
  FICHE SOMMAIRE DE LA CHERCHEURE 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

Cibles de recherche  

Préscolaire Primaire Secondaire Collégial Universitaire 

Apprentissage  x x x x 

Enseignement  x x x x 

 

Spécialisations 

 Didactique du français et difficultés d’apprentissage: lecture-écriture au 

primaire/secondaire /postsecondaire 

 Intégration des élèves en difficulté et soutien à l'enseignement 

 Enseignement du français assisté par ordinateur 

 Motivation scolaire, réussite et persévérance aux études postsecondaires 

 

Recherche en cours 

Titre: Écrire ensemble au primaire : interventions des enseignants et stratégies d’écriture 

des élèves (FRQSC – action concertée Écriture, 2011-2014) 

Chercheur principal : S. Allaire (UQAC) 

Cochercheurs: C. Hamel (ULaval), T. Laferrière (ULaval), P. Thériault (UQAC) 

Objectifs généraux 

1) Répertorier des pratiques exemplaires réalisées avec le Forum de Coélaboration de 

Connaissances (FCC); 

2) Examiner de manière systématique les interventions des enseignants ainsi que 

l’utilisation faite du FCC par les élèves, entre autres les fonctions avancées de l’outil, et  

3) Évaluer les retombées pour les élèves du point de vue des stratégies d’écriture 

mobilisées et des composantes de l’écriture. 

 

Deuxième recherche en cours: L’évaluation de la compétence scripturale dans la 

formation technique du collégial : analyse comparative des modalités et pratiques de 

cinq programmes (Projet PAREA sous la direction de Julie Pelletier (CLÉ)et Guillaume Lachapelle (CLÉ) 

[Cégep de Sherbrooke] – Collaboratrice : Godelieve Debeurme) 

  

Quels sont les effets de la coélaboration de 

connaissances, partagées sur un forum, sur le 

développement des compétences scripturales des 

élèves du primaire?  

Comment des interventions en écriture peuvent tirer 

profit d’une technologie collective d’écriture?  

Comment développer la compétence scripturale 

dans la formation  technique au collégial afin de 

répondre aux attentes des employeurs?  

 

 

 

Projet2 

 

 

Question décrivant/résumant vos intérêts ou 

projets de recherche actuels/récents #2 

Question décrivant/résumant vos intérêts ou 

projets de recherche actuels/récents #3 

 

Godelieve Debeurme 
Professeure au Département d’enseignement au préscolaire et au primaire de l’Université de Sherbrooke 
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