art ou des objets de la culture 
développe la littératie visuelle, c’est-à-dire l’habileté à extraire un sens des informations présentées sous forme d’images. Il s’agit 
de la compétence à interpréter, évaluer et se représenter le sens de l’information visuelle (Baylen et D’Alba, 2015; D’Amelio, 2017). 
Des recherches soutiennent que les activités d’appréciation artistique peuvent aussi avoir un impact significatif sur l’attention des 
participants, mais peu d’études ont été conduites en contexte scolaire (Shapiro, Reilly, Ring et Duke, 2005; Greene, Kisida et Bowen, 
2013, 2014 ; De Santis et Housen, 2007). Le développement de notre problématique nous a conduit à nous demander si les activités 
d’appréciation d’œuvres d’art pratiquées régulièrement pourraient influencer la qualité de l’attention d’élèves du primaire. L’objectif 
de recherche est donc de mesurer l’effet longitudinal, sur l’attention des élèves, d’activités d’appréciation d’œuvres d’art à l’école 
primaire. Nos données seront recueillies lors d’activités d’appréciation effectuées selon la méthode Visual Thinking Strategies (VTS) 
(Yenawine, 2013). Nous investiguerons chez les élèves, le potentiel d’amélioration de l’attention que peut apporter la méthode, mais 
également l’impact de cette dernière sur leur habileté à extraire le sens des images. Des variables liées à l’attention visuelle seront 
mesurées chez nos sujets en comparant ces dernières à un groupe témoin. La méthode privilégiée sera mixte et les données principales 
seront recueillies à l’aide d’un oculomètre (Eye Tracker) (Axe 4), un appareil numérique mesurant le parcours et l’attention visuelle des 
élèves. Nous rencontrons ainsi la thématique du colloque, c’est-à-dire la recherche en didactique à l’ère du numérique. Les retombées 
attendues aideront non seulement à mieux comprendre les effets longitudinaux des activités d’appréciation sur l’attention des élèves, 
mais elles donneront aussi de nouvelles pistes en enseignement pour le développement de la compétence « apprécier des œuvres 
d’art », participant ainsi à l’amélioration des pratiques d’enseignement des formatrices et des formateurs en arts plastiques.

RÉSUMÉS

VENDREDI 20 AVRIL 2018
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CAROLINE MURPHY, ÉTUDIANTE À LA MAITRISE
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

14:15 - 14:45

Difficultés perçues par des étudiants en enseignement professionnel à l’Université de Sherbrooke au 
regard de leur parcours universitaire

En 2001, le baccalauréat en enseignement professionnel (BEP) devient la seule voie d'accès au brevet 
d’enseignement (MEQ, 2001) pour les enseignants de formation professionnelle. Il s’agit d’un défi majeur 
alors que leur formation initiale est souvent de niveau professionnel ou secondaire et loin du parcours linéaire 
typique des autres enseignants en formation (Beaucher, 2010). D’ailleurs, peu d’entre eux (GRFEP, 2012) avaient 
prévu ce retour aux études (Balleux, 2006). Alors que, jusqu’à maintenant, aucune recherche ne s’est penchée 
sur les difficultés rencontrées en cours de formation, une question se pose : Quelles sont les difficultés perçues 
par des étudiants au BEP de l’Université de Sherbrooke pendant leur parcours universitaire? Pour y répondre, 
nous mobiliserons deux cadres de références. Puisqu’ils sont déjà enseignants, un premier explorera les 
difficultés d’insertion professionnelle au secondaire (Fontaine, 2011; Karsenti, 2017). Le second portera sur les 
difficultés perçues (Ebersold et Cabral, 2016) en formation. Une recherche exploratoire (Van der Maren, 1996) 
qualitative (Fortin et Gagnon, 2016) auprès d’étudiants du BEP de l’Université de Sherbrooke sera menée. Ces 
entrevues semi-structurées auprès de 5 étudiants du BEP permettront de concevoir un questionnaire adressé 
à un échantillon d’étudiants (n=100), afin de produire de nouvelles connaissances sur les difficultés perçues qui 
serviront aux universités offrant le BEP, au bénéfice des étudiants et des accompagnateurs.

SALLE PeDTICE
BALCON BELLEVUE 

(HAUT DU FOYER BELLEVUE)

CONSTANCE DENIS, ÉTUDIANTE AU DOCTORAT
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

15:00 - 15:30

Modélisation de l’encadrement aux études doctorales en contexte francophone nord-américain

Si l’encadrement aux études doctorales constitue la condition sine qua non pour la réussite d’un doctorat, et ce, 
dans des délais jugés raisonnables (Gemme et Gingras, 2006; Halse et Malfroy, 2010; Hammond, Ryland, Tennant 
et Boud, 2010), il n’existe pas de marche à suivre unique et uniforme. Les auteurs consultés s’accordent pour 
dire que l’encadrement se complexifie selon les étapes de la formation et de la recherche, mais également 
selon les individus, leurs besoins, leur personnalité, la nature du projet, etc. (Halse et Bansel, 2012; Royer, 1998). 
Considérant ces éléments et leur impact sur la persévérance scolaire, ce projet vise à modéliser l’encadrement 
dans un contexte nord-américain francophone et à la valider auprès de doctorants et de directeurs de recherche. 
Notre étude s’insère dans un contexte où la pratique de l’encadrement, fortement inspirée de l’expérience 
personnelle à titre de doctorant des directeurs de recherche, balise pour le moment les formations existantes. 
Dans le cadre d’une entrevue semi-dirigée, 20 doctorants et 20 directeurs de recherche de 8 facultés distinctes 
ont été rencontrés afin d’en connaitre plus sur leur définition, les déterminants et les défis d’un encadrement de 
qualité, leur expérience personnelle et leurs besoins. Dans le cadre de cette communication, nous présentons les 
résultats actuels soient la modélisation du système d’encadrement comprenant les principaux intervenants, leurs 
rôles, leurs besoins et les défis qu’ils rencontrent. Les retombées potentielles de notre recherche permettent de 
conjuguer, à notre sens, l’interrelation entre la recherche, la formation et la pratique de manière à expliciter cette 
activité professionnelle d’abord dans la recherche afin de nourrir la formation et, possiblement, la pratique. En ce 
sens, un cours concernant l’encadrement aux cycles supérieurs sera proposé dès l’automne 2018.
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ADÈLE MORVANNOU, ÉTUDIANTE AU POST-DOCTORAT
UNIVERSITÉ CONCORDIA

15:30 - 16:00

Préparer, négocier et ajuster : principes-clés pour optimiser la collaboration avec son directeur de 
recherche

Collaborer avec la direction de recherche est l’un des grands défis à relever comme étudiants aux études 
supérieures (Jones, 2013; Schniederjans, Schniederjans, & Levy, 2012). Alors qu’un encadrement de qualité 
encourage la réussite des étudiants, les universités accompagnent peu la collaboration directeur-étudiant. 
Une recension des écrits non systématique dans les bases de données et la littérature grise répond au 
questionnement suivant : comment l’étudiant aux cycles supérieurs peut-il optimiser la collaboration avec son 
directeur de recherche? Les critères d’inclusion des documents pertinents étaient 1) d’aborder la collaboration 
directeur-étudiant aux cycles supérieurs; 2) d’être rédigés en anglais ou en français et 3) d’avoir été publiés 
entre 2007 et 2017. Dans l’intention d’outiller les étudiants, la théorie de l’autodétermination (Deci et Ryan, 
1985, 2002) appliquée aux étudiants a guidé la recension. Les éléments identifiés dans la littérature distinguent 
trois principes clés soit la préparation de la relation directeur-étudiant, la négociation quant à l’encadrement 
et l’ajustement tout au long des études. Les résultats s’adressent particulièrement aux étudiants et sont 
présentés de manière vulgarisée. L’intention sous-jacente est de souligner que l’étudiant est au cœur de la 
collaboration directeur-étudiant et possède des leviers pour l’instaurer, l’améliorer ou l’ajuster selon la situation. 
La présentation s’inscrit dans l’Axe 3 de PeDTICE, soit l’apprentissage des étudiants à l’ère numérique et se 
termine par des ressources utiles pour optimiser la collaboration (i.e., liens Internet et références).

RÉGIS MILOT, ÉTUDIANT AU DOCTORAT
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

16:00 - 16:30

La soutenance de thèse de doctorat: contexte, préparation, présentation et suivi

Notre objectif de recherche est de développer un outil de formation au processus de la soutenance de thèse 
de doctorat.  Notre cadre conceptuel vise à présenter des éléments contextuels de la soutenance. Le processus 
de la soutenance que nous décrivons commence dans un premier temps lorsque le candidat dépose une 
première version complète de sa thèse de doctorat et jusqu’au moment de la collation des grades. Nous avons 
découpé ce processus en quatre grandes étapes: le contexte, la préparation, la présentation et le suivi. Le cadre 
méthodologique que nous utilisons est celui en cinq étapes de la méthode de recherche développement de Van 
der Maren (2014). Notre collecte de données est basée sur des sources multiples. En premier, nous avons utilisé 
une approche systématique pour recenser, analyser le contenu, synthétiser et vulgariser une documentation 
spécifique. En deuxième lieu, nous avons observé plus de 70 soutenances de thèses de doctorat. Enfin, nous avons 
été un participant observateur dans plus de 25 ateliers de préparation à la soutenance. Nous présentons la table 
des matières finale de notre manuscrit en cours de rédaction. Les retombées pour la pratique professionnelle 
est d'offrir un outil pour aider les doctorants. Au niveau social, une retombée est de démystifier la soutenance 
et, au niveau scientifique, de présenter un état de la documentation scientifique sur la soutenance.

RÉSUMÉS

VENDREDI 20 AVRIL 2018
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SALLE PeDTICE
BALCON BELLEVUE 

(HAUT DU FOYER BELLEVUE)

L'objectif de l’équipe PeDTICE est de créer une intelligibilité accrue de la complexité des 
enjeux de la formation en enseignement supérieur à partir d'un croisement d’expertises 

pédagogiques, didactiques et technologiques sur des objets communs.

L’acronyme PeDTICE intègre à la fois les notions de pédagogie (Pe), de didactique (D) et de 
technologies de l'information et de la communication (TICE).

PeDTICE est un regroupement constitué de chercheures et de chercheurs, de praticiennes 
et de praticiens, d’intervenantes et d’intervenants œuvrant dans divers domaines tels que 
l’enseignement au secondaire, l’enseignement professionnel et l’enseignement supérieur. 
Ces personnes donnent des cours en ligne ou en classe, sont des spécialistes de didactique 
ou de pédagogie et font usage des TICE de façons très variées dans différentes sphères 
professionnelles et personnelles. Toutes et tous sont préoccupés de la synergie entre la 
didactique, la pédagogie et les technologies numériques.

Né, à la fois, d’une volonté et d’un besoin partagés par différents membres du Département 
de pédagogie de l’Université de Sherbrooke, PeDTICE se veut un lieu d’échange et de 
réflexion sur les pratiques de formation selon un triple regard : celui de la pédagogie, 
de la didactique et des technologies de l’information et de la communication pour 
l’enseignement (TICE), et ce, dans une perspective de recherche et d’innovation visant 
l’amélioration de la qualité de la formation au supérieur. La contribution de PeDTICE, et 
ce, depuis sa constitution en janvier 2012, à l’étude des pratiques de formation se déploie 
dans des activités de recherche et d’innovations technopédagogiques et technodidactiques 
(matériel, ressources documentaires, méthodes, applications web…).
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KARINE LAMOUREUX, ÉTUDIANTE AU DOCTORAT
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

10:15 - 10:45

Quelle modélisation du rapport à l’écrit pour mieux comprendre les pratiques d’écriture d’étudiants 
universitaires allophones en situation de reprise d’études universitaires?

Pour des immigrants allophones scolarisés qui refont des études universitaires en français, la maitrise de l’écrit 
peut constituer un obstacle (Kanouté et al., 2012). Dans ces nouvelles études, certaines pratiques de littératie 
et normes discursives s’inscrivent en continuité, et d’autres, plutôt en rupture avec leurs pratiques antérieures 
(Asselin, 2014; Bertrand et Desaulniers, 2016). À ces dernières sont liées des représentations de l’écrit (Armand 
et al., 2011), qu’il importe de connaitre et de considérer pour mieux cibler l’intervention didactique et soutenir 
le développement des compétences scripturales et discursives en français universitaire (Dezutter, Cansigno 
et Silva, 2010; Reuter, 1996). Ces interrelations peuvent être examinées au moyen de l’outil conceptuel 
qu’est le rapport à l’écrit (RÉ) développé par Chartrand et Blaser (2008). L’objectif de projet consiste donc à 
décrire le rapport à l’écrit d’étudiants allophones immigrants et son évolution durant les premiers trimestres 
de leurs études universitaires en français. Les connaissances produites pourraient mener à la construction 
d’outils didactiques pour appréhender et tenir compte du RÉ de cette population culturellement hétérogène. 
La méthodologie envisagée est qualitative, basée sur des entrevues (n=30). La présentation portera sur 
l’exploration d’un cadre conceptuel pertinent à cet objectif et à ce contexte, en se basant sur des modélisations 
et dimensions du RÉ proposées en contextes de L1 et de L2.

ISMAIL BOU-SERDANE, ÉTUDIANT AU DOCTORAT
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

9:45 - 10:15

Le développement de la compétence scripturale en français d’élèves faibles scripteurs du secteur 
d’enseignement francophones participant au programme d’anglais intensif

Au Québec, l’enseignement des langues secondes est marqué actuellement par l’introduction du programme de l’anglais 
intensif dans un bon nombre d’écoles du secteur d’enseignement francophone. Toutefois, ce programme a suscité les 
craintes des parents et des enseignants sur une éventuelle influence de celui-ci sur la qualité du français des élèves 
en particulier les plus faibles (ENAP, 2014). Des recherches publiées sur ce sujet indiquent que ce programme n’a pas 
d’effets négatifs sur le français des élèves (pour deux revues voir Netten et Germain, 2004 ; Genesee, 2007). Cependant, 
sur le plan méthodologique, ces études ont majoritairement une visée évaluative fondée sur des données quantitatives 
et examinent les impacts sur plusieurs dimensions, en fin de programme et a posteriori. Pour combler cette lacune, notre 
projet de recherche se situe dans une optique longitudinale descriptive et compréhensive reposant sur une approche 
mixte, axée sur la compétence scripturale d'élèves faibles scripteurs francophones. On entend, par compétence 
scripturale, « un ensemble en apparence hétérogène de savoirs, de savoir-faire et de représentations, qui en sont les 
éléments constitutifs […] » (Dabène, 1987, p. 40). L’objectif de notre recherche est de mieux comprendre de quelle manière 
se développe durant une année scolaire la compétence scripturale en français d’élèves faibles scripteurs du primaire du 
secteur d’enseignement francophone participant au programme d’anglais intensif. Pour ce faire, nous privilégions, une 
approche méthodologique reposant sur une analyse secondaire de données quantitatives et qualitatives. Les résultats 
de cette recherche déboucheront sur des connaissances nouvelles qui contribueront à l'avancement des connaissances, 
à l'amélioration des pratiques professionnelles et à l'évaluation continue des politiques éducatives.

RÉSUMÉS

VENDREDI 20 AVRIL 2018
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CÉLINE EMMANUELLE RENAULAUD, ÉTUDIANTE AU DOCTORAT 
UNIVERSITÉ LAVAL

11:15 - 11:45

Des ateliers d’écriture de textes identitaires comme outils didactiques favorisant l’expression 
identitaire et l’engagement dans l’écriture

Au Québec, les classes ordinaires accueillent de plus en plus d’élèves issus de l’immigration pour qui 
l’apprentissage du français est un enjeu majeur pour leur réussite scolaire (Mc Andrew, 2015). Notre 
démarche doctorale vise à doter les enseignants d’outils didactiques adaptés aux classes linguistiquement 
hétérogènes et à proposer une démarche signifiante pour l’apprentissage du français grâce à l’écriture 
de textes identitaires. L’écriture, en tant qu’élément de structuration cognitive de la pensée, joue un rôle 
important dans l’apprentissage du français (Goody, 1986). Les choix du scripteur révèlent une identité en 
évolution (Bucheton, 2013). L’écriture de textes identitaires favoriserait la motivation à écrire et l’expression 
identitaire (Cummins & Early, 2011). Notre étude porte sur l’expression identitaire et les dimensions affectives 
et praxéologiques du rapport à l’écrit (Blaser, Lampron, & Simard-Dupuis, 2015), car nous pensons que les 
textes identitaires sollicitent l’affect et peuvent influencer l’engagement dans l’acte d’écrire. Des ateliers 
d’écriture ont eu lieu à l’automne 2017 dans une classe de 6e année du primaire à Québec et des entretiens 
ont été menés avec les élèves en début et en fin de projet. Les données en cours d’analyse confirment déjà 
nos hypothèses : l’écriture de textes identitaires est un moyen signifiant d’expression identitaire et confère 
du sens à l’écriture. Les retombées seront la création d’outils didactiques pour les enseignants.

ARTHUR MARRA, ÉTUDIANT À LA MAITRISE 
UNIVERSITÉ DE SÃO PAULO

10:45 - 11:15

Le développement de l’écriture en français à partir des outils numériques : une expérience de 
collaboration entre l’Université de São Paulo et l’Université de Victoria

Dans cette communication, nous présentons les résultats d’une recherche de master insérée dans une 
étude collaborative entre l’Université de São Paulo et l’Université de Victoria, dont l’objectif est d’analyser le 
développement de l’écriture en contexte universitaire des apprenants de français brésiliens assuré par des outils 
numériques tels que Facebook, Google Docs et Skype. Sur le plan théorique, cette recherche s’appuie sur les 
concepts de médiation et développement (Vygotski, 2004) aussi bien que sur d’autres concepts de théoriciens qui 
ont développé des propositions didactiques dans ce domaine (Lousada, 2002 ; Schneuwly, Dolz, 2004 ; Machado, 
2005). Nous nous appuyons, aussi, sur les études de l’interactionnisme sociodiscursif (Bronckart, 2006), surtout pour 
la compréhension du développement des apprenants dans le processus d’écriture. Notre projet a suivi trois étapes 
: d’abord, la tâche de tous les étudiants a été de se connaître dans un groupe Facebook, où nous avons sélectionné 
des pairs de corrections. Ensuite, les Brésiliens ont écrit un texte du genre « fait divers » que les Canadiens ont dû 
corriger de façon asynchrone. Dans la dernière partie de notre projet, la tâche des élèves du Brésil a été d’écrire un 
texte du genre « récit de voyage » et celle des Canadiens a été de corriger et orienter l’écriture de façon synchrone, 
en utilisant Google Docs et Skype. Les données ont été étudiées pour analyser le rôle du dispositif numérique dans 
le développement de l’écriture des étudiants. Nous espérons aussi que cette étude contribue à la compréhension 
de l’usage des dispositifs numériques en contextes d’enseignement et apprentissage.

SALLE COLLECTIF CLÉ
PARTERRE BELLEVUE 

(BAS DU FOYER BELLEVUE)
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MÉLISSA DUMOUCHEL, ÉTUDIANTE À LA MAITRISE
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

13:45 - 14:15

Les impacts de la rencontre avec un écrivain sur le rapport à l’écrit des élèves du primaire et du secondaire

Dans le cadre du cours de français, les rencontres avec des écrivains sont des activités culturelles privilégiées 
depuis la demande de rehaussement culturel de l’école québécoise initiée par le rapport Inchauspé 
(Gouvernement du Québec, 1997; 2003). Ces rencontres, soutenues par le programme La culture à l’école 
(Gouvernement du Québec, 2008), permettraient, entres autres, d’entrer dans le processus d’écriture de 
l’auteur (Meirieu, s.d.), d’encourager la lecture chez les élèves (Friot, s.d.) et de désacraliser la figure de 
l’écrivain (Brillant-Rannou, 2003; Choulet, 2002). Les compétences en lecture et en écriture des élèves étant 
mobilisées à l’occasion de ces rencontres, nous avons choisi d’y porter une attention particulière en ayant 
recours à la notion de rapport à l’écrit (Chartrand et Blaser, 2008). Le présent projet de recherche a pour 
objectif d’analyser les impacts des rencontres avec des écrivains sur le rapport à l’écrit des élèves du dernier 
cycle du primaire et des deux cycles du secondaire. Les données ont été collectées par des observations 
directes de neuf rencontres avec des écrivains et par des entrevues de groupe auprès de 77 élèves du 
primaire et du secondaire. Les résultats présentés portent, entre autres, sur l’incidence de la rencontre avec 
un écrivain sur les pratiques de lecture et d’écriture des élèves ainsi que sur leur conception du processus 
d’écriture. Les résultats présentent également les facteurs didactiques de réussite de ces rencontres.

HÉLÈNE BEAUDRY, ÉTUDIANTE À LA MAITRISE
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI

13:15 - 13:45

Exploiter l’album documentaire à la maternelle 5 ans : mise en œuvre de pratiques exemplaires en 
contexte de lectures interactives

La lecture interactive est une pratique reconnue pour soutenir le développement des enfants de maternelle 
(Kindle, 2013). Les enseignantes et les enseignants privilégient la lecture d’albums de fiction au détriment des 
albums documentaires (Dionne, 2015 ; Ness, 2011). Pourtant, plusieurs études soulignent qu’une exposition 
précoce aux albums documentaires permet aux enfants de développer des aptitudes à lire dans le but de 
s’informer (Duke, 2000). Cette étude, menée en hiver 2018 par une étudiante à la maîtrise, vise à répondre 
à la question suivante : comment les enseignantes de maternelle 5 ans parviennent-elles à mettre en œuvre 
des pratiques exemplaires de lectures interactives d’albums documentaires après y avoir été formées? 
L’objectif principal est de décrire la mise en œuvre de ces pratiques par des enseignantes de maternelle 5 ans 
formées à cet effet. Après la formation, les enseignantes ont été invitées à planifier et à réaliser six lectures 
interactives d’albums documentaires qui ont été filmées et analysées par le biais d’une grille d’observation 
ayant fait l’objet d’une analyse de contenu. La présentation aborde les défis et les succès rencontrés par les 
enseignantes, de même que les apports et les limites de la formation reçue. Les résultats de ce projet de 
recherche permettront entre autres de concevoir des programmes de formation qui tiennent compte des 
contraintes rencontrées par les enseignantes lors de la mise en œuvre de ces pratiques en classe.

RÉSUMÉS

VENDREDI 20 AVRIL 2018
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AUDREY BÉLANGER, ÉTUDIANTE À LA MAITRISE 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

14:15 - 14:45

La pensée historienne et la lecture littéraire : une complémentarité qui favorise la compréhension et 
l’interprétation d’un roman historique en classe de français au secondaire

Le roman historique est un objet d’enseignement pertinent pour amorcer une discussion sur la construction 
du temps historique (Cariou, 2012) et pour développer la pensée historienne (ex. : Lévesque, 2009; Seixas et 
Morton, 2013), mais aussi un lieu textuel propice à l’expérimentation de la lecture littéraire et au développement 
des compétences de compréhension et d’interprétation (ex. : Dufays et al., 2015; Rouxel, 1996; Tauveron, 2002). 
En dépit de son haut potentiel didactique, le roman historique présente aussi un certain nombre de difficultés 
de lecture pour des élèves du secondaire. Un roman historique évoque des concepts, comporte des termes 
révélateurs d’une époque ou renvoie à un lexique propre à un groupe social que les élèves doivent replacer dans 
leur contexte historique pour bien comprendre les réalités qu’ils évoquent (Lévesque, 2009). Notre recherche 
tente de répondre à la question suivante : Comment élaborer une approche permettant le développement 
conjoint de la lecture littéraire et de la pensée historienne lors de la lecture d’un roman historique en classe 
de français au 2e cycle du secondaire? L’approche que nous proposons autour du roman L’enfant de Noé (2004) 
amène les élèves à étudier un objet sous un double regard disciplinaire et à tirer profit de cet apport pour enrichir 
leur compréhension et leur interprétation d’une œuvre de fiction. Cette recherche théorique et spéculative, qui 
nous a conduite à élaborer un modèle d’application, contribuera à la didactique du français et à la didactique de 
l’histoire, plus spécifiquement aux champs de recherche consacrés à la lecture littéraire et à la pensée historienne.

SALLE COLLECTIF CLÉ
PARTERRE BELLEVUE 

(BAS DU FOYER BELLEVUE)
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ALEXANDRA GAGNÉ, ÉTUDIANTE À LA MAITRISE
UNIVERSITÉ LAVAL

15:30 - 16:00

Appropriation et intégration des savoirs disciplinaires et didactiques : résultats d’une recherche de 
maitrise portant sur la formation des enseignants de littérature du collégial

Nous présentons les résultats d’une recherche de maitrise (CRSH, 2016) dont l’objectif est de comprendre 
l’appropriation et l’intégration des savoirs par les futurs enseignants de littérature du collégial. Ces derniers 
reçoivent une formation disciplinaire en lettres suivie d’une formation en didactique de la littérature. Ces 
formations reposent sur deux modèles épistémologiques et praxéologiques en tension : (1) centré sur une 
approche normative où l’enseignant, supposé expert de contenus littéraires, valorise la transmission de 
savoirs disciplinaires, (2) axé sur la formation de sujets lecteurs où l’enseignant organise des situations qui 
engagent les étudiants à construire des significations. Or, la recherche de cohérence entre les savoirs pose 
plusieurs défis aux enseignants en formation et, à terme, l’héritage disciplinaire primerait l’apport didactique, 
tendance observée, en aval, dans les pratiques des enseignants du collégial (Babin, 2016), ainsi que dans le 
rapport à la littérature des enseignants du secondaire formés en lettres (Émery-Bruneau, 2014). Le concept 
de lecture littéraire (Dufays, Gemenne et Ledur, 2005) permet de mettre au jour certains de ces enjeux. Nous 
avons réalisé une étude de cas dans un cours de didactique. Trois outils de collecte (observation participante, 
entretiens semi-dirigés et carnets de lecteurs) ont permis de documenter l’appropriation et l’intégration des 
savoirs sur la lecture et la littérature, pour contribuer à une formation plus unifiée.

MARIE-ÈVE LANGLOIS, ÉTUDIANTE À LA MAITRISE
UNIVERSITÉ LAVAL

15:00 - 15:30

L’écriture réflexive au collégial : un lieu de rencontre entre texte du lecteur et écriture analytique?

L’écriture analytique, prédominante dans l’enseignement de la lecture et de l’écriture au collégial, contribue 
à centrer les apprentissages sur le texte plutôt que sur le sujet lecteur (Langlade et Fourtanier, 2006). Pour 
arrimer l’enseignement-apprentissage de la lecture littéraire (Dufays, Gemenne et Ledur, 2005) aux exigences 
du milieu, il importe de rendre concret du point de vue de l’étudiant, le processus d’interprétation d’une 
œuvre littéraire menant à une analyse et à l’adoption d’une posture distanciée. Nous désirons présenter un 
projet de maitrise dont l’objectif est d’explorer les liens entre le texte du lecteur (Rouxel, 2011) et l’écriture 
analytique au collégial. Nous nous demandons si l’écriture réflexive (Chabanne et Bucheton, 2002) pourrait 
aider l’étudiant à expliciter, à mettre à distance et à enrichir ses hypothèses interprétatives pour ensuite lui 
permettre de les réinvestir lors de la rédaction d’une analyse littéraire. Nous étudierons des écrits réflexifs 
et analytiques produits dans un cours de littérature (101) au collégial et portant sur une même œuvre pour 
repérer les divers réinvestissements. Nous sélectionnerons entre quatre et six étudiants avec lesquels nous 
mènerons des entrevues d’explicitation (Vermersch, 2006) dans le but de retracer leurs parcours de lecteurs 
(Sauvaire, 2013). Nous espérons contribuer à varier les formes d’écriture sur la lecture proposées au collégial et 
alimenter la réflexion sur la place réservée à l’écriture analytique.
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SALLE COLLECTIF CLÉ
PARTERRE BELLEVUE 

(BAS DU FOYER BELLEVUE)

Le Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture 
(Collectif CLÉ) est un centre de recherche de l'Université de Sherbrooke constitué 

initialement en tant qu'équipe de recherche 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 interordres en éducation). 

L’objectif général de cette 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.

Ce centre, regroupant actuellement 31 membres chercheurs et 39 membres étudiants répartis 
dans 14 institutions post-secondaires, 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 CLÉ a pour originalité de regrouper des 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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