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Préambule 
L’appel à consultations lancé dans le cadre des Rendez-vous pour la réussite éducative 2021 a fortement interpellé les 
membres du Collectif de recherche sur la continuité des apprentissages en lecture et en écriture (CLÉ)1, composé de 
chercheurs et chercheuses, responsables de la formation en enseignement, spécialistes des questions d’enseignement, 
d’apprentissage et d’évaluation du français dans des contextes variés. Nous apportons donc dans ce mémoire notre 
contribution à l’identification des pistes d’action prioritaires pour contrer les effets de la crise sur le parcours éducatif et, 
en particulier, sur le développement des compétences en littératie de nos élèves. Les réflexions que nous partageons et 
les actions que nous suggérons sont nourries par des savoirs de référence dans le champ de la didactique du français et 
de la littératie, par les connaissances issues des nombreuses recherches collaboratives que nous menons avec des 
partenaires du milieu scolaire, et par nos expériences en formation initiale et continue d’enseignants et d’enseignantes 
de français. 

Dans la foulée du mémoire que notre centre de recherche avait soumis au ministre Proulx lors de sa vaste consultation 
sur la réussite éducative en 2016, nous souhaitons attirer l’attention sur le fait que le nouveau plan d’action à élaborer 
doit avoir en son cœur des actions touchant aux facteurs déterminants de la réussite scolaire et éducative (Potvin et 
Dimitri, 2012) parmi lesquels figurent en tête de liste la maitrise2 de la langue d’enseignement et un niveau élevé de 
compétence en lecture et en écriture . Le Ministère est d’ailleurs, à raison, acquis à l’idée de l’importance de développer 
la littératie et l’engagement scolaire « par des pratiques d'enseignement informées par la recherche » (MEES, 2019, p. 3). 

Même si, selon les données rassemblées par le Ministère, les taux d’échec en français semblent être demeurés assez 
stables ces deux dernières années, une enquête récente réalisée par Turcotte et al. (2021) auprès de 200 personnes 
enseignant au primaire vient confirmer l’importance de porter une attention spécifique aux conséquences de la 
pandémie sur les apprentissages en français. Ces enseignants et ces enseignantes ont constaté que leurs élèves ont 
commencé l’école à la rentrée 2020 « avec des habiletés plus faibles que celles des élèves des années passées lors de la 
rentrée » (p. 6) et ont jugé nécessaire d’apporter une aide individualisée à un nombre plus élevé d’élèves. Il leur est apparu 
aussi indispensable de consacrer davantage de temps à l'enseignement de la lecture et de l’écriture, en mettant l’accent 
sur des éléments particuliers comme la fluidité en lecture, affectée par une pratique moins fréquente de la lecture, et sur 
la lecture de textes longs comme ceux utilisés en tant que supports d’apprentissage dans les autres disciplines que le 
français. 

Avant d’aborder chacun des trois axes soumis à consultation, étant donné que le Ministère précise dans son cahier de 
consultation qu'il est « essentiel de reconnaître et de soutenir les élèves ou catégories d’élèves pouvant avoir subi 
davantage les contrecoups des perturbations de la dernière année », nous tenons à donner tout d’abord notre éclairage 
sur la question de la priorisation des publics cibles.   

Le contexte pandémique a accru la vulnérabilité ou détérioré les conditions d’apprentissage de plusieurs groupes chez 
qui les compétences en littératie sont déjà reconnues comme fragiles, et qui devraient donc bénéficier en priorité de 
mesures adaptées à leurs situations et besoins :  

- Les élèves qui vivent dans les milieux familiaux où un environnement littératié de qualité n’est pas assuré 
(Dezutter, Babin et Lépine, 2018); 

- Les élèves allophones, pour qui les interactions orales et écrites en français en contexte scolaire et extrascolaire 
sont plus limitées, ainsi que leurs parents (Kamano, 2020); 

- Les élèves dits « à risque » ou qui présentent des difficultés d’apprentissage connues; 
- Les personnes apprenantes adultes, qui doivent composer à la fois avec la charge familiale et avec le projet de 

formation (Mercier, 2015). 

Durant cette période de crise, les élèves de milieux vulnérables ont bénéficié d’un environnement littératié (Dezutter et 
al., 2018) de moins bonne qualité que d’autres élèves. Ils ont été moins fréquemment mis en contact avec l’écrit, n’ont 
reçu que peu d’accompagnement aux situations de lecture et d’écriture scolaires ou personnelles, n'ont réalisé que 
rarement des activités de loisir impliquant l’écrit dans les moments d’école à la maison ou en dehors de ceux-ci. De même, 
les élèves allophones ont probablement eu de moins nombreuses interactions orales en français, et les personnes inscrites 
en formation générale aux adultes qui avaient une charge familiale ont été contraintes de consacrer moins de temps à 

 
1 Le Collectif CLÉ est un centre de recherche reconnu par le FRQSC et l’Université de Sherbrooke, qui rassemble 43 membres 
chercheur·e·s issu·e·s de 17 institutions postsecondaires différentes au Canada, aux États-Unis, en France, en Belgique et au Brésil. 
2Les rectifications orthographiques sont adoptées dans ce mémoire. 
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leurs études pour encadrer l’enseignement à la maison de leurs enfants et assurer la gestion familiale. Le Ministère a 
d’ailleurs constaté une baisse significative des inscriptions en formation des adultes. 

Sur un autre plan, il faut aussi prendre la mesure de l’impact qu’a eu la période que nous traversons sur un autre groupe 
de personnes indispensables dans notre système d’éducation, et qui semblent oubliées dans le cahier de consultation, à 
savoir les personnes enseignantes. Le plan d'action en préparation n’aura de sens que s’il contient un volet spécifique qui 
cible les conditions de travail de celles-ci et le soutien à leur développement professionnel. Tant les défis qu’elles ont 
rencontrés, en particulier pour ce qui a trait à l’enseignement du français, que les nouvelles compétences qu’elles ont dû 
développer en toute urgence dans les circonstances, ont mis en lumière des éléments à intégrer impérativement dans la 
formation initiale en enseignement et à consolider dans un programme organisé de formation continue. L’enquête de 
Turcotte et al. (2021) révèle que les personnes enseignantes ont exprimé clairement des besoins en ce sens.  

Qu’il s’agisse du travail à réaliser auprès des groupes prioritaires identifiés précédemment ou de l’accompagnement de 
l’ensemble des personnes apprenantes, quelques grands principes nous paraissent devoir guider l’ensemble des 
décisions qui seront prises pour soutenir le développement des compétences en français : 

1. Assurer un équilibre entre le soutien individuel (assuré par le personnel enseignant, des spécialistes de 
l’orthopédagogie et de l’accompagnement des élèves à besoins particuliers, ou des tuteurs) et les activités collectives 
qui favorisent les possibilités d’interactions en groupes de pairs et avec des personnes externes au groupe-classe; 

2. Assurer un équilibre entre la centration sur l’apprentissage de certaines habiletés spécifiques et de certaines notions 
de base liées au fonctionnement de la langue et des discours, et l’engagement dans des projets signifiants de lecture, 
d’écriture et de communication orale; 

3. Assurer un équilibre entre des activités centrées sur la lecture et l’écriture au sein du cours de français, sur la lecture 
et l’écriture dans les autres disciplines scolaires et sur la lecture et l’écriture comme activité de plaisir; 

4. Soutenir les compétences associées aux nouvelles situations de lecture, d’écriture et de communication orale que les 
élèves vivent à l’ère numérique et dans des situations de communication en ligne; 

5. Accorder la priorité à une évaluation en soutien à l’apprentissage des compétences en lecture et en écriture; 
6. Valoriser la dimension culturelle des activités de lecture et d’écriture. 

AXE 1 - RÉUSSITE ÉDUCATIVE ET RATTRAPAGE SCOLAIRE 

1. Pistes d’action à maintenir ou à bonifier 

Les pistes d’action spécifiques déjà mises en place par le Ministère concernent d’une part l’ajout de ressources humaines 
dont en particulier l’engagement de personnes tutrices, et d’autre part le développement de nouvelles ressources 
pédagogiques en soutien à l’enseignement.   

À propos des ressources humaines supplémentaires 

Depuis quelques années, le Ministère s’est distingué en décidant à juste titre d’ajouter des ressources spécialisées au sein 
des établissements scolaires pour soutenir la réussite éducative de l’ensemble des élèves et de certains groupes cibles en 
particulier. Citons à titre d’exemple la mesure visant à renforcer les ressources et pratiques dédiées à la réussite des élèves 
des milieux défavorisés en lecture, en écriture et en mathématiques, ciblant le préscolaire et le premier cycle du primaire 
(mesure 15015). 

Dans le contexte de la pandémie et de l’apprentissage en autonomie pour un nombre plus élevé d’élèves, un autre 
dispositif a été mis de l’avant : l’embauche de personnes tutrices. Ce dispositif a l’avantage d’offrir un service direct aux 
élèves et une réponse immédiate à certains de leurs besoins, comme le faisait déjà une ressource comme Alloprof. Il parait 
nécessaire, par ailleurs, de bien situer ce type d’intervention par rapport aux autres formes de soutien offertes par les 
professionnels et les professionnelles du milieu scolaire. Il ne faut donc pas négliger l’importance de la concertation entre 
les différents personnels et de la coordination de leurs actions, qui doit relever des personnes enseignantes titulaires au 
primaire ou des spécialistes des disciplines au secondaire, qui connaissent le mieux les élèves, leurs besoins et les cibles à 
atteindre selon le programme et la Progression des apprentissages. Il est dès lors impératif de dégager du temps pour ces 
personnes de référence « de première ligne », pour qu’elles puissent préparer le travail de ceux et celles qui 
interviennent en seconde ligne et assurer le suivi des interventions en fonction des besoins identifiés. En effet, la 
modalité du suivi individuel présente un certain nombre de bénéfices à condition que les personnes tutrices reçoivent une 
formation spécifique pour les tâches qui leur sont confiées et que leur travail soit supervisé (Elbaum et al., 2000). La 
recherche a montré aussi les bienfaits d’autres types de dispositifs comme le travail en groupes de besoins (Alarco, 2017) 



ou le soutien par les pairs lors d’activités de groupes, comme celles qui peuvent être menées dans le cadre des cercles de 
lecteurs et d’auteurs (Turgeon, Tremblay et Gagnon, 2020).   

À propos des ressources pédagogiques pour soutenir l’enseignement du français, et en particulier l’enseignement à 
distance 

Dans le cadre de son Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur (MEES, 2018), le Ministère 
prévoyait déjà le développement de plusieurs ressources pour soutenir l’enseignement à distance au primaire et au 
secondaire, offrir le prêt de livres numériques dans les bibliothèques scolaires et augmenter le nombre d’équipements 
numériques à des fins pédagogiques dans les établissements. Deux de ces initiatives concernent directement les cours 
de français : le projet Biblius et le projet pilote de formation à distance en français, 5e secondaire (Babin et al., accepté). 
Grâce au premier projet, de plus en plus d’élèves ont accès au prêt numérique dans leur bibliothèque scolaire. Quant au 
deuxième, quelques modules de grande qualité ont été rendus disponibles cet hiver; ce cours de français a visiblement 
été conçu en se fondant sur les plus récents savoirs de référence dans le domaine de la didactique du français et accorde 
une place de choix à la dimension culturelle du cours de français, tout en exploitant des formes originales d’interactions 
avec les élèves, dans le respect des principes de la pédagogie de la formation à distance et dans l’esprit de développer les 
compétences à lire, à écrire et à communiquer dans l’environnement numérique du XXIe siècle. Ces deux projets 
présentent selon nous un grand intérêt et répondent à des besoins réels. Les élèves mériteraient de pouvoir avoir accès à 
ces deux ressources dans leur version finale dès que possible. 

Dans l’urgence, le Ministère a soutenu divers projets de développement de ressources didactiques sur des plateformes 
en ligne et dans des médias télévisés. Selon l’enquête de Turcotte et al. (2021), c’est concernant le choix du matériel 
pédagogique que les changements les plus importants ont été réalisés par les personnes enseignantes en contexte de 
pandémie. La qualité des ressources développées est cependant extrêmement variable, et celles-ci n’ont visiblement 
pas toutes été conçues sous la supervision de personnes ayant une expertise en didactique. L’analyse des cours de 
français inclus dans la série Matières à emporter, diffusée sur Savoirs Médias, aboutit à un constat navrant. Les contenus 
privilégient la compétence à écrire par rapport aux compétences à lire et à communiquer oralement, et la dimension 
culturelle du cours de français est quasi occultée. La démarche pédagogique est expositive et déductive, ce qui s’écarte 
de l’esprit même du PFEQ. Elle met l’accent sur des notions grammaticales et sur le métalangage grammatical et discursif 
hors contexte plutôt que l’observation de faits de langue en situations réelles de communication. Il ne nous parait donc 
pas du tout pertinent de poursuivre dans cette voie. À l’inverse, les ressources de Télé-Québec en classe se démarquent 
positivement : une large place y est réservée à des rencontres avec des acteurs et actrices du monde de la culture et des 
personnes autrices. Du matériel de qualité est mis à la disposition des personnes enseignantes, qui pourront l’utiliser en 
choisissant l’approche pédagogique convenant le mieux à leurs élèves. Plusieurs trousses pédagogiques, disponibles sur 
les sites des différents centres de services scolaires, présentent également des activités et des approches pertinentes pour 
les cours de français, en privilégiant le travail sur des documents authentiques. Enfin, l’entente passée avec les maisons 
d’édition pour faciliter l’accès à distance au matériel scolaire peut être considérée comme un élément positif, tout en 
gardant à l’esprit les limites inhérentes aux manuels scolaires préfabriqués, qui n’ont d’ailleurs pas été pensés pour un 
usage en ligne et n’exploitent donc pas le plein potentiel de la multimodalité. 

2. Nouvelles actions à déployer 

Pour préparer l’avenir, une action spécifique devrait cibler la formation initiale des personnes qui enseigneront le 
français au primaire, au secondaire et dans d’autres contextes afin 1) de leur faire connaitre les nouvelles ressources 
didactiques adaptées à l’enseignement du français en ligne; 2) de les former à l’utilisation de ces ressources et 3) de les 
impliquer dans l’enrichissement des ressources existantes. Grâce au Fonds de soutien à la mise en œuvre du plan d’action 
numérique, nous avions en ce sens organisé la première journée du livre numérique en éducation à la Faculté d’éducation 
de l’Université de Sherbrooke (17 oct. 2019), visant à rassembler des personnes impliquées dans la production et la 
diffusion des livres numériques et celles susceptibles de les utiliser en milieu scolaire (personnes étudiant en formation à 
l’enseignement, personnel enseignant, conseillers et conseillères pédagogiques). Ce type d’action qui existe aussi dans 
d’autres institutions mériterait d’être renouvelé et étendu à l’ensemble des facultés et départements d’éducation.  

Une action du même ordre est nécessaire dans le cadre de la formation continue des personnes enseignantes; en 
s’appuyant sur les équipes du RÉCIT et en collaboration avec les associations professionnelles, dont l’Association 
québécoise des professeur·e·s de français, cette formation pourrait prendre la forme de communautés de pratiques 
permettant aux personnes enseignantes de partager les nouvelles pratiques mises en œuvre et d’en évaluer, avec l’aide 
de didacticiens et de didacticiennes, les impacts en termes de soutien à la réussite. 

https://www.collectif-cle.com/passes/2019/10/17/journee-du-livre-numerique


Pour assurer l’efficacité des interventions des personnes tutrices, celles-ci doivent bénéficier d’une formation spécifique 
qui prend en compte les particularités des matières scolaires pour lesquelles elles apportent un soutien. 

Sur un autre plan, il parait plus que jamais nécessaire de documenter, par des recherches collaboratives, les nouvelles 
pratiques d’enseignement du français qui s’implantent et de mesurer les impacts de ces pratiques sur le développement 
des compétences des élèves. 

3. Acquis à conserver 

- La poursuite du déploiement de la plateforme Biblius permettant l’accès à distance à des œuvres littéraires, l’achat 
de celles-ci par les centres scolaires, et le soutien au développement de fonctions numériques permettant le travail 
des œuvres en contexte scolaire (annotation, notamment); 

- Le maintien et la mise à jour régulière d’un portail unique de ressources didactiques, comme le site écoleouverte.ca, 
présentant différents types de ressources en ligne. 

AXE 2 - ORGANISATION SCOLAIRE ET ENCADREMENTS PÉDAGOGIQUES  

1. Pistes d’action à maintenir ou à bonifier 

La pandémie est venue bousculer les modalités d’évaluation des apprentissages. Avec raison, le Ministère a choisi de 
suspendre, pour un certain temps, les épreuves uniques ministérielles, dont les résultats servent en priorité le pilotage du 
système d’éducation. La confiance a été accordée aux équipes pédagogiques pour déterminer les modalités alternatives 
à privilégier pour rendre compte au mieux des compétences acquises par les élèves, aux élèves eux-mêmes, à leurs parents 
et au personnel enseignant qui assurera la suite du parcours de formation. Il s’agit d’une occasion inédite de repenser le 
système institutionnel d’évaluation en prenant en compte les effets non désirés des orientations promues ces dernières 
années.  

La problématique concerne au premier chef l’évaluation des compétences en français car on connait bien, dans le contexte 
du Québec, le poids social qui entoure cette question, et l’incidence forte des épreuves ministérielles sur les pratiques 
d’enseignement ainsi que sur les représentations des élèves concernant ce qui est attendu pour démontrer leur capacité 
à lire et à écrire en situation contrôlée d’examen. Le comité mis en place en 2008 par la ministre Courchesne pour proposer 
un ensemble d’actions visant à améliorer les compétences en écriture des élèves québécois recommandait déjà fortement 
de favoriser la mise en œuvre de pratiques d’évaluation en soutien à l’apprentissage des élèves et de revoir le rôle, les 
orientations et les modalités de passation de l’épreuve unique d’écriture de cinquième secondaire. Cette recommandation 
demeure tout à fait pertinente! Plusieurs spécialistes en évaluation (Laveault, 2021; Pasquini, 2021; Romainville, 2021) 
soutiennent que les évaluations fréquentes à visée sommative ont des effets dévastateurs pour beaucoup d’élèves, dont 
ceux qui éprouvent des difficultés et qui sont, dans ce contexte, privés de temps précieux d’apprentissage. De nouvelles 
approches sont à privilégier afin d’amener les enseignants et les enseignantes à centrer leurs pratiques sur le repérage 
des élèves à risque et la prévention de l’échec, sur la collecte de preuves d’apprentissages variées par observation, 
conversation ou recueil de traces écrites (Lépine et al., 2021), et sur l’évaluation du développement des compétences sur 
un temps long, à l’échelle d’un cycle d’enseignement de deux ans par exemple. 

Par ailleurs, les inquiétudes générées par les impacts du contexte pandémique sur les acquis des élèves ont donné lieu, 
dans certains centres de services scolaires, à l’organisation d’ateliers de rattrapage dans les matières de base, dont le 
français, durant les vacances d’été. Nous pensons qu’il est important que les activités organisées dans ce cadre prennent 
en compte les principes édictés dans le préambule de ce document et qu’une place soit aussi laissée à des activités à 
dimension culturelle (voir Dezutter et Lépine, 2020).  

2. Nouvelles actions à déployer 

Nous l’avons souligné en préambule, les personnes enseignantes ont été mises à rude épreuve dans cette crise et 
contraintes de modifier régulièrement le mode d’organisation du travail avec leurs élèves. Des actions indispensables 
devront par conséquent être menées en vue de repenser en profondeur et durablement les conditions de travail des 
enseignants et des enseignantes, et en particulier ceux et celles responsables des disciplines de base comme le français. 
Leur temps de travail reconnu devrait inclure un temps de concertation significatif avec les autres personnes qui 
interviennent dans le soutien individualisé aux élèves. De plus, la commission Ouellon (Gouvernement du Québec, 2008) 
recommandait déjà la réduction du nombre d’élèves au sein des groupes-classes de français, une mesure qui profite 
surtout, selon la recherche, aux élèves plus vulnérables (Conseil canadien de l’apprentissage, 2005; Hojo et Senoh, 2019).  

https://ecoleouverte.ca/fr/?


3. Acquis à conserver 

- Le moratoire sur les épreuves ministérielles; 
- La flexibilité laissée aux équipes pédagogiques dans le choix des modes et outils d’évaluation. 

AXE 3 - SANTÉ MENTALE ET BIEN-ÊTRE 

Même si la population a été contrainte, à regret, de modifier ses pratiques culturelles dans la dernière année, de très 
nombreux témoignages ont souligné que la lecture ou l’écriture ont été des alliées précieuses pour tenter de trouver un 
sens à la crise, pour partager avec d’autres un mal-être ou des questionnements, ou encore pour trouver du réconfort. 
Cela vaut aussi pour les élèves. Plus que jamais le contact avec les œuvres d’art sous de multiples formes, la pratique 
d’activités culturelles et les rencontres avec des personnes créatrices jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé 
mentale et du bien-être de nombreux élèves et de leurs enseignantes et enseignants (Hill, 2013)! 

1. Pistes d’action à maintenir ou à bonifier 

Dans le cadre de la nouvelle politique culturelle du Québec, des actions conjointes d’envergure sont menées en 
collaboration entre le Ministère de l’Éducation et le Ministère de la Culture et des Communications pour permettre aux 
élèves de vivre des expériences culturelles significatives durant leur parcours scolaire. Récemment, avec pour intention 
avouée de « préserver un important volet de la mission de l’école québécoise, soit la transmission de la culture, tout en 
soutenant le maintien de la motivation des élèves » (mesure 15186), le ministre de l’Éducation annonçait un 
assouplissement dans l’application des mesures budgétaires associées aux sorties scolaires afin de favoriser les activités 
culturelles à distance ou à l’intérieur des murs de l’école. Des offres de qualité ont été déployées par de nombreux groupes 
et organismes qu’il est essentiel de soutenir dans cette mission. À titre d’exemple, signalons les rencontres d’artistes à 
titre virtuel organisées par les bibliothécaires scolaires du CSSSDM, en collaboration avec École en réseau. 

2. Nouvelles actions à déployer 

Le programme des Passeurs culturels et celui des Partenaires culturels mis en place à l’Université de Sherbrooke grâce au 
soutien du Ministère de la cuture et des Communications, tout comme les programmes similaires qui commencent à être 
mis en place dans d’autres institutions, ont permis de constater les nombreux bénéfices de l’accès gratuit à une série de 
spectacles culturels pour les futures personnes enseignantes ainsi que le personnel enseignant en exercice et les élèves 
(Lépine, Bélanger et Nadeau, 2021; Lépine, Nadeau, Gagnon, Alexandre et Laurence, 2021). En s’inspirant de ces 
initiatives, il serait utile d’offrir aux personnes en charge de l’enseignement du français un passeport leur permettant 
d’accéder gratuitement chaque année à certaines activités culturelles, ce qui aurait un impact très positif sur le 
développement professionnel et assurément également sur leur bien-être personnel. 

3. Acquis à conserver 

- Toutes les initiatives prises par les personnes enseignants qui ont permis aux élèves d’expérimenter la valeur 
cathartique de l’écriture et de la lecture; 

- L'assouplissement des mesures budgétaires relatives aux sorties scolaires; 
- Les rencontres et les collaborations avec les autrices et auteurs, en présence ou à distance, rendues possibles grâce 

aux programmes de soutien ministériels existants. 

 

La crise exceptionnelle que nous traversons exige que toutes les forces vives du monde de l’éducation partagent leurs 

expertises et travaillent en collaboration afin de s’assurer que, dans ce monde en mutation, chaque élève dispose des 

meilleures conditions possibles pour développer ses compétences en littératie, se dotant ainsi d’un bagage essentiel pour 

assurer sa réussite éducative et son avenir. 
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