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Cibles de recherche 
Préscolaire Primaire Secondaire Collégial Universitaire/

Adulte 

Apprentissage X X X  X (adulte) 

Enseignement X X X  X (adulte) 

 

Spécialisations 

 Développement des compétences en lecture et en écriture et difficultés 

associées (au primaire et au secondaire) 

 Troubles du langage écrit et oral (dyslexie, dysorthographie, dysphasie) 

 Alphabétisation familiale et éveil à la lecture et à l’écriture en milieux 

défavorisés 

 Intégration scolaire et sociale 

 Adaptation de l’enseignement 

 Intégration socioprofessionnelle des jeunes adultes (16-24) 

Recherche en cours 

Titre : Situations d'enseignement-apprentissage de l'écriture, adaptées pour des 

élèves ayant des besoins spécifiques au primaire et au secondaire: conception, 

expérimentation et évaluation des effets (MELS et FRQSC, 2011-2014) 

Résumé 

L’objectif général de cette étude est d’accompagner les enseignants d’écoles primaire 

et secondaire en milieu défavorisé en contexte d'enseignement en classe multi-niveaux 

dans l’expérimentation de situations d’enseignement-apprentissage adaptées en 

écriture et dans l’évaluation de leurs effets auprès des élèves. Les objectifs spécifiques 

sont: (1) Choisir, planifier et concevoir, de concert avec les enseignants, les adaptations 

qui seront expérimentées à la suite d’une formation sur les adaptations didactiques; (2) 

Évaluer, de concert avec les enseignants, les effets de ces adaptations sur la motivation 

et la compétence à écrire des textes variés; (3) Décrire la perception des enseignants 

quant à l’efficacité des adaptations mises en place.   

Comment favoriser l’éveil à la lecture et l’écriture 

chez les enfants de milieux défavorisés dans leurs 

différents milieux de vie (famille, centre de la petite 

enfance, classe maternelle et service de garde en 

milieu scolaire)? 

Comment favoriser la continuité des apprentissages 

en lecture et en écriture dans les autres disciplines? 

Quelles sont les meilleures pratiques en 

alphabétisation des adultes? 

Julie Myre-Bisaillon 
Professeure au Département d’études sur l’adaptation scolaire et sociale de l’Université de Sherbrooke 
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