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Objets de recherche 
Préscolaire Primaire Secondaire Collégial Universitaire 

Apprentissage  X X X X 

Enseignement  X X X X 

 

Spécialisations 

 La didactique du français langue première au secondaire et à la jonction du 

primaire et du secondaire 

 La didactique du français langue seconde ou étrangère 

 L'évaluation des compétences en français langue, première, seconde et 

étrangère 

 La formation des enseignants 

 L'enseignement du français en milieux minoritaires 

Recherche en cours 

Titre : 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 (CRSH, 2014-2017) 

Cochercheurs: C. Haigh (CLÉ), S. Lau (CLÉ), V. Parent (CLÉ), C. Sabatier (CLÉ), L. Thomas (CLÉ) 

Objectifs spécifiques 

1. Identifier les pratiques d’écriture en L1 et en L2 d’élèves de sixième année primaire 

participant à une forme d’intensification de la L2 et l’évolution de ces pratiques durant 

une année scolaire. 

2. Déterminer le rapport à l’écriture en L1 et en L2 de ces élèves (scolarisés en français ou 

en anglais) et l’évolution de ce rapport durant une année scolaire. 

3. Déterminer le niveau de compétence en écriture en L1 et en L2 de ces élèves 

(scolarisés en français ou en anglais) et l’évolution de ce niveau de compétence durant 

une année scolaire. 

4. Explorer les relations entre différents facteurs jouant sur le développement de la 

compétence d’écriture en L1 et L2. 

Quels sont les impacts des nouvelles technologies 

sur les pratiques d’écriture? 

Comment se développe la compétence 

d’écriture en langue première et en langue 

seconde ou étrangère? 

Que faire lire aux élèves et comment 

accompagner les lectures? 

Olivier Dezutter 

Professeur au Département de pédagogie de l’Université de Sherbrooke 
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