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l'école est, par définition, un éta-
blissement d’enseignement. À ce mot 
enseignement s’est ajouté de façon 
plus marquée depuis la mise en place 
progressive du renouveau pédagogique 
des années 2000 le volet apprentissage. 
L’enseignement et l’apprentissage appa-
raissent aujourd’hui indissociables l’un 
de l’autre. Cela dit, dans notre pratique 
quotidienne, une place grandissante, 
parfois envahissante, a été octroyée par 
diverses instances à l’évaluation de tous 
types : diagnostique, formative, som-
mative, certificative… En tant qu’ensei-
gnant, il nous est arrivé et nous arrive 
encore d’avoir à évaluer pour chacun 
de nos élèves plus d’une vingtaine de 
compétences variées et complexes à 
différents moments de l’année sco-
laire. En 180 jours de classe, en accor-
dant le temps minimum nécessaire à 
l’enseignement et à l’apprentissage de 
notions, de concepts et de savoirs essen-
tiels, il est devenu presque impossible 
de porter un jugement professionnel 
éclairé sur chaque élément d’évaluation. 
Cette précipitation pour l’évaluation de 
performances ne rime en rien avec le 
développement de compétences tant 
disciplinaires que transversales mises 
en œuvre dans le cadre de tâches et 
de situations complexes. En ce sens, 
proposer des activités qui « donnent le 
gout de… » devient un combat de tous 
les instants pour les enseignants qui 
souhaitent semer des passions chez 
leurs élèves et non seulement passer un 
contenu de façon expéditive.

Cette course folle à l’évaluation ne se 
vit pourtant pas dans tous les pays du 
monde. Par exemple, en Finlande, les 
élèves commencent leur scolarité de 
base à 7 ans et ne reçoivent des notes 
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qu’à partir de la septième année de for-
mation, soit à l’âge de 14 ans environ1. 
L'école est un lieu d'enseignement et 
d'apprentissage d'abord et, dans un 
même mouvement, de régulation des 
apprentissages au service des élèves. 
Malgré cette quasi-absence d’évalua-
tions formelles à l’aide de notes chif-
frées pendant les six premières années 
de formation obligatoire, les élèves 
qui ont fréquenté l’école finnoise sont 
constamment parmi les meilleurs au 
monde dans diverses évaluations inter-
nationales en éducation.

Le dossier spécial coordonné par Miche-
line-Joanne Durand propose des façons 
novatrices d’évaluer peut-être moins et 
surtout mieux les écoliers qui nous sont 
confiés. Dans le temps limité qui nous est 
imparti, faire moins mieux est nécessaire 
pour (re)trouver le plaisir d’enseigner  
et donner aux jeunes des occasions  
d’apprentissage porteuses d’espoir.

 

note
1. Ces informations proviennent du site Internet 

École. Changez de cap! : http://www.ecole 

changerdecap.net/spip.php?article107
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innovateurs. Impliquons-nous dans les 
décisions… Soyons des acteurs engagés 
et actifs!

Ce Manifeste pour une école compétente 
apporte un éclairage différent, novateur 
et intéressant sur la réforme et nous 
invite à la réflexion. Prenons le temps 
de le lire, de le partager et d’en discuter. 
Et si vous partagez ses propos, signez-
le! Voilà une façon de prendre position. 
Ensemble, un pas à la fois, nous pou-
vons avancer. Ensemble, nous pouvons 
aller plus loin.

Bonne lecture! »

Vous pouvez vous procurer ce manifeste 
au cout de 10 $ dans les librairies et il  
est possible de signer ce manifeste au 
www.ecolecompetente.com.

dant, les modifications effectuées au 
cours des dernières années par les ins-
tances politiques sont venues dénaturer 
les fondements mêmes de la réforme, 
rendant ainsi incohérentes plusieurs 
de ses orientations. Il serait maintenant 
temps, avant qu’il soit trop tard, de faire 
le point, de prendre un moment d’arrêt 
pour regarder où nous allons afin de 
mieux avancer, de réfléchir aux meil-
leures solutions nous permettant de 
résoudre les problèmes qui se dressent 
devant nous, d’établir une vision à plus 
long terme… Le Manifeste pour une école 
compétente est un texte qui pourra aider 
à susciter la réflexion et les discussions 
dans tous les milieux, tant politiques, 
pédagogiques que scientifiques.

Depuis les cinq dernières décennies, 
notre société évolue à vitesse grand V. 
Nous sommes dans un monde de chan-
gements et nous devons suivre le cou-
rant. L’école d’aujourd’hui n’est plus 
la même que celle d’hier et l’école de 
demain reste à définir. Et, en collabora-
tion avec les différents acteurs de l’édu-
cation, nous, les enseignants, sommes 
les mieux placés pour la définir. Il est 
temps d’aller plus loin. Plus loin parce 
que nous ne sommes pas de simples 
exécutants et qu’il est plus que temps 
que nous prenions la place qui nous 
revient dans les décisions qui touchent 
l’enseignement. Notre expertise ne peut 
plus être ignorée ou considérée comme 
une opinion parmi d’autres. 

Nous sommes les principaux acteurs en 
éducation et il devient important de ne 
plus laisser d’autres personnes parler 
à notre place. Participons aux débats 
et à la recherche de solutions. Soyons 

au printemps dernier, j’écrivais la 
préface du livre Manifeste pour une école 
compétente paru aux Presses de l’Uni-
versité du Québec. Dans cette préface, 
j’invite tous les enseignants à prendre 
connaissance de ce manifeste afin d’ali-
menter leur réflexion. Je profite de ce 
numéro de la revue, en début d’année 
scolaire, pour vous partager ce texte.

« Plusieurs personnes travaillent dans 
le monde de l’éducation à différents 
niveaux, mais les réels acteurs du 
changement sont les enseignants. Sans 
nous, aucun changement ne peut s’ac-
tualiser dans les classes. Mais le chan-
gement peut faire peur. Il bouscule 
les habitudes, remet en question nos 
façons de faire et nous sort de notre 
zone de confort. Pourtant, le change-
ment peut également être porteur de 
meilleurs jours. Qui apporte un chan-
gement dans sa vie, si ce n’est pour 
améliorer les choses?

La réforme implantée en 2000-2001 
nous a proposé un changement majeur 
en éducation et elle a été beaucoup 
critiquée, déformée et ridiculisée au 
fil des dernières années. Pourtant, un 
très grand nombre d’enseignants se 
sont engagés dans ce changement en 
y mettant cœur et énergie parce qu’ils 
croyaient et croient toujours à de meil-
leurs moments où leur travail sera 
mieux reconnu et où les élèves devien-
dront des êtres plus compétents. Même 
si les fondements de la réforme appor-
taient des idées novatrices voulant favo-
riser une meilleure réussite des élèves 
dans son application au quotidien, il est 
évident qu’une telle réforme demandait 
des correctifs, des améliorations. Cepen-

stéphan LEnoir président de l’aqEp 
 Enseignant à l’école ste-Lucie 
 slenoir@aqep.org

meSSaGe aux enSeiGnantS…  
pour aller pluS loin

préSentation  mot Du préSiDent
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Soyez les premiers à découvrir ce magnifique 
film d’animation dans le cadre des projections 

scolaires du Festival International du Film 
pour Enfants de Montréal (FIFEM)

Dès octobre 2011 au Cinéma Beaubien

Informations, formulaire de réservation  
et cahier pédagogique :

www.fifem.com

“Dino le chat mène une double vie : il passe ses 
journées avec la petite fille Zoé et accompagne 
durant la nuit un voleur sur les toits de Paris… 
Tout va pour le mieux jusqu’à ce la petite Zoé 

soit kidnappée par un affreux personnage…  
Est-ce qu’un simple chat pourra arracher la 

petite des griffes du terrible truand ?”

Un suspense enlevant à ne pas manquer !

Une occasion unique, une expérience  
riche et amusante, une idée géniale  
pour vos journées pédagogiques  
et autres sorties !

nouveau site internet
J’ai le plaisir de vous annoncer que l’Association a main-
tenant un nouveau site Internet, une page Facebook et un 
blogue. Allez faire un tour et découvrez les nouveautés! 
www.aqep.org

congrès 2012
Sous le thème les enseignants, bâtisseurs de l’avenir,  
le prochain congrès de l’AQEP aura lieu les 7, 8 et 
9 décembre prochains au Centre des congrès de Québec. 
Consultez le programme officiel qui a été distribué dans 
tous les milieux ou téléchargez-le de notre site Internet  
et inscrivez-vous sans tarder! Nous vous attendons en 
grand nombre.

année 2011-2012
Une nouvelle année scolaire débute et avec elle nous 
accueillons de nouveaux visages dans nos classes, nous 
sommes remplis d’une énergie nouvelle, nous avons des 
projets plein la tête… c’est un nouveau départ. Ces élèves 
que nous accompagnerons toute l’année formeront bientôt 
la société de demain et c’est avec un peu de nous qu’ils 
prendront la relève. Nous avons donc une grande respon-
sabilité et c’est en tant que professionnels que nous nous 
en acquittons. Nous sommes des bâtisseurs de l’avenir… 
l’avenir de nos élèves, de la société, mais également de 
notre profession.

Je vous souhaite une excellente année scolaire!

référence
• Manifeste pour une école compétente (2011), Québec : Presses de l’Univer-

sité du Québec, 136 p.
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  lanGueS

1 Rappeler les buts de l’activité et le 
niveau de performance attendu;

2 Rappeler les connaissances  
antérieures nécessaires;

3 Présenter des exemples et faire une 
démonstration (modelage);

4 Poser des questions aux élèves, 
favoriser l’objectivation chez les 
élèves;

5 Guider les élèves seuls ou en 
équipes afin qu’ils appliquent les 
stratégies en pratique guidée; 

6 Donner une rétroaction sur les 
stratégies employées;

7 Effectuer une pratique autonome 
et réviser.

franCE Dubé 

CathErinE DorVaL
LynE bEssEttE 

ruth phanEuf

professeure et chercheuse au Département  
d’éducation et formation spécialisées
orthopédagogues et étudiantes à la  
maitrise en éducation
université du québec à Montréal
dube.france@uqam.ca
catherinedorval@gmail.com
bessettel@csdhr.qc.ca
Directrice d’école
Commission scolaire des hautes-rivières
saint-alexandre
phaneufr@csdhr.qc.ca

(1986) subdivise l’enseignement expli-
cite en sept étapes distinctes, voici la 
séquence d’enseignement explicite que 
nous avons employée dans notre étude.

enseignement explicite

DécloiSonnement et  
enSeiGnement explicite De l’écriture :  
comBinaiSon GaGnante pour  
FaVoriSer la réuSSite DeS élèVeS  
en DiFFiculté D’apprentiSSaGe
cette recherche collaborative a été 
effectuée dans une école primaire de 
la Commission scolaire des Hautes-
Rivières. Les enseignants et l’orthopéda-
gogue ont différencié les regroupements 
en utilisant les sous-groupes de besoins 
combinés à l’enseignement explicite 
de l’écriture. Différencier au moyen 
de groupes de besoins ou de projets, 
plutôt que de stabiliser des groupes/
niveaux, est une pratique qui a émergé 
sous l’impulsion de Meirieu (1989). Les 
regroupements flexibles associés à l’en-
seignement explicite ont montré leur 
efficacité pour développer les compé-
tences en écriture au primaire (Castle et 
collab., 2005). De plus, l’enseignement 
explicite, la différenciation et les regrou-
pements flexibles (nommés décloison-
nement au Québec) seraient efficaces 
pour favoriser la réussite des élèves en 
difficulté d’apprentissage en classe ordi-
naire au primaire (Dubé, 2008; 2011).

L’enseignement explicite aurait pour 
effets l’augmentation du sentiment de 
compétence, de l’estime de soi, une plus 
grande responsabilisation et un meilleur 
engagement de la part de l’élève (Beck-
man, 2002). Il serait particulièrement 
efficace auprès des élèves en difficulté 
d’apprentissage (Swanson et Hoskyn, 
1998; Gauthier, et collab., 2004; Bis-
sonnette et collab., 2010). Rosenshine 

objectifs
Cette recherche collaborative visait à 
favoriser le développement des compé-
tences en écriture des élèves en difficul-
té d’apprentissage en classe ordinaire et 
accompagner les enseignants dans une 
dynamique de concertation pédago-
gique et de communauté d’apprentissage 
professionnelle.

—

Déroulement 
En début d’année scolaire, les ensei-
gnants de chaque cycle et l’orthopé-
dagogue ont déterminé les besoins 
d’apprentissage des élèves en écriture. 
Les élèves ont rédigé un récit (prétest) à 
partir duquel, selon leurs compétences 
en écriture, ils ont été assignés à un 
sous-groupe de besoins. Les regroupe-
ments sont demeurés flexibles afin que les 
élèves puissent en changer selon leurs pro-
grès et leurs besoins.

modalités du décloisonnement :
•  90 minutes par semaine
•  Enseignement explicite et 
    différenciation pédagogique 
•  Sous-groupes homogènes
•  Ratio enseignant-élève réduit : 
    variant de 7-10 élèves (en difficulté) 
    à 15-22 élèves (compétents)
•  Orthopédagogue enseigne aux 
    élèves les plus en difficulté

Situations 
d’enseignement-apprentissage
Chaque mois, les enseignants du même 
cycle et l’orthopédagogue se réunissaient 
afin de planifier des situations d’enseigne-
ment-apprentissage explicites. Ils déter-
minaient également les modalités de 
différenciation à apporter aux activités. 
Les savoirs essentiels ciblés lors du 
décloisonnement sont :
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Les connaissances liées à la phrase
•   Les accords dans le groupe du nom : 
    déterminant, nom, adjectif;
•   Le recours à la ponctuation : 
    majuscule, point, virgule;
•   Accords groupe-sujet/verbe.
Les connaissances liées au texte
•   Récit en trois temps, récit en 
     cinq temps;
•   Lieux et temps du récit.
Le regroupement des mots de la langue 
dans le dictionnaire
•   Les classes de mots (MELS, 2009).

Des exemples de situations 
d’enseignement-apprentissage 
Voici trois exemples de situations d’en-
seignement-apprentissage réalisées.

Situations 
d’enseignement-apprentissage 

 Décloisonnement au 1er cycle
 classes de mots

1 Présentation des activités; 

2 Rappel des connaissances 
antérieures;

3 Modelage : piger un mot dans 
un sac  identifier la classe et le 
placer dans la bonne classe dans 
l’école des mots (grand carton 
illustrant l’école des mots avec ses 
différentes classes);

4 En grand groupe, les élèves 
viennent placer un mot dans la 
bonne classe à tour de rôle;

5 Pratique guidée (en équipe de 2, 
à leur place) : piger un mot et le 
placer dans la bonne classe (cartons 
de couleur);

6 En grand groupe, correction de 
tous les mots placés, les élèves 
jouent au miniprof et commentent 
les choix de leurs pairs;

7 Pratique autonome : chaque élève 
rédige trois phrases et utilise les 
crayons de couleur pour identifier 
la classe de chacun des mots.

 Décloisonnement au 2e cycle
 Schéma du récit en 5 temps

1 Présentation des activités; 

2 Rappel des connaissances 
antérieures;

3 Modelage : lecture d’une histoire 
qui respecte le schéma du récit en 5 
temps. Après la lecture de l’histoire,  
l’enseignant complète la grille du 
schéma du récit;

4 En grand groupe, à l’aide d’images, 
création d’une histoire en s’aidant 
du schéma du récit;

5 Pratique guidée (en équipe de 2) : à 
partir d’images, les élèves créeront 
une histoire qui respecte le schéma 
du récit en 5 temps;

6 En grand groupe, chacune des 
équipes présente son histoire aux 
autres équipes;

7 Pratique autonome : rédaction d’un 
court récit en 5 temps comportant 
les éléments abordés.

 Décloisonnement au 3e cycle
 accords dans le groupe du nom

1 Présentation des activités; 

2 Rappel des connaissances 
antérieures;

3 Modelage : texte avec erreurs, 
démontrer les procédures de cor-
rection collectivement;

4 En grand groupe, on poursuit la 
correction du texte modelé par 
l’enseignant, cette fois-ci les élèves 
animent l’activité à tour de rôle; 

5 Pratique guidée : en utilisant un 
nouveau texte de 50 mots avec 
erreurs, les élèves le corrigent en 
équipes en suivant la procédure de 
correction;

6 Retour en grand groupe portant 
sur les stratégies et procédures 
utilisées;

7 Pratique autonome : rédaction 
d’un court récit en respectant la 
démarche d’autocorrection. 

participants
Les participants proviennent tous de la 
même école (N = 197) et se répartissent 
ainsi : 39 élèves au premier cycle, 80 au 
deuxième cycle, 64 au troisième cycle et 
14 ayant des troubles de la conduite. 

Des récits rédigés en septembre (prétest) 
et en mai (posttest) ont servi à évaluer la 
progression des élèves. Pour les comparer, 
nous avons considéré le nombre d’er-
reurs et le nombre de mots écrits. Le taux 
d’erreur employé se calcule comme suit :  
y : taux d’erreur (%)

ne : nombre d’erreurs

nt : nombre total de mots 

résultats
Les sous-groupes sont présentés 
selon un continuum, le sous-groupe 1 
regroupe les élèves qui éprouvent les 
plus importantes difficultés en écriture 
tandis que les élèves les plus compétents  
constituent les sous-groupes 4 et 5.

premier cycle
À la figure 1, la moyenne du taux d’erreur 
pour les quatre sous-groupes du 1er cycle 
est présentée au prétest et au posttest. 
Les élèves qui éprouvent des difficultés 
en écriture (sous-groupe 1) sont passés 
d’un taux d’erreur de 56 % à 39 %, ce qui 
représente une diminution de 17 %. 

La figure 2 montre que les élèves du  
1er cycle ont rédigé des récits plus longs au  
posttest, ce qui est particulièrement vrai 
pour le sous-groupe 4. Les élèves du sous-
groupe 1 ont rédigé de courts récits, au 
prétest comme au posttest, en effectuant 
toutefois moins d’erreurs au posttest.

—

—

—

—

ne    
nt

    
x 100 = y
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Deuxième cycle
La figure 3 présente la moyenne du taux 
d’erreur pour les cinq sous-groupes du 
2e cycle au prétest et au posttest. Cette 
moyenne est passée de 51 % à 38 % pour 
le sous-groupe 1, tandis que celle du 
sous-groupe 2 est passée de 47 % à 33 %.  
Pour les trois autres sous-groupes, la 
diminution est moins importante.

La figure 4 montre que les élèves du  
2e cycle ont rédigé des récits plus longs 
au posttest. Le sous-groupe 1 a rédigé en 
moyenne 225 mots au posttest, compa-
rativement à près de 60 au prétest. Cette 
hausse importante du nombre de mots 
rédigés est accompagnée d’une diminu-
tion du taux moyen d’erreur. Ce sont les 
élèves en difficulté qui semblent avoir 
réalisé les meilleurs progrès.

—
troisième cycle
La figure 5 présente la moyenne du taux 
d’erreur pour les cinq sous-groupes du 
3e cycle au prétest et au posttest. On 
constate une diminution du taux moyen 
d’erreur pour chacun des sous-groupes. 
Toutefois, les deux sous-groupes qui 
montrent la diminution la plus impor-
tante sont les sous-groupes 1 et 2, pas-
sant respectivement de 34 % à 26 % et  

On observe une diminution du taux 
d’erreur tout en notant une hausse du 
nombre de mots rédigés par les élèves 
de chacun des sous-groupes (figure 6). 
Les élèves en difficulté sont passés d’un 
récit de 100 mots à un de 200, tout en 
commettant moins d’erreurs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
conclusion
Lors du décloisonnement hebdomadaire 
de 90 minutes, les élèves regroupés en sous-
groupes de besoins recevaient un enseigne-
ment explicite et différencié portant sur un 
savoir essentiel en écriture. Le ratio ensei-
gnant-élève réduit favorisait l’attention, 
les échanges, les interactions et un 
rythme d’apprentissage adapté. Les effets 
positifs sur la compétence « écrire des textes 
variés » se manifestent par une baisse du 
taux moyen d’erreur ainsi qu’une hausse 
importante du nombre de mots rédigés par 
les élèves entre le début et la fin du projet. 
Ces retombées sont particulièrement 
visibles chez les élèves en difficulté. 
Implanter des regroupements flexibles 
(ou décloisonnement) tôt dans le chemi-
nement primaire permet d’en maximi-
ser les bénéfices.
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Les effets positifs sur la compétence « écrire des textes variés » 
se manifestent par une baisse du taux moyen d’erreur ainsi qu’une 
hausse importante du nombre de mots rédigés par les élèves entre 

le début et la fin du projet. Ces retombées sont particulièrement 
visibles chez les élèves en difficulté. 

—

de 35 % à 23 %. Ce constat était égale-
ment visible au 2e cycle.
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L’évaluation des compétences
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Vous enseignez aux élèves de 5e ou de 6e année ? Emmenez-les à la découverte 
de l’énergie et de l’environnement grâce aux Zénergétics, notre captivante trousse éducative. 

Suivez Zénon Zébulon et Zoé Zion, deux sympathiques personnages virtuels. Avec eux, 
les jeunes deviendront des apprentis-reporters qui e� ectueront des enquêtes et un reportage. 
À travers une série d’activités comme Comment consommer de l’énergie sans menacer la planète ?, 
ils prendront conscience de la place de l’énergie dans leur vie et comprendront mieux les e� ets 
que peuvent avoir la consommation d’énergie sur l’environnement.

Réservez vite votre trousse Les Zénergétics ! C’est gratuit  ! Dirigez-vous sur le site Web d’Hydro-Québec 
à www.hydroquebec.com/professeurs et, à l’aide du formulaire approprié, commandez-la. 
Vous verrez, c’est très Zénergétics ! 

Enseignantes et enseignants branchés

Commander la trousse éducative, 
c’est très Zénergétics ! 

Inédit ! 

Enquêtes et 

reportage
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  lanGueS

manipulations ne doivent pas être utili-
sées mécaniquement ou à l’aveuglette; 
elles nécessitent un apprentissage qui 
se construit dans le temps grâce au gui-
dage et au modelage de l’enseignant. Le 
recours aux manipulations syntaxiques 
constitue une démarche exigeante pour 
l’enseignant comme pour les élèves. 
C’est par leur utilisation régulière et 
fréquente qu’on devient habile à choisir 
quelle(s) manipulation(s) utiliser pour 
comprendre un phénomène ou pour 
corriger un texte, dans quel ordre les 
employer et quelles conclusions tirer de 
leur utilisation. En effet, le choix d’une 
ou de plusieurs manipulations syn-
taxiques dépend du cas concret à étudier 
ou du problème à résoudre. 

Les cinq manipulations les plus utiles 
sont présentées ici selon l’ordre alpha-
bétique2 :

 l’ajout  
consiste à ajouter une unité à un groupe, 
à une phrase subordonnée ou à une P;
 le déplacement 

 
consiste à changer la place d’une unité 
dans un groupe, une phrase subordon-
née ou une P;
 l’effacement (ou suppression)  
consiste à supprimer une unité dans un 
groupe, une phrase subordonnée ou une P; 
 l’encadrement  
consiste à encadrer une unité par c’est…
qui, c’est…que ou ne…pas;
 le remplacement  
est une manipulation syntaxique qui 
consiste à remplacer une unité par une 
autre dans une P. 

—

leS manipulationS SyntaxiqueS :  
De précieux outilS pour comprenDre 
le Fonctionnement De la lanGue  
et corriGer un texte (1re partie)

les manipulations syntaxiques consti-
tuent un des principaux apports du cou-
rant didactique de la grammaire rénovée 
(ou nouvelle grammaire) à l’enseigne-
ment de la grammaire. Rappelons que 
ce courant non seulement préconise des 
modifications, mineures et quelques 
fois majeures, à l’appareil notionnel 
grammatical vieux de plusieurs siècles 
et un élargissement de la grammaire aux 
domaines de l’énonciation, du texte et 
du discours, mais qu’il propose de nou-
velles procédures pour l’analyse de la 
langue, dans sa variété écrite normée, et 
de nouvelles démarches pour enseigner 
la grammaire. 

Les manipulations syntaxiques sont des 
opérations (ou tests) menées sur une 
unité de la langue (un mot, un groupe 
de mots, une phrase subordonnée, une 
P1) pour mettre en évidence certaines 
des caractéristiques (ou propriétés) 
syntaxiques de cette unité. Leur usage 
permet de comprendre son fonction-
nement syntaxique et son rapport aux 
autres unités dans une P et de corriger 
un texte (une structure de phrase, un 
accord, un signe de ponctuation, l’em-
ploi d’un pronom ou d’une préposition, 
etc.) en le rendant conforme aux règles 
de la grammaire. 

Les manipulations syntaxiques consti-
tuent donc de précieux outils; ce ne sont 
pas des trucs (comme les questions : qui? 
quoi?…), mais des révélateurs des règles 
du système d’une langue, qui, pour 
être efficaces, nécessitent un raisonne-
ment grammatical. Pour porter fruit, les 
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suzannE-G. ChartranD

Dans les prochaines parties de ce texte, 
nous présenterons les principales fonc-
tions des manipulations syntaxiques. 

—
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—
notes
1. Pour éviter des confusions dues à la polysémie 

du mot phrase, nous utilisons le symbole P pour 

désigner une phrase définie comme une unité 

syntaxique autonome (GPFA, chap. 10, p. 71-77).

2. Nous reprenons la liste des manipulations 

présentes dans le document sur la progression au 

primaire (MELS, 2009) et dans les programmes 

de français pour le secondaire du Québec 

(MELS, 2005 et 2009); à noter qu’il y a des 

variantes entre ces documents.

professeure
université Laval, CrifpE-Laval   
québec
suzanne.chartrand@fse.ulaval.ca
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  lanGueS

Il s’agit d’une très grande nouvelle 
(signalée en primeur dans ma précé-
dente chronique) : le Petit Larousse 
illustré 2012 intègre dorénavant, sous 
les mots touchés, leur nouvelle ortho-
graphe. La forme recommandée appa-
rait au début, avant la définition. C’est la 
première chose que vous verrez quand 
vous chercherez un mot touché par la 
nouvelle orthographe. Par exemple, si 
vous cherchez le mot brûler, vous trouve-
rez tout de suite les deux orthographes : 
celle avec accent et celle sans accent 
(bruler). Cette année est donc l’occasion 
idéale de renouveler son Petit Larousse : 
l’édition 2012 a fait l’objet d’une refonte 
en profondeur et elle nous fait entrer 
dans l’ère orthographique moderne.

Aucun ministère de l’Éducation ni 
aucun parent ne pourra plus redire quoi 
que ce soit au sujet de l’enseignement 
des graphies rectifiées : elles sont dans 
les dictionnaires! Elles y sont déjà, en 
commentaire, sous chaque mot touché 
dans le Dictionnaire Larousse Junior 
pour les 7-11 ans depuis 2008, dans le 
Dictionnaire Hachette Junior depuis 
2010, de même que dans les tableaux 
de conjugaison du Bescherelle (celui 
pour les grands : L’Art de conjuguer, et le 
nouveau Junior pour le primaire : Petit 
guide de conjugaison). Leur intégration 
dans le Petit Larousse illustré 2012 est 
une confirmation incontestable de la 
légitimité des rectifications de l’ortho-
graphe. On peut donc maintenant écrire 
et enseigner sans restriction la nouvelle 
orthographe.

mot caché facile
Le jeu de mot caché qui suit permet de se 
familiariser avec certaines modifications 
orthographiques. Amusez-vous avec vos 
élèves à découvrir le mot mystère (pho-
tocopiez-le). Trouvez d’abord dans la 
grille chacun des mots de la liste. Il res-
tera cinq lettres, qui constitueront le mot 
mystère. La réponse a été mise en ligne 
à l’adresse www.nouvelleorthographe.
info/corrige.html.

Jeu  —  mot caché

i m B e c i l i t e

n o n G o u B n o r

n a a i m a V t i D

o a i G B e a e r o

m m F l a r S r r u

m e a o t V S p a c

e x m u t e o e h a

r e l a i l i l c t

n e n u F a r e o r

m i l l e p a t t e

assoir iglou mafia
charriot imbécilité millepatte
combattif innommé nénufar
douçâtre interpelé ognon
exéma levreau relai

réponse (5 lettres) : 

mots et dictionnaires
Il est important pour vous et vos élèves de 
connaitre l’orthographe nouvelle des mots, 
puisque les divers changements figurent 
dans de plus en plus de dictionnaires. Les 
graphies rectifiées sont même attestées 
maintenant dans le dictionnaire le plus 
connu d’entre tous : le Petit Larousse.

aujourd’hui, nous nous amuserons 
avec la nouvelle orthographe. J’ai conçu 
plus de 750 questions faciles sur la 
nouvelle orthographe, sous la forme de 
questions à choix multiples, de Vrai ou 
Faux, de jeux divers. en voici une qua-
rantaine.

ChantaL Contant Chargée de cours en grammaire  
 du français écrit à l’uqaM 
 Linguiste responsable de la révision  
 du Bescherelle – L’art de conjuguer 
 www.chantalcontant.info

Jeux et orthoGraphe

Plus de 750 questions 
sous la forme 
de jeux, tests et 
exercices faciles.
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Vrai ou Faux
Tirées du nouveau livre Orthographe 
recommandée : EXERCICES et mots 
courants, les énoncés à droite vous met-
tront au défi de démêler le vrai du faux. 
Lisez-les à vos élèves pour voir ce qu’ils 
en pensent. Soumettez-les à vos collè-
gues pour qu’ils valident leurs connais-
sances.

réponses aux Vrai ou Faux
Il fallait répondre FAUX aux numéros 
2, 4, 6, 7 et 12. Voici quelques explica-
tions. On trouvera au menu 3 du site 
www.nouvelleorthographe.info le détail 
des règles signalées entre parenthèses.
1- Vrai : des gratte-ciels (règle B1). 2- 
Faux : il rime avec jure. Pour clarifier, 
on écrit maintenant gageüre (règle C3). 
3- Vrai : la nouvelle orthographe ne fait 
pas disparaitre les h, mais elle recom-
mande de choisir la forme sans h si elle 
existe déjà (règle G2). 4- Faux : seuls 
les mots construits avec des préfixes ou 
des éléments savants, les onomatopées, 
des mots étrangers et quelques autres 
mots ciblés perdent leur trait d’union 
(règles A1 à A5). 5- Vrai : cheval avec un 
s n’existe pas. 6- Faux : seul l’accord de 
laissé suivi d’un infinitif a été simplifié 
(règle E). 7- Faux : la longueur n’est pas 
un critère. On écrit otorhinolaryngolo-
giste (règle A3). 8- Vrai : évènement, car 
l’accent aigu est trompeur et n’est donc 
pas recommandé (règle C1). 9- Vrai : 
deux-cent-trois (règle A6). 10- Vrai : un 
millepatte (règle A5). 11- Vrai : il fallait 
les apprendre par cœur autrefois (la 
règle C2 uniformise : épitre, il plait, 
voute). 12- Faux : on écrit en un mot 
microorganisme (règle A3).

culture générale
Parmi les 750 questions que j’ai 
conçues, des questions de culture géné-
rale permettent de s’amuser à trouver la 
définition de mots touchés par les rec-
tifications de l’orthographe. Qui saura 
trouver la bonne définition des mots 
dans le tableau de droite?

Vrai ou Faux

1- le pluriel de un gratte-ciel est des gratte-ciels. V ou F

2- le mot gageure rime avec heure. V ou F

3- le mot théâtre garde son h. V ou F

4- en orthographe moderne, tous les traits d’union disparaissent. V ou F

5-  le mot cheval n’a qu’un seul pluriel possible : des chevaux. V ou F

6- Grâce aux rectifications de l’orthographe,  
la règle d’accord des participes passés est grandement simplifiée.

V ou F

7- on conserve les traits d’union dans oto-rhino-laryngologiste,  
pour éviter un mot soudé trop long.

V ou F

8- on doit prononcer « évènement », même lorsque l’on écrit  
événement. il est donc recommandé d’écrire è.

V ou F

9- Selon la règle moderne, le mot cent doit être uni par des traits d’union 
dans un numéral composé, comme dans deux-cent-trois (203).

V ou F

10- quand on soude un mille-pattes, on enlève le s pour rendre le singulier 
régulier : un millepatte.

V ou F

11- l’accent circonflexe sur i et u nous obligeait à mémoriser plus de 
300 mots ayant un accent difficilement justifiable à notre époque. 
par exemple, on devait retenir qu’il y avait un accent circonflexe dans 
épître, il plaît, voûte, mais pas dans chapitre, il fait, route.

V ou F

12- on doit maintenir le trait d’union dans micro-organisme,  
pour éviter deux o de suite (oo).

V ou F

Je me cultiVe  
Jeu de culture générale (définitions)

1- associez yéti et yak  
à leur sens.

2- associez bélouga  
et bernard-l’ermite  
à leur sens.

3- associez paélia  
et goulache  
à leur sens.

a) embarcation a) crustacé a) ragout de bœuf 

b) ruminant vivant au Tibet b) pieuvre
b) plat de riz, moules, 

poisson

c) abominable homme 
des neiges

c) insecte

d) monnaie d) baleine blanche

4- Semer la pagaille  
signifie :

5- chanter à capella  
signifie :

6- les taliatelles sont  
des pâtes alimentaires :

a) aller aux champs a) sans micro a) courtes

b) créer un désordre b) sans musique b) en spirales

c) à tue-tête c) longues et minces

7- les wallabys sont  
apparentés aux :

8- un vadémécum  
est :

9- Des supernovas  
sont des :

a) cerfs d’Amérique a) un lieu encombré
a) étoiles ayant subi une 

explosion puissante

b) kangourous d’Australie b) un aide-mémoire
b) musiques de danses 

brésiliennes

c) un vide

On peut enseigner sans crainte la nouvelle orthographe 
puisqu’elle est maintenant dans le Petit Larousse.
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réponSeS au jeu des DéFinitionS
1b = yak et 1c = yéti. 2a = bernard- 
l’ermite et 2d = bélouga. 3a = goulache 
et 3b = paélia. 4b. 5b. 6c. 7b, à ne pas 
confondre avec wapitis (a). 8b. 9a, à ne 
pas confondre avec bossanovas (b).

choisissez la forme recommandée
Continuons à nous amuser. Dans 
chaque paire de mots du tableau qui 
suit, encerclez la forme qui est recom-
mandée. Même si les deux formes 
existent, l’une des deux devrait être pri-
vilégiée. Savez-vous laquelle? Observez 
bien les deux orthographes possibles. 
Un instant! Pensez à photocopier ce 
tableau pour vos collègues et vos élèves 
avant d’écrire sur cette page : tout le 
monde à l’école devrait s’exercer.

table d’information sur la nouvelle
orthographe
Au congrès de l’aqep (8-9 décembre) 
et à celui de l’aqpF (3-4 novembre), 
une table d’information sur la nouvelle 
orthographe permettra aux enseignants 
de venir s’informer davantage sur les 
rectifications de l’orthographe et les 
ressources disponibles. J’y serai pour 
répondre à vos questions. De plus, j’ani-
merai un atelier-formation sur la nou-
velle orthographe durant ces congrès : 
n’hésitez pas à choisir cet atelier lors de 
votre inscription au congrès.

référence
• Contant, C. (2011). Orthographe recommandée : 

EXERCICES et mots courants. Montréal : éd. De 

Champlain S.F., collection « Nouvelle ortho-

graphe », 216 p.

encercleZ la Forme  
recommanDée 

en nouvelle orthographe 
[www.nouvelleorthographe.info]

des coupe-feux

des coupe-feu 

psycho-affectif

psychoaffectif

elle célèbrera

elle célébrera 

une voix aigüe

une voix aiguë

entre-temps

entretemps

dribler

dribbler

je renouvèle

je renouvelle

un compte-gouttes

un compte-goutte

jeu de cachecache

jeu de cache-cache

fjord

fiord

céleri

cèleri

basketball

basket-ball

des graffitis 

des graffiti 

il apparait

il apparaît

interpeler

interpeller

des habits chic

des habits chics

gastroentérite

gastro-entérite

frisotter

frisoter

cuiller

cuillère

combative

combattive

plateforme

plate-forme

crémerie

crèmerie

Voici les réponses qu’il fallait encercler. 
La règle qui s’applique est donnée entre 
parenthèses : entretemps (A1), je renouvèle  
(D1), jeu de cachecache (A4), cèleri (C1), 
des graffitis (B2), interpeler (D2), gas-
troentérite (A3), cuillère (G20), plateforme  
(G19), psychoaffectif (A3), une voix aigüe 
(C3), dribler (G17), un compte-goutte (B1), 
fiord (G20), basketball (A4), il apparait  
(C2), des habits chics (B2), frisoter (D3), 
combattive (F1), crèmerie (C1).

livre : excerciceS et mots courants
Les jeux que vous venez de faire sont 
des extraits du nouveau livre d’exercices 
Orthographe recommandée : EXERCICES 
et mots courants. Il contient 70 tests, 
exercices ou jeux totalisant 750 questions 
faciles sur l’orthographe moderne recom-
mandée. Il est divisé en six thèmes : le 
trait d’union, le pluriel, les accents, les 
consonnes doubles, les anomalies recti-
fiées et les choix recommandés. Chaque 
thème est subdivisé en activités que l’on 
parcourt en quatre étapes brèves : un 
test intuitif, la présentation simple de la 
règle en termes clairs, des exercices pour 
valider la compréhension et le corrigé. 
De plus, des exercices récapitulatifs, des 
VRAI ou FAUX, des jeux et un examen 
final enrichissent cet ouvrage complet 
de 216 pages. Au bas prix de 8,95 $ 
en librairie, ce livre d’exercices acces-
sibles à tous inclut, en prime, une liste 
de 500 mots courants, qui se trouve en 
annexe. L’orthographe traditionnelle et 
l’orthographe moderne de ces 500 mots 
sont données, pour bien saisir les chan-
gements orthographiques.

Même si deux formes coexistent pour un même mot, l’une des deux 
graphies est recommandée. Savez-vous toujours laquelle?
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PRIX DE RECONNAISSANCE EN ENSEIGNEMENT 

DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE AU PRIMAIRE 

POUR LES MEMBRES DE L'AQEP

2011-
2012PRIX 

JACINTHE 

Les prix Jacinthe de reconnaissance en enseignement de la littérature 
jeunesse au primaire sont une initiative de l'AQEP afin de poursuivre 
l'œuvre éducative de madame Jacinthe Mathieu. 

Ces 2 prix, proposés en 2 catégories distinctes, se veulent : 

Un témoignage du dynamisme et de l’implication dans le domaine 
de la littérature jeunesse d’un(e) pédagogue exceptionnel(le). 

OU 

Le partage d’un projet original créé par un(e) enseignant(e) passionné(e) 
qui propose une bibliographie innovatrice utilisant la littérature jeunesse 
pour favoriser les apprentissages et motiver les élèves. 

PRIX CHAQUE LAURÉAT RECEVRA...

Le 30 juin 2012 est la date limite pour déposer les documents 

de mise en candidature. Pour plus de détails, visitez le site 

www.aqep.org. 

• Trophée souvenir
• Diplôme de reconnaissance
• Invitation au congrès annuel de l’automne 2012 de l’AQEP avec hébergement
• Publication du projet gagnant dans la revue Vivre le Primaire
• Chèque-cadeau d’une valeur de 500 $ offert par Magazine Enfants-Québec
   pour l’aménagement d’un coin lecture
• Chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ pour l’achat de livres chez Gallimard.
• Abonnement MAX d’une valeur de 80 $ offert par Gallimard.
• Chèque-cadeau d’une valeur de 125 $ offert par La courte échelle pour    
   l’aménagement d’un coin lecture
• Chèque-cadeau d’une valeur de 175 $ pour l’achat de livres chez La courte échelle
• Chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ à la Librairie Monet.

EXPLICATION DU PRIX
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auprès d’élèves présentant une difficulté  
spécifique d’apprentissage de la lecture-
écriture, une variété d’activités selon une 
modalité orale et écrite ont été proposées 
afin de développer leurs connaissances 
morphémiques (Chapleau, à paraitre). 
Cette étude démontre que l’utilisation 
de la morphologie permet d’améliorer 
les productions de mots construits, le  
vocabulaire et les stratégies métacogni-
tives des élèves.

—
À la découverte des morphèmes
Afin de permettre à l’élève de se fami-
liariser avec la structure des mots, des 
activités à l’oral peuvent lui être pré-
sentées. La recherche d’un affixe cible 
à l’intérieur de mots construits amène 
l’élève à identifier un morphème et à 
découvrir sa signification ainsi que la 
classe de mots qu’il produit. 

l'apprentissage de l’écriture des mots 
implique l’utilisation de différentes stra-
tégies. La connaissance des correspon-
dances entre le phonème et le graphème 
est déterminante.Toutefois, afin d’ortho-
graphier, le scripteur a également recours 
aux régularités orthographiques, aux ana-
logies lexicales et à la morphologie (Fayol, 
2008). En effet, puisque la langue fran-
çaise comporte un nombre important de 
mots plurimorphémiques, différentes 
informations linguistiques interviennent 
lors de la production de mots, notam-
ment l’utilisation des indices morpholo-
giques. Cet article présente un aperçu de 
la morphologie dérivationnelle ainsi que 
des propositions d’activités d’apprentis-
sage issues d’un programme de rééduca-
tion élaboré dans le cadre d’un projet de 
recherche doctorale.

—
La morphologie dérivationnelle consiste 
en l’étude de la structure des mots et 
de leur formation (Catach, 2008). Les 
mots construits ou plurimorphémiques 
se composent d’au moins deux mor-
phèmes comme le mot « multifacette ». 
Ces mots complexes sont formés à par-
tir d’un mot de base, nommé également 
radical ou racine (face), et d’un ou de 
plusieurs affixes. L’affixe qui précède la 
base se nomme préfixe (multi), alors que 
celui qui suit la base se nomme suffixe 
(ette). Puisque le morphème est la plus 
petite unité de signification de la langue, 
il relie l’aspect sémantique à l’aspect for-
mel de la composition du mot. Donc, 
pour le scripteur, la morphologie est une 
stratégie essentielle à découvrir, car elle 
facilite la compréhension, l’identifica-
tion et la production des mots. 

—

Le programme de formation de l’école 
québécoise (MELS, 2006) propose de 
travailler la formation des mots dès le  
2e cycle du primaire. Toutefois, les 
enfants sont sensibles à la fréquence 
d’informations morphologiques avant 
de comprendre pleinement la représen-
tation des phonèmes à l’écrit (Lehtonen 
et Bryant, 2005). Ainsi, du préscolaire 
à la fin du primaire, certaines inter-
ventions pédagogiques devraient être 
orientées vers l’apprentissage de la 
morphologie dérivationnelle. En effet, 
l’étude de ces petites unités de sens 
influence le développement du voca-
bulaire oral et écrit. D’ailleurs, l’élève 
devrait automatiser deux règles de base 
dans lesquelles la morphologie dériva-
tionnelle permet d’accéder à la repré-
sentation orthographique adéquate :
 La signification du morphème qui 
rend possible le choix de la transcrip-
tion correcte d’un mot morphologique-
ment complexe (« réglette » plutôt que 
« réglète », car le morphème « ette » 
signifie un diminutif);
 Le graphème muet dont la présence 
est justifiée par la dérivation (le graphème  
« p » dans « drap » permet de faire le mot 
dérivé « draperie ») (Pacton, 2005).

—
Par conséquent, un enseignement 
permettant la découverte guidée favo-
riserait la mémorisation des contextes 
associés à l’emploi des règles morpho-
logiques et faciliterait la production de 
mots construits. 

—
Des activités pédagogiques 
pour découvrir la structure des mots
Dans le cadre d’une étude menée 

DécouVrir la Structure DeS motS :  
une StratéGie eSSentielle  
pour orthoGraphier

nathaLiE ChapLEau
LinE LapLantE
MoniquE broDEur

  lanGueS

« Je vais te nommer plusieurs mots 
construits, découvre l’affixe qui se cache 
dans chacun de ces mots. Savonnette, 
calculette, chiffonnette, mesurette, 
vaguelette. Réponse attendue : ette. »
« Je vais te nommer un mot composé de 
cet affixe. Essaie de découvrir sa signifi-
cation. Savonnette. Réponse attendue : 
petit savon. »
« Est-ce que tu connais la classe de ce 
mot? Réponse attendue : un nom. »

professeures
université du québec à Montréal
chapleau.nathalie@uqam.ca
laplante.line@uqam.ca
brodeur.monique@uqam.ca
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D’autres activités permettent à l’élève de distinguer le mot simple 
et le mot construit. Par ailleurs, afin de s’assurer que l’élève 
 effectue un lien de sens, cette activité peut comporter des leurres  
(« planète » avec le suffixe « ette »). 

« Je vais te nommer un mot, indique s’il s’agit d’un mot de 
base ou d’un mot construit. Je vais faire un exemple avec toi.  
« Lavette », le mot de base est « lave » et le suffixe est « ette », 

c’est un mot construit. » 
—

l’identification des morphèmes
L’automaticité peut se développer par l’intermédiaire d’activités 
de reconnaissance de morphèmes, de mots de base et de mots 
construits. Ainsi, un exercice nécessitant le repérage des affixes ou 
des mots de base parmi des mots construits permet à l’élève de se 
familiariser avec la structure des mots. L’élève peut découper les 
unités composant le mot (fleur/iste). De plus, l’enseignant peut 
proposer une activité d’identification de mots de même famille. 
Lors de notre étude, cette activité a été effectuée à l’ordinateur.

  « Tu vas lire des mots 
  de même famille qui 
  apparaitront à l’écran. »

—
la production de morphèmes
L’écriture d’affixes, de mots de base et de mots construits favorise 
l’intégration des différentes structures linguistiques. Une dictée 
d’affixes associés à l’énonciation de leur signification peut être 
privilégiée par l’enseignant. De plus, la rédaction d’une devinette 
intégrant un mot de base amène l’élève à faire des liens entre la 
structure du mot et son sens.

« Choisis un mot construit et compose une phrase qui va me 
permettre de deviner le mot auquel tu penses. Par exemple :  
Je suis petite. Tu peux me mettre dans une poche ou dans un coffre  
à crayon. Je suis utile en mathématique pour faire des calculs.  

Je suis une… As-tu deviné? »
—

En somme, de récentes études ont démontré que les connaissances 
morphémiques constituent des représentations stables et de nou-
veaux outils pour comprendre les mots afin de les produire à l’oral 
et à l’écrit avec précision. Ainsi, des interventions explicites doivent 
être effectuées auprès des élèves pour favoriser la découverte de 
la structure des mots, une stratégie essentielle pour le scripteur. 

—
références
• Catach, N. (2008). L’orthographe française. Paris : Armand Collin.

• Chapleau, N. (à paraitre). Effet d’un programme d’intervention orthopédagogique sur les 

représentations orthographiques d’élèves présentant une difficulté spécifique d’apprentissage  

de la lecture-écriture. Thèse de doctorat inédite, Université du Québec à Montréal.

• Fayol, M., et Jaffré, J.-P. (2008). Orthographier. Paris : Presses universitaires de France.

• Lehtonene, A., et Bryant, P. (2005). Double Challenge : Form comes before Function 

in Children’s Understanding of their Orthography. Developmental Science, 8, p. 211-217.

• MELS (2006). Le programme de formation de l'école québécoise. Québec : Direction 

générale des régions et direction de la recherche, des statistiques et des indica-

teurs.

• Pacton, S. (2005). Utiliser les informations morphologiques à l’écrit : pourquoi, 

qui, quand, comment? Rééducation orthophonique, 223, p. 155-175.
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Vous sentez-vous 
suffi samment outillé 

pour aider vos élèves 
à réussir en 

mathématiques ?

LE PROGRAMME 
 

PEUT VOUS AIDER.

PLUS D’INFORMATION SUR 
WWW.GROUPEMODULO.COM

  D É V E L O P P E M E N T  

P R O F E S S I O N N E L

Une foule de ressources 
pour votre enseignement

Animations pédagogiques sur mesure
Situations d’évaluation
Vidéos éducatives
Formation à l’utilisation des tableaux interactifs
Et bien plus !

Nous mettons les technologies 
au service de l’éducation

info@grics.qc.ca
www.grics.qc.ca

514 251-3730

Pour en savoir plus, visitez www.grics.qc.ca/classe
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  lanGueS

initieZ VoS élèVeS À la lecture 
numérique

Coordonnatrice des services 
d’édition numérique
De Marque
martine@demarque.com

MartinE rioux 

pour les passionnés de lecture, l’ère 
du numérique amène quelque chose de 
magique. Le livre devient plus accessible 
que jamais, peu importe la forme qu’il 
prend. Vous avez entendu parler d’un 
nouveau livre? Vous faites une recherche 
sur le Web. Vous trouvez un libraire qui 
peut vous le livrer chez vous en quelques 
jours. Vous achetez sans même vous 
déplacer. Vous ne pouvez attendre? 
Vous achetez la version numérique. En 
quelques clics, un nouveau livre peut être 
déposé dans votre ordinateur, dans votre 
iPad ou tout autre appareil de lecture!

—
Devant cette nouvelle réalité, la forme 
sous laquelle se présente un livre 
importe peu. Au final, c’est le contenu du 
livre que les gens désirent obtenir… dans 
la forme qui leur conviendra le mieux! Et 
c’est ce qui fait la beauté du numérique. 
Le lecteur a le choix du format!

—
Pour les éditeurs, le défi demeure donc 
le même. Trouver les meilleurs textes qui 
intéresseront le plus de gens. Le contenu 
demeure roi. Qu’on le veuille ou non, le 
lecteur de livres numériques ressemble 
étrangement au lecteur de livres papier.

—
Bref, la technologie seule ne fait pas de 
miracle pour amener les gens vers la 
lecture. Les jeunes, bien qu’ils soient 
naturellement attirés par les gadgets tech-
nologiques, ne deviendront pas de plus 
grands lecteurs uniquement parce que 
les textes peuvent être lus sur un écran. 

—
Comme enseignant, vous êtes privilé-
gié de pouvoir favoriser cette rencontre 
entre le livre numérique et les jeunes.
Voulez-vous savoir par où commencer? 
Consulter ces bonnes adresses du livre 

numérique au Québec. Plusieurs édi-
teurs jeunesse offrent des livres numé-
riques. Vous pouvez alors acheter les 
livres pour les projeter devant la classe. 
Attention, cependant, votre copie per-
sonnelle vous appartient et n’est pas 
destinée à être partagée avec vos élèves.

—
L’offre de livres numériques québécois : 
http://vitrine.entrepotnumerique.com

—

Des libraires où acheter des livres numé-
riques : www.archambault.ca/www.
livresquebecois.com

—
le ipod en question
Si on veut amener davantage les jeunes 
vers la lecture, il faudra aussi apprendre 
à utiliser le numérique pour inventer 
de nouvelles façons de raconter des 
histoires, de nouvelles formes de livres, 
qui dépassent la simple conversion à 
partir du papier, de nouvelles façons 
qui les rejoindront dans ce qu’ils sont. 
Avec la lecture numérique, l’accessi-
bilité au contenu en tout temps et en 
tout lieu prend une importance capi-
tale. Cette accessibilité est un important 
avantage sur lequel il faudrait tabler. La 
société iModerate a mené une étude 
aux États-Unis auprès d’utilisateurs de 
téléphones intelligents et de tablettes 
numériques. Conclusion : si les utili-
sateurs de tablettes en ont souvent fait 
l’acquisition expressément pour lire, il 
en est tout autrement pour les utilisa-
teurs de téléphones intelligents et on 
pourrait placer les utilisateurs de iPod 
Touch dans la même catégorie.

Ces derniers sont majoritairement 
des personnes qui utilisent leur appa-
reil d’abord et avant tout pour affaires 
ou pour se divertir... puis, tout à coup, 
découvrent qu’ils peuvent aussi lire! 
Et si vos élèves faisaient cette découverte 
avec leur iPod Touch? Ils sont certaine-
ment nombreux à en posséder un. Un 
petit détour dans le AppStore d’Apple 
et il est possible de trouver des livres 
numériques sous forme d’application 
interactive tout à fait pertinents. Cer-
tains sont gratuits, d’autres sont dispo-
nibles pour quelques dollars.

—
Voici quelques suggestions :

Les livres classiques de SoOuat : 
Boucle d’or, Le chat botté, Les trois petits 
cochons, Jacques et le haricot, Le petit 
chaperon rouge, Ali Baba et les quarante 
voleurs, Hansel et Gretel
La souris qui voulait manger un chat 
(Gentil Martien) 
Mila raconte (Planet Nemo)
La princesse aux petits pois 
(Wombi Produktion) 
Les contes classiques Nathan : 
Le petit poucet, Blanche-Neige, Boucle d’or 
Les collections Fleurus : 
P’tit garçon, P’tite fille 
Mes premières Découvertes Gallimard 
Jeunesse : La coccinelle
Visitez aussi : http://applicationpouren-
fant.com/r/livres-numerique

—
Bonnes découvertes numériques!
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  lanGueS

lecture littéraire D’un roman et 
interDiSciplinarité : l’exemple Du 
ROyAumE DE KEnSuKé

Didacticien du français
Département de pédagogie
université de sherbrooke
mlepine@aqep.org

Martin LépinE 

la lecture d’une œuvre intégrale 
longue pose divers problèmes d’ensei-
gnement pour les maitres et d’appren-
tissage pour les écoliers. Outre les 
difficultés d’ordre budgétaire quant à 
l’achat de plusieurs exemplaires d’un 
livre pour un groupe-classe, de mul-
tiples contraintes surgissent lorsque 
vient le temps de faire lire le même 
roman dans un contexte de classe hété-
rogène à des élèves qui présentent des 
habiletés et des centres d’intérêt variés. 
À cet égard, les pratiques enseignantes 
semblent demeurer plutôt tradition-
nelles en proposant aux élèves des résu-
més de lecture ou des présentations 
orales en fin de parcours sans interven-
tion soutenue de la part de l’enseignant 
en cours de lecture (Dezutter, Larivière, 
Bergeron et Morissette, 2007). 

—
Malgré ces obstacles, il convient selon 
nous de tenter par tous les moyens pos-
sibles de créer une véritable commu-
nauté de lecteurs partageant une culture 
littéraire commune en classe. Ainsi, 
nous avons proposé à des élèves du 
primaire la lecture par dévoilement pro-
gressif du roman Le royaume de Kensuké 
de Michael Morpurgo (pour d’autres 
exemples de dévoilement progressif, 
voir Dufays, Gemenne et Ledur, 2005, 
ainsi que Lépine, 2010). Ce roman 
d’aventures, genre préféré des lecteurs 
adolescents (Lebrun, 2004), présente 
le voyage autour du monde du jeune 
Michael et de sa famille, périple en voi-
lier qui prend fin abruptement sur une 
ile déserte où demeure un vieux Japo-
nais nommé Kensuké.

—

Pour faire de cette lecture collective un 
moment d’apprentissage significatif 
pour tous les élèves, nous avons établi 
un parcours de lecture sur une période 
de trois semaines en travaillant de 
diverses façons chacun des chapitres 
du roman et en intégrant des activités 
interdisciplinaires en univers social, 
arts plastiques, anglais, musique, édu-
cation physique ainsi qu’en science et 
technologie. Ces activités autour de la 
lecture, de l’écriture et de la commu-
nication orale étaient inspirées par les 
blancs du texte, portes d’entrée lais-
sées ouvertes dans le roman à la créati-
vité du lecteur. Nous avons aussi prévu 
des zones « tampons » pour donner la 
chance à tous les élèves de s’approprier 
l’œuvre littéraire à leur rythme (voir 
l’encadré pour un exemple de parcours 
au fil des leçons).

—

en français, langue d'enseignement
Après avoir présenté le roman, l’auteur 
et certains mots de vocabulaire propres 
aux voiliers, les élèves ont pu découvrir 
le premier chapitre par la lecture à voix 
haute de l’enseignant. Après ce chapitre, 
comme après chacun des chapitres, des 
activités d’écriture réflexive et créa-
tive étaient proposées aux écoliers sur 
diverses thématiques : porte-bonheur 
qu’ils apporteraient en voyage autour 
du monde; vue des jumelles de Michael; 
carte postale pour un ami; caractéris-
tiques de l’ile perdue; menu quotidien 
à manger sur l’ile; mots en anglais à 
apprendre pour survivre; message de 
paix et d’espoir; lettre aux fils de Kensu-
ké; dépliant publicitaire à propos de l’ile 
(l’ensemble de ces activités est inclus 
dans le document d’accompagnement 
disponible sur « Le complément direct » 
et quelques exemples du travail d’un 
élève sont présentés dans les figures).

—
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Dans les autres disciplines
Tout en usant abondamment du roman 
en français, en univers social, les élèves 
ont dû situer l’Europe, l’Angleterre et la 
ville de Southampton (point de départ de 
l’aventure) sur des cartes géographiques. 
Par la suite, à l’aide de cartes, ils ont 
suivi l’itinéraire du voilier. En arts plas-
tiques, les illustrations du roman, réali-
sées par François Place, ont inspiré les 
élèves dans leurs représentations artis-
tiques du personnage de Kensuké et de 
sa maison-caverne. Ils ont aussi dessiné 
et colorié une carte postale envoyée par 
Michael à son ami Eddie Dodds, resté 
en Angleterre. Les œuvres du peintre 
japonais Hokusai ont été présentées à 
l’aide de grandes affiches. En anglais, les 
élèves ont appris la chanson Ten Green 
Bottles, chanson chantée par Michael et 
Kensuké dans le roman. L’enseignante 
de musique a fait découvrir aux éco-
liers une chanson de type « musique du 
monde » intitulée Moukouki pour ensor-
celer les orangs-outans du roman. Les 
élèves chantaient ensuite cette chanson 
en éducation physique pour déclencher 
le jeu « Sauvons l’espèce! ». Dans ce jeu 
de chasse et attrape, il y avait un élève 
qui tenait le rôle de Kensuké, un celui 
de Michael et un autre celui de Stella, 
la chienne. Tous les autres élèves étaient 
partagés en deux équipes : les chasseurs 
et les orangs-outans (très présents dans 

élève et évaluation du dépliant touris-
tique final;
 lecture : deux tests de compréhension/
interprétation en lecture (après le cha-
pitre quatre et après le chapitre neuf);
 écriture : version finale de la lettre de 
Michael à Michiya Ogawa;
 communication orale : présentation 
en équipe d’un extrait du journal de 
bord (après le chapitre trois).

—

le roman de Morpurgo). Les chasseurs 
devaient donc essayer de capturer ces 
orangs-outans; Kensuké et Michael pou-
vaient chanter à l’occasion la chanson 
Moukouki pour tenter de les protéger1. 
Enfin, Stella permettait à des orangs-
outans de se défendre contre les bracon-
niers. En science et technologie, après 
avoir découvert le vocabulaire associé 
aux bateaux, les élèves ont construit, 
en équipe de deux, un dériveur avec 
un temps précis et du matériel limité 
(bâtons de bois, colle, corde et papier 
d’aluminium). Ce dériveur devait servir 
à Michael pour s’enfuir de l’ile perdue. 
Une fois construits, les dériveurs ont 
été mis à l’eau. Sur chacun, on y ajou-
tait des roches jusqu’à ce que le dériveur 
coule. L’équipe gagnante était celle dont 
le dériveur réussissait à flotter le plus 
longtemps malgré le poids des roches.

—
évaluation
Les activités proposées en français, entre 
autres, ne faisaient pas l’objet d’évalua-
tions systématiques. Ces activités étaient 
réalisées dans un document d’accom-
pagnement didactique qui était utilisé à 
la manière d’un carnet de lecture. Pour 
évaluer des éléments du processus, nous 
avons retenu, pour la classe de français, 
les évaluations suivantes :
 apprécier des œuvres littéraires : évalua-
tion globale du document de chaque 

activité après le chapitre 2 : Longue vue. activité après le chapitre 3 : Carte postale. activité après le chapitre 7 : Enseigner l’anglais.

activité finale : Lettre à Michiya, fils de Kensuké.
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note
1. Un article rendra compte, dans le numéro de l'hiver 2012 de Vivre le 

primaire, des activités réalisées en éducation physique et à la santé

lecture des chapitres du Royaume de Kensuké
propositions pour varier les approches
Note : Les activités de lecture du roman apparaissent en bleu.

Première semaine
Jour 1 : avant la lecture
 	Présenter le roman Le royaume de Kensuké :
   	page couverture;
   	quatrième de couverture;
   	table des matières;
   	glossaire.
 	Présenter l’auteur : Michael Morpurgo.
 	Présenter le document « L’ile perdue ».
 	Faire les activités des pages 1 à 5 (voir le document 
            disponible dans Le complément direct).
Jour 2 : chapitre 1
 	Chapitre 1 : Lire à voix haute l’ensemble du chapitre.
 	Faire les activités des pages 6 et 7.
Jour 3 : chapitre 2
 	Chapitre 2 : Lire à voix haute les trois premiers paragraphes.   
    Les élèves poursuivent seuls la lecture.
 	Faire l’activité de la page 8. Jeter un œil sur la page 9.
Jour 4 : chapitre 3
		Chapitre 3 : Former neuf équipes de deux ou trois élèves. Chaque équipe 

lit la description en italique d’une date du journal de bord de Michael. 
Après la lecture, chaque équipe présente sous forme de communica-
tion orale les lieux et les faits importants aux autres élèves de la classe. 
Pendant les présentations, demander aux élèves de suivre le journal de  
bord à la page 10 du document « L’ile perdue ». Au fur et à mesure, noter  
le nombre de jours écoulés entre chaque date du journal de bord. Lire 
à voix haute la toute fin du chapitre.

	       Faire les activités des pages 10, 11 et 12.
     Si le temps le permet, demander aux élèves de lire seuls le chapitre 3 

en entier.
Deuxième semaine
Jour 5 : chapitre 4
       Chapitre 4 : Lire à voix haute le début du chapitre. Lecture individuelle 

par les élèves de la suite du chapitre. Ce chapitre est long. Faire écou-
ter un disque de bruits de mer (vagues, vent, etc.) pendant la lecture.

      Faire les activités des pages 13 et 14.
       Enrichissement : pour les élèves rapides et curieux, lecture de la page 15.

Jour 6 : chapitre 5
     Chapitre 5 : En équipe de trois élèves, lecture paragraphe par para-

graphe à voix haute.
      Faire les activités des pages 16 et 17 en équipe de trois.

Jour 7 : chapitre 6
      Chapitre 6 : Lecture à voix haute par l’enseignant et relai à des élèves 

pour un paragraphe de temps à autre.
      En grand groupe, faire l’activité de la page 18.

Jour 8 : chapitre 7
     Avant la lecture du chapitre 7, faire avec les élèves un résumé de   

l’histoire à l’aide des illustrations contenues dans le roman. Poser des 
questions.

      Chapitre 7 : Lecture individuelle.
      Faire les activités de la page 19 en équipe. Jeter un œil sur la page 20 

en grand groupe.
      Début de la projection du film Seul au monde. Travail sur les ressem-

blances entre les deux histoires.
Troisième semaine
Jour 9 : chapitre 8
     Chapitre 8 : En équipe de deux, lecture à voix haute paragraphe par 

paragraphe de l’ensemble du chapitre.
      Faire les activités des pages 21 et 22 seul ou en équipe de deux.

Jour 10 : chapitre 9
      Chapitre 9 : Lire à voix haute le chapitre en donnant le relai pour un 

paragraphe à un élève.
      En grand groupe, faire les activités de la page 23.

Jour 11 : chapitre 10
•    Chapitre 10 : Lecture individuelle du chapitre.
•    Faire l’activité des pages 24 et 25. Lire à voix haute la légende Le joueur 

de flute de Hamelin. Répondre en grand groupe aux questions.
Jour 12 : postscriptum

•  Lecture individuelle du postscriptum.
•  Faire l’activité de la page 26.
•  Fin de la projection du film Seul au monde. Travail sur les ressem-

blances entre les deux œuvres.
•  Début du projet spécial sur le dépliant touristique à l’aide de la page 

27 et du roman.

Ce type d’approche interdisciplinaire demande un inves-
tissement majeur en temps et en énergie. Cependant, 
il permet d’enseigner, de faire apprendre et d’évaluer 
plusieurs compétences de diverses disciplines dans un 
tout cohérent et stimulant pour les élèves. Par ce genre 
de projet qui met en son centre une œuvre littéraire 
résistante (Tauveron, 2002) et qui favorise l’interdisci-
plinarité et l’intertextualité, les élèves baignent dans un 
univers culturel riche. La littérature devient l’élément 
déclencheur d’un apprentissage à la fois agréable et exi-
geant du monde. C’est ainsi, enfin, que l’enseignant de 
littérature peut devenir un passeur culturel.

—

La littérature devient l’élément 
déclencheur d’un apprentissage à la 
fois agréable et exigeant du monde. 

C’est ainsi, enfin, que l’enseignant 
de littérature peut devenir 

un passeur culturel.

Le carnet de lecture du roman  
Le royaume de Kensuké 
Martin LépinE 



Chaque jour, je constate de petits progrès qui, mis bout à bout,  

deviennent spectaculaires. Je vis les meilleurs moments de ma vie.

Êtes-vous à la recherche d’une expérience professionnelle qui 
va vous transformer? 

Nous recrutons actuellement des directeurs d’école et des 
enseignants pour des missions de 12 mois afin d’encadrer et de 
former des membres communautaires dévoués au Rwanda, au 
Ghana, en Éthiopie, au Cameroun, au Cambodge et en Tanzanie.

« «

–   Cheryl, volontaire dans l’enseignement, Guyana

Vous marquerez la vie des plus défavorisés et en retour nous vous assurerons un vaste soutien 
financier, personnel et professionnel. Participez à notre séance d’information et écoutez les récits du 

personnel de CUSO-VSO ainsi que de nos volontaires de retour au pays.

Mercredi, le 19 octobre
18h30

Centre St. Pierre
1212, rue Panet

Montréal
    Beaudry

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous y inscrire, veuillez nous écrire à 
l’adresse suivante : events@cuso-vso.org.

Mettez à profit vos compétences pour jouer un rôle précieux et 
durable dans la lutte contre la pauvreté dans le monde.

UN MONDE DE VOLONTAIRES

UN MONDE DE VOLONTAIRES

UN MONDE DE VOLONTAIRES

.ORG

UNE NOUVELLE
EXPÉRIENCE
VOUS ATTEND ICI
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en introDuction… éValuation 
FormatiVe : entre communication et 
collaBoration au SerVice De l'élèVe
la question de la réussite et de la 
persévérance scolaires figure-t-elle au 
centre des préoccupations des profes-
sionnels de l’enseignement? Étroite-
ment liée aux dispositifs d’évaluation 
mis en place et aux pratiques pédago-
giques valorisées, la problématique de 
la réussite tient-elle compte des besoins 
diversifiés des élèves? L’évaluation for-
mative est considérée comme une piste 
prometteuse pour soutenir la réussite 
scolaire, mais son utilisation implique 
plusieurs défis. Il y aurait des conditions 
propices à la mise en place de pratiques 
d’évaluation formative : un climat de 
classe caractérisé par la confiance, le 
respect, la tolérance des différences, 
l’ouverture à la communication ainsi 
qu’à la collaboration (McMillan, 2010).

Mettre en place des pratiques d’évalua-
tion formatives pose un réel défi à tout 
enseignant. Black et Wiliam (1998) 
proposent des étapes d’implantation 
de changement de pratiques ensei-
gnantes pour améliorer les pratiques 
d’évaluation formative, soit les quatre 
étapes suivantes :  l’apprentissage à 
partir d’exemples en salle de classe : 
les enseignants ont besoin d’exemples 
de pratiques gagnantes éprouvées et 
auxquelles ils peuvent s’identifier; 

 la diffusion dans les pratiques : les 
enseignants doivent trouver leur propre 
façon d’incorporer les nouvelles façons 
de faire dans leurs pratiques habituelles; 

  la réduction des obstacles : il est 
nécessaire de prendre le temps d’ana-
lyser les impacts négatifs que peuvent 
avoir certaines pratiques en place pour 
réduire ces effets;   l’utilisation de 
la recherche : la lecture de recherches 

faites sur le sujet peut stimuler les chan-
gements de pratiques; par contre, les 
recherches restent trop souvent muettes 
sur les pratiques utilisées, la motivation 
et l’expérience des enseignants qui y ont 
pris part, la nature des tests utilisés pour 
mesurer le succès des expériences, etc. 
Ces données sont pourtant primordiales 
pour que les enseignants puissent faire 
ressortir des pistes claires pour leurs 
changements de pratiques.

C’est dans ce contexte que je vous pro-
pose un dossier spécial portant 
sur l’évaluation au service de 
l’élève. Pour le réaliser, j’ai solli-
cité cinq enseignantes et étudiantes à la 
maitrise en évaluation, qui ont démon-
tré de l’intérêt pour cette problématique. 
Le premier texte dressera la table en ten-
tant de répondre à la question suivante : 
comment l’évaluation comme aide à 
l’apprentissage s’actualise-t-elle dans les 
pratiques enseignantes? Le deuxième 
texte s’attardera à la planification des 
pistes de différenciation pédagogique 
et de leur incidence sur l’évaluation. 

Le troisième texte permettra de saisir 
les avantages et les limites de l’entre-
vue comme modalité d’évaluation. Par 
la suite seront présentés des contextes 
favorisant les rétroactions efficaces et la 
prise en charge par l’élève de son éva-
luation. Pour conclure, un témoignage 
rédigé en toute modestie sur la façon 
de vivre ces changements au quotidien,  
en classe.

—
Bonne lecture!
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Mettre en place des pratiques d’évaluation 
formatives pose un réel défi à tout enseignant.
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connaissances antérieures des élèves, 
leurs conceptions erronées, leurs 
lacunes et leurs styles d’apprentissage 
(MECJ, 2006) afin de les situer par rap-
port aux apprentissages prévus. 

Une certaine planification est néces-
saire à l’utilisation de l’évaluation 
comme aide à l’apprentissage. D’abord, 
l’enseignant doit avoir une idée claire 
de ses intentions d’apprentissage et de 
ses critères de réussite. Pour assurer 
la fiabilité de ses observations, l’ensei-
gnant recourt ensuite à diverses stra-
tégies d’évaluation grâce auxquelles il 
recueille le maximum d’indications sur 
ce que chaque élève comprend. Cela 
permet aussi à l’enseignant de réguler 
ses propres pratiques, en lui fournissant 
une analyse de ce qui doit faire l’objet de 
leçons subséquentes (Wiliam et Thomp-
son, 2007). La régulation s’actualise 
donc à deux niveaux : dans l’enseigne-
ment et dans l’apprentissage.

comment mettre l’évaluation comme aide 
à l’apprentissage en pratique en classe?
En éducation, il existe rarement des 
marches à suivre ou des livres de 
recettes à appliquer de façon unilaté-
rale. Il en est de même pour l’évaluation 
comme outil d’aide à l’apprentissage. 
Cependant, la recherche a montré l’effi-
cacité de quatre stratégies qui se sont 
révélées utiles pour des enseignants 
de diverses disciplines et de multiples 
niveaux (Wiliam et Thompson, 2007). 

développer est formative. Autrement dit, 
une évaluation est formative lorsqu’elle 
participe à la régulation et au dévelop-
pement des apprentissages dans un but 
éducatif (Perrenoud, 1991). Par ailleurs, 
elle est appelée à avoir un impact cogni-
tif sur l’élève (Black & Wiliam, 2009). 
L’enseignant observe et se construit une 
représentation réaliste des apprentis-

sages, des conditions 
dans lesquelles ils se 
font, de leurs modalités, 
de leurs mécanismes, 

de leurs résultats. Ces observations 
sont ensuite interprétées et utilisées par 
l’enseignant, par les pairs ou par l’élève 
lui-même pour guider et optimiser les 
apprentissages en cours, sans souci de 
classement, de certification ou de sélec-
tion (Perrenoud, 1991). Elles permettent 
donc de décider quelles sont les straté-
gies à mettre en place pour atteindre 
les buts fixés et quels sont les besoins 
d’apprentissages de l’élève pendant les 
séquences d’apprentissage. 

quelles sont les fonctions de l’évaluation 
comme aide à l’apprentissage?
Selon Scallon (cité par Morrissette et 
Maheux, 2007), la fonction principale de 
l’évaluation formative est la régulation 
en cours d’acquisition. Les enseignants 
ont recours à ce type d’évaluation pour 
savoir ce que les élèves tiennent pour 
acquis et pour en apprendre davantage 
sur les liens qu’ils établissent. L’inter-
prétation des enseignants porte sur les 

l’éValuation comme aiDe  
À l’apprentiSSaGe, pluS Simple 
que VouS ne le penSeZ

Depuis les années 2000, il semble 
y avoir une volonté ministérielle de 
mettre de l’avant l’évaluation comme 
aide à l’apprentissage. Elle est en effet 
présentée comme l’une des deux fonc-
tions principales de l’évaluation dans la 
Politique d’évaluation des apprentissages 
(MEQ, 2003). 

De multiples recherches ont montré que 
l’implantation de stratégies d’évaluation 
comme aide à l’apprentissage contri-
bue à des améliorations marquées des 
apprentissages chez les élèves (Wiliam, 
2008). Toutefois, lorsqu’il s’agit de 
la mise en œuvre, les enseignants se 
sentent souvent démunis : comment 
l’évaluation comme aide à l’apprentis-
sage s’actualise-t-elle dans les pratiques 
enseignantes? 

tout d’abord, qu’est-ce que l’évaluation 

soLEn poiriEr
étudiante au DEss en évaluation 
université de Montréal
solenpoirier@gmail.com

comme aide à l’apprentissage?

Expressions multiples : concepts similaires

• évaluation formative

• évaluation pour l’apprentissage 

• évaluation au service de l’apprentissage

• évaluation comme aide à l’apprentissage 

Dans son essence même, toute évalua-
tion qui aide l’élève à apprendre et à se 

Dans son essence même, toute évaluation 
qui aide l’élève à apprendre et à se développer 
est formative.
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2. L’utilisation du questionnement  
et des discussions 

Le questionnement est au cœur de l’acte 
d’enseigner. Il a plusieurs fonctions : 
capter l’attention de l’élève; déterminer 
ce que l’élève sait ou ne sait pas; passer 
en revue la matière; vérifier le niveau de 
compréhension; préparer l’élève à ce qui 
suit; amorcer la discussion; développer 
la pensée créatrice et la pensée critique; 
amener l’élève à formuler ses propres 
questions; mettre en pratique des 
habiletés d’apprentissage qui serviront 
durant toute la vie (MEO, 2009). 

Dans ma boite à outils : la clarification 
des objectifs d’apprentissage

 Afficher les critères et les outils 
d’évaluation (reformulés pour faci-
liter la compréhension). 

 Utiliser des exemples de travaux 
faits par des élèves de l’année précé-
dente ou d’une autre classe comme 
modèles pour aider les élèves à dis-
tinguer ce qui est considéré comme 
du travail de qualité.

 Distribuer des exemples et demander 
aux élèves de les apprécier à l’aide 
de critères. Ensuite, questionner les 
élèves sur les qualités d’un bon tra-
vail en se basant sur leur évaluation 
des exemples.

1. La clarification des objectifs  
d’apprentissage

Une des valeurs favorisées par la Poli-
tique d’évaluation des apprentissages 
(MEQ, 2003) est la transparence. 
Cela prend forme quand l’enseignant 
explique aux élèves l’intention de la situa-
tion d’apprentissage. Cette opération est 
cruciale, car l’élève qui ne distingue pas 
ce qui est important de ce qui l’est moins 
est réellement désavantagé, car il n’aura 
pas les outils nécessaires pour se situer 
par rapport à la production attendue et 
ne pourra donc pas se fixer un défi per-
tinent (Wiliam et Thompson, 2007). Le 
rôle de l’enseignant est alors de fournir 
aux élèves des informations claires au 
sujet de ce qui est attendu.
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Dans ma boite à outils : l’utilisation de 
rétroaction écrite et orale

 Écrire à l’élève qu’il a cinq mau-
vaises réponses, mais ne pas indi-
quer lesquelles. L’élève est donc 
forcé de faire un travail cognitif, 
car il doit analyser ses propres 
réponses.  

 Utiliser des cartons de couleur 
(rouge et vert) pour que les élèves 
indiquent à l’enseignant s’ils com-
prennent ou ne comprennent pas 
les notions en cours d’activité pour 
responsabiliser l’élève face à ses 
apprentissages. 

 Util iser  des commentaires 
constructifs et positifs pour décrire 
les succès des élèves ainsi que des 
suggestions pour améliorer leur 
apprentissage, dans un langage 
accessible.

 Faire des suggestions sous forme 
d’étapes à franchir qui ne donnent 
pas à l’élève toutes les solutions 
d’un seul coup et laissent de la 
place à la résolution de problèmes.

4. L’évaluation par les pairs  
et l’autoévaluation

L’autoévaluation s’insère dans les stra-
tégies d’évaluation comme aide à l’ap-
prentissage si elle permet à l’élève de 
s’autoréguler.

3. L’utilisation de rétroaction  
écrite et orale

L’objectif est de fournir des « feedbacks 
de qualité » aux élèves. Il est préconisé 
que ceux-ci portent sur des actions 
concrètes à entreprendre dans une 
perspective d’amélioration des appren-
tissages et du développement d’un tra-
vail cognitif de la part de l’élève (Wiliam 
et Thompson 2007). Les rétroactions 
données aux élèves devraient porter sur 
les qualités de leur travail, formuler des 
conseils sur des manières ou des stra-
tégies pour s’améliorer et ne devraient 
pas impliquer une comparaison avec les 
autres élèves (Black et Wiliam, 2009).

La rétroaction devrait être faite en 
temps opportun, soit le plus près pos-
sible du moment de la réponse. L’ensei-
gnant devrait aussi allouer à l’élève le 
temps nécessaire au suivi à la suite de 
la rétroaction. On note que les rétroac-
tions orales sont plus efficaces que les 
rétroactions écrites (Black et Wiliam, 
2001), même si elles s’adressent plus 
généralement à tout le groupe (Durand, 
à paraitre). Néanmoins, les rétroactions 
écrites offrent l’avantage d’un temps de 
réflexion plus approfondi pour l’ensei-
gnant. De plus, le feedback sera plus per-
sonnalisé qu’en grand groupe (Black et 
Wiliam, 2009). 

Au moment de la planification, l’en-
seignant prépare des questions, des 
déclencheurs de conversations ou des 
activités qui amènent l’élève à produire 
une réponse qui révèle ses apprentis-
sages et qui guidera les ajustements  
à faire. L’enseignant doit faire l’exercice 
d’anticiper les réponses que lui donnera 
l’élève, car la réponse,bonne ou mau-
vaise, ou le manque de réponse sont 
pour lui des indicateurs des acquis.

Dans ma boite à outils : l’utilisation du 
questionnement et des discussions 

 Laisser les élèves discuter de leur 
réponse avec un partenaire ou 
écrire leur réponse sur papier avant 
de la partager en grand groupe. 

 Poser des questions à choix mul-
tiples et faire voter les élèves sur les 
réponses en utilisant des cartons A, 
B, C, D ou à main levée.

 Utiliser des petits tableaux blancs 
ou à craie pour que les élèves par-
tagent leur réponse en la montrant 
à l’enseignant tous en même temps. 

 Laisser une pause de quelques 
secondes après une question pour 
laisser le temps aux élèves de réflé-
chir pour ainsi encourager des 
réponses plus longues, inviter les 
élèves à prendre plus de risques 
et éviter qu’ils ne se désengagent 
et attendent que la bonne réponse 
leur soit donnée.
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Dans ma boite à outils : l’évaluation 
par les pairs et l’autoévaluation

 Fournir aux élèves des listes de 
vérification ou grilles à échelles 
descriptives pour qu’ils puissent 
évaluer leurs pairs. 

 Lors d’évaluation par les pairs, 
adopter l’astuce « deux étoiles et un 
vœu », c’est-à-dire que les élèves 
commentent sur deux aspects posi-
tifs et un aspect qui devrait être 
amélioré du travail présenté.

Pour conclure, une évaluation intégrée 
à l’apprentissage nécessite d’utiliser de 
multiples façons de suivre la progres-
sion des élèves, dans le cours même des 
activités d’apprentissage. Cela exige de 
la part de l’enseignant une grande capa-
cité de réflexion, de remise en question 
et d’adaptation. Les quatre stratégies 
précédentes proposent des façons effi-
caces et réalistes de mettre en pratique 
les orientations ministérielles centrées 
sur le soutien à l’apprentissage dans un 
contexte de classe.

L’autoévaluation est une stratégie com-
plexe à développer chez les élèves. Les 
processus d’autoévaluation devraient 
être enseignés pour que les élèves se 
posent les bonnes questions et déve-
loppent leurs habiletés métacognitives. 
Pour faire le point sur leurs apprentis-
sages, ils pourraient se poser les ques-
tions suivantes : où suis-je rendu? Où 
est-ce que j’essaie de me rendre? De 
quoi ai-je besoin pour m’y rendre? Com-
ment vais-je savoir que j’ai réussi? 

L’évaluation par les pairs amène égale-
ment l’élève à porter un regard réflexif 
sur le travail en cours et le conduit à 
adopter un point de vue d’évaluateur. 
Dans ce contexte, l’élève évaluateur 
apprend tout autant que l’élève évalué, 
car il compare et met à jour des idées 
ou des notions préconçues et erronées. 

L’autoévaluation s’insère dans les 
stratégies d’évaluation comme aide 
à l’apprentissage si elle permet à 
l’élève de s’autoréguler.
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Elle s’adresse à l’ensemble du groupe; 
il s’agit pour l’enseignant de gérer des 
élèves qui sont occupés à des tâches dif-
férentes à un même moment; cela est 
possible grâce à un tableau de program-
mation par exemple. Au moment de 
l’évaluation, cette différenciation peut se 
retrouver; les élèves pourraient choisir 
une activité qui les motive plus qu’une 
autre. Par exemple, choisir trois pro-
blèmes mathématiques parmi les cinq 

présentés. Cependant, il est important 
que le niveau de complexité ainsi que la 
difficulté des tâches soient les mêmes, 
étant donné que les exigences de réus-
site sont identiques (Durand, Chouinard 
et Loye, à paraitre; MELS, 2006).

Essayons de comprendre maintenant 
les types de différenciation pédagogique 
et la façon de différencier dans la pra-
tique afin de cerner l’impact possible 
sur l’évaluation.

quels sont les types de différenciation 
pédagogique?
L’intérêt de la classification suivante 
réside dans le fait de présenter les types 
de différenciation sur un continuum, 
comme des niveaux gra-
duels de différenciation, 
selon l’importance et les 
formes de difficultés de 
l’apprenant. 

1. La diversification
La diversification, nommée aussi flexi-
bilité pédagogique, concerne la diversité 
des stratégies d’enseignement pour tenir 
compte de l’hétérogénéité des individus. 

planiFier l’apprentiSSaGe,  
l’éValuation et…  
la DiFFérenciation péDaGoGique 

une façon de clarifier les intentions 
ou buts d’apprentissage, c’est de les 
identifier lors de la planification de 
l’apprentissage. La planification de 
l’évaluation étant concomitante à celle 
des apprentissages, l’enseignant peut 
ainsi déterminer les critères d’évalua-
tion, ses attentes ainsi que les modalités 
de différenciation pédagogique à mettre 
en place pour prendre en compte les 
besoins diversifiés de ses élèves. Qu’en 
est-il de ce concept de différenciation 
pédagogique dans une visée d’évalua-
tion au service de l’apprentissage?

—
Les auteurs semblent s’accorder pour 
dire qu’il s’agit d’un processus au cours 
duquel l’enseignant adapte son ensei-
gnement en vue de permettre à chaque 
élève d’atteindre un but d’apprentissage 
(Prud’homme, 2005). Insistons sur 
deux aspects. Tout d’abord, l’expression 
« chaque élève » sous-tend l’idée que la 
différenciation s’adresse à la fois aux 
élèves qui présentent des difficultés 
d’apprentissage, à ceux qui cheminent 
« régulièrement » et à ceux qui che-
minent avec beaucoup d’aisance : il n’y a 
exclusion de personne. Par ailleurs, pour 
atteindre un but d’apprentissage qui soit 
un défi raisonnable pour l’élève, l’ensei-
gnant est appelé à prendre en compte 
les différences socioculturelles (valeurs, 
croyances, spécificités culturelles, etc.), 
les différences psychologiques (motiva-
tion, vécu, volonté, etc.) ainsi que les dif-
férences cognitives (modes de pensées, 
stratégies d’apprentissage, etc.) et d’y 
répondre (Przesmycki, 1991).

EsthEr GraEssEL
étudiante à la maitrise en sciences de 
l’éducation, programme d’échange
université de Montréal
esgraessel@yahoo.fr

Une façon de clarifier les intentions ou buts 
d’apprentissage, c’est de les identifier lors de 
la planification de l’apprentissage.
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illustré à l’exemple 2. Les critères et les 
exigences pour les élèves ayant bénéfi-
cié d’une telle différenciation ne sont 
pas les mêmes. En conséquence, l’éva-
luation sera également différente, du 
moins en cours de cycle. 

… comment différencier dans 
la pratique? 
Quatre principaux dispositifs sont régu-
lièrement évoqués : les contenus, les pro-
cessus, les productions et les structures. 
Nous allons les définir en donnant des 
exemples concrets et en nous posant la 
question : si je mets en place tel dispositif 
avec tel niveau de différenciation, est-ce 
que cela change l’évaluation?

2. Les ajustements mineurs
Les ajustements mineurs ou adaptations 
réfèrent aux changements quant aux 
conditions d’apprentissage ou « aména-
gements ». Les élèves sont placés dans 
une même situation d’apprentissage 
et les compétences à maitriser restent 
les mêmes. Toutefois, des modalités 
peuvent être mises en place pour favo-
riser l’apprentissage d’un élève qui a 
des besoins spécifiques. Par exemple, il 
peut avoir plus de temps pour faire la 
tâche, ou être isolé du reste du groupe 
lors d’une activité, comme illustré à 
l’exemple 1. Au moment de l’évaluation, 
ces ajustements peuvent se retrouver 
sans porter préjudice aux autres élèves, 
dans la mesure où aucun critère d’éva-
luation n’est modifié : même tâche et 
même exigence.

3. Les ajustements majeurs
Les ajustements majeurs ou modifica-
tions concernent des changements non 
négligeables sur le plan de la situation 
d’apprentissage pour des élèves qui pos-
sèdent des difficultés d’apprentissage 
importantes et pour qui la diversifi-
cation ou l’adaptation n’est plus suffi-
sante. Ces modifications sont réalisées 
dans l’optique de proposer à l’élève une 
situation qui se trouve dans sa zone 
proximale de développement. Il peut 
par exemple s’agir d’alléger le niveau 
de difficulté d’un texte à lire, comme 

exemple 1

exemple 2

a. La différenciation des contenus
Les contenus font référence au « quoi » 
de la tâche. Ils concernent d’une part 
les savoirs essentiels prescrits dans les 
programmes de formation, c’est-à-dire 
à ce que l’élève est amené à apprendre, 
et, d’autre part, les sujets qui intéressent 
les élèves et le matériel didactique. Les 
contenus peuvent donc être différen-
ciés de manières diverses en proposant 
pour une même tâche des textes variés 
ou en utilisant des ressources techno-
logiques variées, par exemple (Durand, 
Chouinard et Loye, à paraitre; Tomlin-
son, 2004). Le tableau 1 propose des 
exemples de différenciation de contenu 
selon les niveaux. D’après Przesmycki 
(1991), « la différenciation des contenus 
est efficace sur une courte durée, alors 
que la différenciation des processus 
nécessite une durée plus longue ».

tableau 1 : exemples de 
différenciation de contenus

est-ce que je change mes 
lunettes d’évaluation?

L’élève écrit un récit historique 
sur le thème de son choix.

Non

Un élève malvoyant utilise un 
corrigé disponible à l’écran 
plutôt que prendre des notes 
lors d’un exposé.

Non

La tâche a été allégée et est plus 
courte.

Oui
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B. La différenciation des processus
Les processus font référence au « com-
ment » de la tâche. Ils concernent « les 
activités qui permettent aux élèves de 
comprendre les idées clés en utilisant 
des habiletés essentielles » (Tomlinson, 
2004). L’enseignant peut diversifier 
les consignes (visuelles ou auditives, 
collectives ou individuelles, etc.), les 
stratégies d’apprentissage (coopératif, 
par médiation, etc.) ainsi que les outils 
(sites Internet, graphiques, matériel de 
manipulation, etc.) (Durand, Chouinard 
et Loye, à paraitre). Le tableau 2 propose 
des exemples de différenciation de pro-
cessus à chacun des niveaux.

tableau 2 : exemples de différenciation de processus est-ce que je change mes 
lunettes d’évaluation?

La mise en page est plus simple et le support visuel  
a été grossi.

Non

Différentes stratégies d’apprentissage sont données  
à l’élève qui choisit celle qui lui convient le mieux.

Non

Les étapes intermédiaires pour résoudre la situation 
problème sont  indiquées.

Oui

tableau 3 : exemples de différenciation de productions est-ce que je change mes 
lunettes d’évaluation?

La longueur de sa production finale a été réduite. Oui

À la suite d’une collecte d’informations sur les volcans, 
l’élève choisit s’il traite l’information en réalisant une 
affiche, une bande dessinée, une expérimentation, etc.

Non

L’élève a communiqué oralement sa démarche mathé-
matique plutôt que par écrit.

Non

c. La différenciation des productions
Les productions font référence au 
« pourquoi? » de la tâche. Elles ren-
voient aux moyens de communication 
qui permettent aux élèves de mettre en 
évidence ce qu’ils ont appris et ce qu’ils 
peuvent accomplir. Ainsi, les traces 
(texte, images, etc.), le produit (lon-
gueur, quantité, complexité), le moyen 
utilisé (vidéocassette, journal, etc.) et le 
mode de communication (chanté, joué, 
écouté, etc.) peuvent varier (Durand, 
Chouinard et Loye, à paraitre; Tomlin-
son, 2004). Le tableau 3 propose des 
exemples de différenciation de produc-
tion à chacun des niveaux.
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D. La différenciation des structures
Le terme « structures » renvoie à la fois 
à la structure de la classe et à la structure 
de l’enseignement. Il s’agit de diversifier 
les méthodes en ne se réduisant pas au 
traditionnel cours magistral qui pour-
rait limiter le développement de certains 
élèves, selon leur style cognitif, leurs 
aptitudes, etc. D’un côté, il est possible 
de créer des coins ateliers de lecture, coin 
informatique, etc. D’un autre côté, il peut 
être intéressant de favoriser des regrou-
pements d’élèves à certains moments : 
groupes de besoins, groupes d’inté-
rêts, etc. (Durand, Chouinard et Loye, à 
paraitre; Haouch Hamdouch, 1998). Le 
tableau 4 propose des exemples de dif-
férenciation de structures à chacun des 
niveaux.

Nous avons bien conscience que la 
mise en place de dispositifs de diffé-
renciation pédagogique n’est pas aussi 
aisée que la compréhension globale du 
concept. Cependant, ces quelques élé-
ments ont été exposés dans l’idée de 
vous proposer des pistes de réflexion à 
explorer et des dispositifs à vous appro-
prier par vous-même, pour répondre à 
la réalité de votre classe. Il importe de 
comprendre qu’il s’agit d’une pédagogie 
individualisée et non individuelle qui 
cherche à respecter les différences pour 
permettre à chaque élève d’atteindre la 
réussite scolaire et de participer à son 
développement optimal. Quant à ce qui 
a trait à l’évaluation, seule la différencia-
tion de type « modification » entraine 
un changement de regard de la part de 
l’évaluateur. 

Actuellement, il existe peu d’études 
empiriques réalisées dans ce domaine 
qui justifient une telle pratique ou qui 
s’y opposent : il pourrait être intéressant 
de les développer dans les classes, pour 
pouvoir étudier si les bénéfices suppo-
sés sont réels.

tableau 4 : exemples de différenciation de structures est-ce que je change mes 
lunettes d’évaluation?

Le temps alloué pour exécuter un travail est augmenté 
pour des élèves dyslexiques.

Non

L’élève a reçu l’aide constante de l’enseignant ou de 
l’orthopédagogue pour réaliser la tâche.

Oui

L’élève peut choisir de travailler seul sur le projet ou 
en binôme.

Non
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But : rétroagir rapidement sur les 
apprentissages effectués par l’élève
L’entrevue a pour visée de saisir la 
pensée de l’élève sur un aspect précis 
d’un apprentissage donné. Elle permet 
à l’enseignant d’obtenir une meilleure 
idée de la façon dont l’élève s’y prend 
pour résoudre un problème ou expli-
quer une situation. 

L’entrevue se distingue aussi du dia-
logue ordinaire en ce qu’elle est habi-
tuellement provoquée et conduite par 
l’enseignant. Elle se distingue aussi 
de la discussion par son caractère plus 
officiel. Il convient surtout de retenir 
que l’entrevue est l’une des meilleures 
méthodes pour examiner la façon dont 
les élèves se représentent certains 
concepts, stratégies et procédures qui ne 
sont pas toujours visibles à l’écrit.

parmi les pratiques d’évaluation for-
matives se retrouve l’entrevue. C’est un 
des rares outils d’observation qui per-
met une interaction réelle entre un élève 
et l’enseignant, c’est-à-dire qui permet 
un échange direct et synchrone entre 
les individus. Elle permet, entre autres 
choses, d’observer certains éléments 
du processus de développement des 
compétences et d’avoir accès aux repré-
sentations de l’élève, ce que les outils 
plus traditionnels, telles les épreuves 
écrites, réussissent moins bien. De 
plus, la perception des élèves à l’endroit 
de l’entrevue est très positive, puisqu’ils 
ne se sentent pas en examen et sont par-
ticulièrement heureux d’être l’objet de 
l’attention individuelle de l’enseignant. 
Dans cet article, nous traiterons de la 
nature, la visée et des caractéristiques 
de l’entrevue d’évaluation en l’illustrant 
d’exemples. Nous conclurons en expo-
sant les limites de cette modalité.

nature : entrevue ou entretien?
L’entrevue, ou l’entretien d’évaluation, 
en tant que modalité d’évaluation, est 
une communication orale interactive 
entre l’élève et l’enseignant, soutenue 
par une série de questions planifiées 
par l’enseignant visant à faire ressortir 
de l’information, des explications, des 
savoirs ou des justifications. 

Il ne faut cependant pas confondre cette 
forme d’évaluation avec l’évaluation 
orale, qui consiste à interroger les élèves 
à voix haute, de manière très formelle et 
de façon fort semblable à un test écrit.

l’entreVue comme moDalité 
D’éValuation FormatiVe

MiChELinE-JoannE DuranD
professeure
université de Montréal
mj.durand@umontreal.ca
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pendant l’entrevue, il convient d’éviter 
de diriger l’élève et de transformer l’en-
trevue en une leçon. En effet, lors d’une 

entrevue, un élève pourrait révéler des 
connaissances qui se limiteraient à des 
savoirs mémorisés ou à des connais-
sances mal comprises en utilisant un 
vocabulaire spécialisé (par exemple 
« quadrilatère ») sans être pour autant 
capable de l’expliquer. Par ailleurs, avec 
des élèves plus jeunes, il est parfois 
nécessaire de poser plusieurs ques-
tions découlant d’une première ques-
tion plus globale, qui les laisseraient 
silencieux.

L’enseignant repère les liens que fait 
l’élève, les moments où il doit l’ame-
ner à expliciter davantage et ne pas se 
laisser distraire par les représentations 
ou explications qui tournent en rond. Il 
est aussi possible pour l’élève, durant 
l’entrevue, de revenir sur une question 
ou une réponse pour s’ajuster (Moris-
sette, 2009).

avant l’entrevue, l’enseignant dresse 
une liste de questions cibles et s’assure 
qu’il aura l’information nécessaire 
pour porter un juge-
ment. Il détermine ce qui 
démontrera la compré-
hension ou la maitrise 
complète, en opposition au savoir sim-
plement appris par cœur. Il fixe ensuite 
les critères d’évaluation et le niveau 
de réussite attendu. L’utilisation d’un 
enregistreur numérique peut être alors 
d’une grande utilité. Le tableau 1 pré-
sente un exemple de canevas d’entre-
vue en lecture.

tableau 1 : 
exemple d’un canevas d’entrevue1

1 Quelles stratégies de lecture as-tu 
utilisées pour lire ce texte?

2 Qu’as-tu fait pour comprendre le 
sens des mots difficiles ou les 
passages difficiles dans ce texte?

3 Quels moyens t’ont permis 
de réagir au texte?

4 Comment fais-tu pour repérer les 
personnages importants et secon-
daires du texte? (Compréhension)

5 Comment as-tu fait pour imaginer 
la fin de l’histoire? Imaginer le 
but, les intentions du personnage? 
(Interprétation)

En ce qui concerne les élèves, ils pro-
fitent pleinement de ce moment pri-
vilégié pour recevoir un retour rapide  
sur leurs actions en classe et pour 
prendre conscience de leurs façons 
de faire pendant qu’ils les expliquent. 
En outre, l’entrevue amène les élèves à 
réfléchir à leurs progrès et aux façons 
de s’autoréguler.

caractéristiques : contextes, durée, types 
Dee (1996) propose le recours à l’en-
trevue dans différentes situations, par 
exemple lors de la sélection des travaux 
à insérer dans le portfolio, lors de la 
rétroaction sur une situation d’appren-
tissage ou lors de la formulation des 
objectifs ou défis à cibler pour une pro-
chaine séquence d’apprentissage. 

L’entrevue peut aussi n’être effectuée  
qu’auprès d’un nombre restreint 
d’élèves à la fois. Il est préférable de 
mobiliser une période par semaine pen-
dant que les élèves travaillent en tableau 
de programmation et de les rencontrer 
tous au moins une fois dans l’étape. 

 
Il est aussi possible de rencontrer les 
élèves ayant des difficultés plus régu-
lièrement, afin de les soutenir davan-
tage dans la progression de leurs 
apprentissages.

En ce qui concerne la durée, Abdullah 
et Scaife (1997) mentionnent qu’une 
entrevue formelle entre adultes prend 
habituellement de 15 à 30 minutes. Avec 
des élèves plus jeunes cependant, de 5 à 
15 minutes peuvent suffire.

Wheeler (1993), pour sa part, dénombre 
trois types de structures d’entrevue :   
structurée;  semi-structurée;  non 
structurée. L’entrevue semi-structurée 
se prête mieux au contexte scolaire, car 
elle comprend des questions prédéter-
minées tout en laissant à l’enseignant 
plus de latitude pour ajouter des ques-
tions ou modifier celles qu’il avait pré-
vues. Elle se déroule en trois temps :

En outre, l’entrevue amène les élèves à réfléchir  
à leurs progrès et aux façons de s’autoréguler.
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note
1. Inspiré du travail réalisé par Monique Pouliot, 

conseillère pédagogique à la CSSMI.

À la fin de l’entrevue, l’enseignant valide 
sa compréhension des propos de l’élève 
et complète son jugement. Le tableau 2 
illustre la grille d’évaluation concernant 
les apprentissages réalisés par les élèves 
en lecture.

Cette modalité comporte tout de même 
des inconvénients, dont le temps et la 
forte concentration requise de la part 
de jeunes élèves. Pourtant, ce temps 
n’est pas du temps perdu, car il permet 
à l’enseignant de voir où en est la com-
préhension de ses élèves et d’ajuster 
sa planification. Finalement, l’entre-
vue d’évaluation fournit de précieuses 
indications sur l’efficacité de son inter-
vention, en lien avec la fonction de régu-
lation associée à l’évaluation (Durand et 
Chouinard, 2006).

L’enseignant stimule l’élève en sou-
riant, en acquiesçant à ses propos ou 
en utilisant des formulations positives, 
mais le plus neutre possible, telles que 
« je vois... », « je comprends... », par 
exemple, et évite de réagir par « bien! 
... c’est vrai! » ou « excellent! ». L’en-
seignant doit également s’efforcer de 
conserver un contact visuel avec l’élève 
et reformuler ce qu’il a compris. Voici 
différents types de reformulation que 
l’enseignant peut utiliser pour aider 
l’élève (BIM, 2008) :

• L’écho : reprendre un mot clé dans les 
propos de l’élève. Tu veux bien m’expli-
quer ce qu’est une courtepointe?

• Le reflet : répéter une idée émise par 
l’élève en des termes identiques ou 
équivalents. Tu veux dire que tu peux 
apprécier un texte en apportant une jus-
tification à…

• La clarification : réunir des éléments 
importants dans une même propo-
sition et vérifier le sens qu’en donne 
l’élève. Si j’ai bien compris, tu as lu deux 
fois la phrase pour t’assurer que tu avais 
bien compris?

• Le recentrage : ramener les propos de 
l’élève sur le sujet. Si on revenait à ce 
que tu me disais concernant la relation 
entre notre héros et son chien?

tableau 2 : exemple d’une grille d’appréciation de l’entrevue

critères a B c D

1. Appropriation 
des stratégies 
(Questions 1-2)

L’élève décrit les 
stratégies de lecture 
apprises et la façon 
de les appliquer pour 
comprendre un texte.

L’élève identifie les 
stratégies de lecture et 
donne des exemples 
de questions qu’il peut 
se poser.

L’élève identifie des 
stratégies de lecture 
pour l’aider à com-
prendre un texte.

L’élève nomme cer-
taines stratégies de 
lecture.

2. Justesse de 
l’explication 
(Questions 3-4)

L’élève développe des 
réponses pertinentes 
et les justifie.

L’élève développe des 
réponses pertinentes.

L’élève propose des 
réponses brèves ou 
incomplètes.

L’élève répond de façon 
intuitive. Ses réponses 
sont imprécises.

3. Pertinence de 
l’interprétation 
(Question 5)

L’élève propose des 
suggestions et porte 
un jugement critique.

L’élève propose une 
suggestion et donne 
son opinion.

L’élève juxtapose des 
informations.

L’élève s’exprime de 
façon anecdotique.

À la fin de l’entrevue, l’enseignant 
valide sa compréhension des 
propos de l’élève et complète 
son jugement.
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l’éValuation au  
SerVice DeS élèVeS

l’on s’intéresse au contenu, quatre types 
de rétroactions ressortent : 
• les rétroactions cognitives, qui portent 

sur les connaissances;
• les rétroactions métacognitives qui 

font référence aux processus utilisés; 
• les rétroactions méthodologiques 

qui concernent l’organisation de sa 
démarche;

• les rétroactions affectives qui visent  
à renforcer le sentiment de compé- 
tence et la motivation par de l’encou- 
ragement. 

Elles seront formulées de façon positive, 
négative ou constructive. Les régulations 
constructives sont celles qui devraient 
être favorisées, puisqu’elles suggèrent 
entre autres des pistes d’approfondisse-
ment et invitent au dialogue. Les diffé-
rentes combinaisons de rétroactions sont 
mises en exergue dans le tableau qui suit.

DeS rétroactionS oraleS eFFicaceS 
qui FaVoriSent la réuSSite

LouisE ChaMpaGnE
Enseignante au 3e cycle du primaire
Commission scolaire des affluents 
terrebonne 
étudiante à la maitrise en évaluation  
des compétences
université de Montréal
louise.champagne@educsa.org

tableau 1 : 
exemples de rétroactions verbales qui sont susceptibles de faire progresser l’élève

type  
de rétroaction

Formulation

positive négative constructive

cognitif Est-ce que, selon 
toi, ça respecte les 
consignes de la 
symétrie?

Dans ce problème, 
tu n’as pas à addi-
tionner.

Que veut dire pour 
toi le mot surface?

métacognitif C’est une bonne 
stratégie!

Tu as pris le mau-
vais chemin pour y 
arriver!

Que s’est-il passé 
dans ta tête lorsque 
tu as lu ce mot?

méthodologique Commence par 
mettre la date.

N’oublie pas de 
consulter tes 
outils…

Commencer par faire 
le plan de ta lettre 
pourrait t’aider…

affectif Bravo, tu as raison! Ne t’en fais pas, je 
vais t’aider.

C’est vrai ce que 
tu dis, c’est une 
bonne idée!

Jusqu’à quel point la rétroaction orale 
que nous donnons aux élèves lors de la 
réalisation de situations d’apprentissage 
et d’évaluation (SAE) a-t-elle un impact 
sur leur apprentissage? A-t-on avantage 
à la planifier? Dans quelle mesure doit-
on en tenir compte lorsqu’il s’agit de 
poser notre jugement? 

Les propos de cet article visent à fournir 
certaines pistes de réponses…

la régulation : un concept à retenir 

« En cours d’apprentissage, l’évaluation 
vise essentiellement à soutenir la pro-
gression de l’élève… Elle permet une 
régulation de la démarche d’apprentis-
sage de l’élève et de la démarche péda-
gogique de l’enseignant… » (Politique 
d’évaluation des apprentissages, 2003).  
 
Le rôle que joue la régulation dans 
les apprentissages apparait essentiel. 
D’où la nécessité de bien en saisir 
toute la portée. 

La régulation est un procédé permettant 
l’ajustement des actions de l’élève ou de 
l’enseignant, et ce, dans le but de favori-
ser le progrès individuel chez l’élève. Ce 
sont les régulations interactives, et plus 
précisément les échanges entre élève et 
enseignant, qui nous intéressent. Ces 
régulations informent l’apprenant sur 
la qualité de son activité d’apprentis-
sage (Scallon, 2004) et lui fournissent 
des informations qui le confirment ou 
non dans la réalisation de la tâche, tout 
en lui apportant le soutien nécessaire 

(Wiggins, dans Louis, 1999). Elle peut 
être donnée verbalement ou par écrit.  

Il est difficile, à la suite de cela, de ne 
pas reconnaitre le droit de l’élève à rece-
voir de l’aide en cours d’apprentissage à 
l’intérieur d’une situation d’évaluation… 
surtout lorsque celle-ci peut l’amener à 
mieux réussir. 

« L’élève n’apprend pas pour être évalué.  
Il est évalué pour mieux apprendre. » 
(Politique d’évaluation des apprentis-
sages, 2003)

mieux saisir ce qu’est la rétroaction 
verbale…
π qu’est-ce que c’est?
Les régulations interactives peuvent 
prendre la forme de rétroactions verbales 
que Rodet (2000) classifie notamment 
selon le contenu et la formulation. Si 
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En phase de réalisation, l’enseignant 
circule et aide les élèves qui ont de la 
difficulté avec le sens du texte. Il invite 
les élèves à exprimer, dans leurs mots, 
ce qu’ils ont lu. Il fait relire certaines 
phrases. Il aide les élèves à identifier les 
mots porteurs de sens à l’intérieur de 
chacune de ces phrases. Il les fait souli-
gner. Il les rassure. 

Je vois que tu as compris. Continue, tu 
es sur la bonne voie! As-tu regardé si le  
glossaire contient le mot que tu ne com-
prends pas?

Finalement, en phase d’intégration, 
les rétroactions amèneront les élèves à 
faire un retour sur ce qu’ils ont appris. 
Lorsque l’ensemble du groupe a terminé 
de lire le texte, l’enseignant peut deman-
der à un élève de nommer un mot qui 
a été plus difficile à comprendre ainsi 
que la stratégie utilisée pour en trouver 
le sens. Quelles sont les stratégies que vous 
avez utilisées pour trouver le sens des mots? 
Quelle stratégie utiliseras-tu en premier la 
prochaine fois? 

et réajuster en questionnant plus spé-
cifiquement certains élèves, faire une 
mise au point, donner des explica-
tions supplémentaires lorsque l’on voit 
qu’une difficulté se généralise, aident. Il 
m’est souvent arrivé de voir des élèves 
modifier leur réalisation et ainsi réussir. 

π comment la mettre en place?
Prévoir ce sur quoi les élèves pourraient 
avoir des difficultés et préparer des 
pistes d’interventions ne peut que leur 
être bénéfique. Par exemple, lors d’une 
situation ciblant le développement des 
apprentissages en lecture, les interven-
tions de l’enseignant seront différentes 
selon que l’on se retrouve en phase de 
préparation, de réalisation ou d’intégra-
tion des apprentissages.  

Durant la phase de préparation, l’ensei-
gnant fait un bref retour sur les straté-
gies de lecture. Il rappelle l’importance 
de faire des arrêts durant la lecture afin 
de vérifier la compréhension. Qu’est-
ce que je viens de lire? De quoi me parle- 
t-on? Qu’est-ce que j’ai appris? Que fait-on 
lorsque l’on rencontre un mot que l’on ne 
comprend pas durant sa lecture?

π pourquoi l’utiliser?
Différentes recherches (Allal, 1991; 
Scallon, 1999; Hattie et Timperley, 
2007) ont souligné les bénéfices poten-
tiels de certains types de rétroactions 
données par les enseignants. Tout 
d’abord, un enseignant qui fournit à un 
élève une rétroaction lui faisant prendre 
conscience de ses difficultés et qui lui 
indique comment les surmonter favorise 
sa motivation. Par ailleurs, des rétroac-
tions fréquentes et précises auraient 
des effets particulièrement positifs chez 
les élèves faibles et anxieux, sans pour 
autant négliger les élèves compétents. 
Finalement, retenons que les élèves pré-
fèrent les rétroactions, qu’elles soient 
positives ou négatives, qui s’adressent 
spécifiquement à eux. 

Dans ma pratique, il m’a été donné de 
voir qu’une rétroaction régulière, tant 
à l’échelle individuelle qu’à l’échelle de  
la classe, favorise des apprentissages 
plus substantiels, plus intégrés, plus 
stables chez un grand nombre d’élèves…  
intervenir rapidement lorsque l’on voit 
qu’un élève s’éloigne du but à atteindre, 
surtout lors d’un nouvel apprentissage, 
est gagnant. Arrêter le groupe en entier 

—
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au moyen d’une grille d’observation, ou 
annoter le travail comme illustré dans 
l’exemple, aide grandement à poser un 
jugement des plus justes.

Bien cibler nos interventions pour 
qu’elles puissent se vivre à l’intérieur 
de situations permettant l’évaluation 
peut parfois prendre du temps, mais 

constater un plus grand 
niveau de réussite chez 
nos élèves récompense 
l’investissement…

Des vidéos illustrant cette pratique 
sont disponibles à l’adresse http://
zoom.animare.org/zoom sous l’onglet 
« Activité de formation 54 : l’ensei-
gnant régulateur… »

π et l’évaluation dans tout cela?…
Comme ces rétroactions se situent à 
l’intérieur d’une SAE, il importe d’en 
tenir compte au moment de porter notre 
jugement. Oui, mais comment? Et dans 
quelle proportion? La formulation, le 
type d’aide fourni à l’élève ainsi que la 
récurrence sont des éléments impor-
tants à retenir afin de rendre compte le 

plus objectivement possible du niveau 
de développement de ses apprentis-
sages. Est-ce que d’une situation à 
l’autre, l’élève réinvestit? Est-ce que le 
soutien demeure le même? Consigner, 
pour certains élèves, le soutien apporté 

« L’élève n’apprend pas pour être évalué. 
Il est évalué pour mieux apprendre. » 

(Politique d’évaluation des apprentissages, 2003)
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envoient un signal lumineux lorsque 
l’enfant a la bonne réponse.

Nous considérons ce type d’activités 
intéressant dans la mesure où il offre 
une rétroaction corrective immédiate. 
Par exemple, l’élève peut voir rapide-
ment où il a eu des difficultés et s’ajuster 
en conséquence. Toutefois, l’autocorrec-
tion laisse peu de place aux réponses 
multiples, plus complexes, ou à déve-
loppement et s’associe moins à l’évalua-
tion formative par laquelle l’élève peut 
développer davantage ses compétences. 
Dans ce sens, il est pertinent de miser 
plutôt sur le développement de l’habi-
leté d’autocontrôle qui laisse une plus 
grande liberté de réponse et d’interpré-
tation à l’enfant.  

l’autocontrôle
Hadji (1997) présente l’autocontrôle 
comme l’habileté naturelle de l’appre-
nant à se questionner sur son appren-
tissage. Cette habileté peut être plus ou 
moins consciente ou développée selon 
les enfants. C’est comme « un système 
interne de pilotage » (Hadji, 1997) qui 
permet à l’élève de prendre le contrôle 
de ses processus d’apprentissage. L’en-
seignant peut jouer un rôle important 
dans le développement de cette habileté. 

qu’elle implique des défis supplémen-
taires tels que l’adaptation des outils ou 
la prise en compte des capacités cogni-
tives plus limitées des jeunes enfants.

Dans la littérature, nous trouvons beau-
coup d’exemples quant aux différentes 
formes de ce qui est communément 
appelé autoévaluation. Comme vous 
le verrez, toutes ne requièrent pas le 
même niveau d’autonomie de la part de 
l’élève. Nous vous les présentons sous 
forme d’un continuum qui va de l’auto-
correction à l’autoévaluation dans son 
plein sens.

l’autocorrection
L’autocorrection est probablement la 
forme la plus connue et la plus répan-
due. Plusieurs exercices ludiques 
destinés aux élèves du préscolaire et 

du premier cycle du 
primaire proposent 
des systèmes qui per-
mettent à l’élève de se 
corriger lui-même. Par 
exemple, les jeux mathé-
matiques Logix, Mystéro 

ou Mini-Véritek sont accompagnés de 
fiches d’autocorrection avec des formes, 
des couleurs ou des chiffres. Il y a aussi 
les jeux d’associations électroniques qui 

l’autoéValuation DèS la  
maternelle, eSt-ce poSSiBle?

encore trop peu utilisée dans les 
classes au Québec, l’autoévaluation 
semble pourtant avoir beaucoup à offrir 
sur le plan pédagogique (Durand et 
Chouinard, 2006). Mais qu’en est-il de 
sa mise en pratique dans les classes du 
préscolaire et du premier cycle? Est-ce 
que son application est réaliste auprès 
des jeunes enfants? 

L’autoévaluation est un concept com-
plexe dont la signification varie gran-
dement d’un auteur à l’autre. Son 
appartenance aux nouvelles perspec-
tives de l’évaluation en tant qu’habi-
leté à développer semble toutefois faire 
l’unanimité. Par ailleurs, de nombreux 
avantages de l’autoévaluation ont été 
soulevés dans la littérature, tels que ses 
effets sur l’autonomisation, la respon-
sabilisation et la motivation des élèves. 
Par ailleurs, une plus grande prise de 
conscience de leurs processus d’appren-
tissage peut les amener à s’autoréguler 
et entrainer de meilleurs résultats sco-
laires. Toutefois, la mise en place de 
l’autoévaluation demande beaucoup de 
temps et d’énergie et nécessite autant 

d’investissement de la part de l’ensei-
gnant que des apprenants. En ce qui 
concerne son utilisation avec les plus 
jeunes élèves, nous sommes conscients 

CathErinE MaDDEn
Enseignante au préscolaire 
Commission scolaire de Montréal
étudiante à la maitrise
université de Montréal
catherine.madden@umontreal.ca

L’autoévaluation est un concept complexe dont 
la signification varie grandement d’un auteur 

à l’autre. Son appartenance aux nouvelles 
perspectives de l’évaluation en tant qu’habileté 
à développer semble toutefois faire l’unanimité.
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l’enseignant (rouge). Cette approche 
permet non seulement de garder des 
traces du degré d’autonomie de l’élève 
dans la réalisation de ses tâches, mais 
elle l’amène également à en prendre 
conscience. Nous avons d’ailleurs noté 
une augmentation de la motivation des 
élèves à travailler de façon autonome 
à la suite de l’implantation du code 
de couleurs pour l’autoévaluation. Le 
tableau 2 représente la fiche d’autoé-
valuation pour le jeu mathématique 
Architek. Les chiffres correspondent 
aux numéros des problèmes.  

l’autobilan
Suivant sensiblement le même prin-
cipe que les pictogrammes, l’utili-
sation d’un code de couleurs a pour 
objectif d’offrir aux jeunes élèves des 
repères à leur portée pour s’autoé-
valuer à la suite d’une activité. Nous 
avons choisi d’expérimenter cet outil 
pour l’autoévaluation de séries de pro-
blèmes mathématiques. Après avoir 
complété un problème, l’élève devait 
évaluer s’il l’avait réussi seul (vert), 
avec un peu d’aide de l’enseignant 
ou un petit indice (jaune) ou encore 
avec l’accompagnement soutenu de 

Nous verrons un peu plus loin des idées 
d’activités qui vont dans ce sens.

De l’autoévaluation structurée 
à l’autorégulation
L’autoévaluation guidée par l’ensei-
gnant a pour fonction d’instrumen-
ter ce système de pilotage afin de 
rendre l’élève plus autonome dans ses 
réflexions (Hadji, 1997). En effet, par 
la pratique de l’autoévaluation, l’élève 
devient de plus en plus conscient de 
ses façons d’apprendre, pouvant ainsi 
être en mesure d’évaluer ses appren-
tissages et d’ajuster sa démarche en 
conséquence (autorégulation), sans 
l’intervention d’un adulte. Nous vous 
présentons plusieurs exemples de 
mise en pratique de l’autoévaluation 
structurée par l’enseignant auprès de 
jeunes élèves. 

pictogrammes
Une des adaptations les plus connues 
pour la pratique de l’autoévaluation 
avec les plus jeunes est sans doute 
l’utilisation de pictogrammes. Ils cor-
respondent à une option aux critères 
habituellement présentés par écrit dans 
les fiches d’autoévaluation : puisque les 
jeunes élèves ne savent généralement 
pas lire couramment, l’enseignant pré-
sente des dessins ou des symboles dont 
la signification est accessible pour eux. 
Cependant, cette compréhension ne va 
pas toujours de soi et l’enseignant devra 
d’abord l’expliciter. Pour éviter une trop 
grande confusion chez les élèves en 
difficulté, nous recommandons égale-
ment l’utilisation d’un nombre limité 
de pictogrammes et, si possible, la réu-
tilisation de certains déjà utilisés dans 
le cadre d’autres activités. Le tableau 1 
présente un exemple de fiche utilisable 
au préscolaire. Au départ, l’utilisation 
d’un critère unique, accompagné d’un 
code de couleurs, est généralement plus 
accessible pour les tout-petits.

L’autoévaluation guidée par l’enseignant a pour fonction d’instrumenter 
ce système de pilotage afin de rendre l’élève plus autonome dans ses 
réflexions (Hadji, 1997).

tableau 1

 critères légende

 J’ai découpé des aliments de différents groupes alimentaires.

 
      

J’ai utilisé des ressources pour vérifier mes réponses. 

    

J’ai bien organisé mes images sur mon napperon.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

tableau 2
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conclusion
Comme son nom l’indique, l’autoéva-
luation correspond à une évaluation de 
son propre travail. Alors que le concept 
peut sembler simple à première vue, il 
n’est cependant pas facile à mettre en 
œuvre et requiert un investissement 
tant de la part de l’enseignant que de la 
part de l’apprenant. Néanmoins, nous 
croyons en sa pertinence et aux effets 
bénéfiques de son utilisation précoce. 
Les nombreux exemples présentés 
témoignent également du réalisme de 
sa mise en pratique avec les plus jeunes. 
Il nous semble donc tout à fait possible 
et pertinent d’amorcer la pratique de 
l’autoévaluation dès le préscolaire, puis 
de poursuivre tout au long du primaire. 
Et plus encore!
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Afin de favoriser une autoévaluation 
juste, il est important de valoriser les 
erreurs des enfants pour ne pas qu’ils 
aient le réflexe de les camoufler. L’au-
toévaluation a justement pour objectif 
d’amener l’enfant à se comparer à lui-
même plutôt qu’aux autres. 

Dessin
Au même titre que l’entrevue (voir article 
précédent), le dessin offre la possibi-
lité aux élèves de répondre à des ques-
tions ouvertes. Par exemple, ils peuvent 
illustrer les difficultés rencontrées lors 
de l’activité ou présenter ce qu’ils ont 
appris. Bien sûr, les dessins des enfants 
ne seront peut-être pas tous compréhen-
sibles pour l’enseignant, mais, à notre 
avis, l’exercice de réflexion demeure 
utile et bénéfique pour eux. Le jume-
lage du dessin avec l’entrevue peut aussi 
apporter des éléments intéressants. Par 
exemple, pendant que les enfants des-
sinent, l’enseignant peut circuler pour 
faire des minientrevues avec chacun des 
élèves et inscrire des mots clés sous les 
dessins. Les élèves plus avancés peuvent 
les écrire eux-mêmes, si des modèles ou 
des mots étiquettes leur sont fournis. 

Au final, il est important de mettre en 
lumière l’utilité de ces activités d’autoéva-
luation pour les jeunes élèves et les invi-
ter à être de plus en plus actifs dans leur 
évaluation. Progressivement, ils pour-
ront participer à l’évaluation mutuelle où 
ils apprécieront le travail réalisé par leurs 
pairs, comme l’illustre l’exemple.

la participation de l’élève à son évaluation
Finalement, quelques auteurs (Scallon, 
2007; Jorro, 2000) s’entendent pour 
dire que l’objectif ultime de l’autoéva-
luation est d’arriver à une autonomie 
maximale, allant même jusqu’à la défi-
nition autonome des critères d’évalua-
tion. Par exemple, la participation de 
l’élève à la création d’un portfolio où 
il choisirait les travaux dont il est fier 
ou encore ceux qui représentent, selon 
lui, le mieux ses apprentissages. Bien 
entendu, cette forme d’autoévaluation 
nécessite une plus grande réflexion et 
un plus grand engagement de la part de 
l’élève.
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L’ÉVALUATION AU  
SERVICE DES ÉLÈVES

  éValuation

49

limiter à calculer une série de nombres. 
En écriture, la rédaction d’une lettre au 
député dénonçant la vitesse des automo-
bilistes dans les rues autour de l’école 
ou encore la réalisation d’une brochure 
visant à attirer les touristes dans le 
quartier pourraient être favorisées. Ces 
tâches authentiques touchent plusieurs 
matières (interdisciplinaires) et néces-
sitent la mobilisation de nombreuses 
connaissances, habiletés et attitudes 
chez l’élève. 

Pour porter un jugement juste, je me 
réfère désormais à des sources variées. 
Plutôt que de seulement me fier à la 
production finale, j’observe l’élève dans 
différentes situations. Ainsi, j’utilise des 
grilles d’observation (voir tableau) pour 
juger des attitudes et des stratégies uti-
lisées par l’élève. Dans une classe nom-
breuse, il est impossible d’observer tous 
les élèves dans une même période, alors 
je détermine d’avance ceux vers qui mon 
observation portera et je m’assure de 

élèves en fin d’étape, je m’assure désor-
mais que l’évaluation s’inscrit dans une 
démarche d’apprentissage et qu’elle ne 
représente pas une fin en soi. Elle a lieu 
tout au cours de l’année et se présente 
sous forme de tâches complexes. L’ana-
lyse de ces tâches me permet de porter 
un jugement sur le niveau de dévelop-
pement de la compétence de chacun 
et ensuite de déterminer les mesures à 
mettre en place pour aider mes élèves.

Un autre changement que j’ai apporté 
est l’évaluation en contexte authentique. 
Scallon (2004) définit ce type d’évalua-
tion comme étant « le fait de placer les 
élèves devant des situations signifiantes 
et motivantes qui stimulent leur enga-
gement et leur persévérance ». Concrè-
tement, cela signifie qu’une situation 
d’évaluation ne se résume pas à une 
tâche purement scolaire; l’élève pour-
rait y faire face dans la vie réelle. Par 
exemple, il pourrait planifier des repas 
en respectant un budget plutôt que de se 

mettre l’éValuation au SerVice 
De l’apprentiSSaGe… Je Veux Bien, 
maiS comment?

Depuis l’an 2000, nos pratiques éva-
luatives ont été constamment mises en 
question afin de favoriser l’évaluation en 
aide à l’apprentissage. Ne sachant trop 
comment m’y prendre, j’ai décidé l’an 
dernier de m’inscrire à la maitrise en 
évaluation des compétences1, ce qui m’a 
amenée à apporter plusieurs change-
ments dans mes pratiques d’évaluation, 
changements qui ont produit des effets 
que je considère remarquables!

MariE-héLènE assELin
Enseignante de 6e année
école saint-rémi, Cspi
étudiante à la maitrise  
en évaluation des compétences
mh-asselin@cspi.qc.ca

 
Cette situation s’avère problématique 
puisqu’elle oblige les enseignants à adopter 
des pratiques évaluatives pour lesquelles ils 
n’ont pas été formés (Deniger et Kamanzi, 
2004) et qui s’éloignent de leurs pratiques 
actuelles (Simon, Turcotte, Ferne, Forgette- 
Giroux, 2006).

La première chose que j’ai changée, 
c’est ma perception de l’évaluation. Plu-
tôt que de me limiter à passer des tests 
et des examens de connaissances aux 

Se Donner DeS méthoDeS De traVail eFFicaceS

A B C D

qualité de
 l’analyse 

L’élève adopte un compor-
tement stratégique dans 
l’identification de l’objectif à 
atteindre, la détermination 
des étapes de réalisation et la 
planification du travail.

L’élève cerne l’objectif à 
atteindre, détermine la plu-
part des étapes de réalisation 
et planifie bien son travail.

L’élève s’éloigne de l’objectif 
à atteindre en omettant plu-
sieurs étapes de réalisation 
et en planifiant son travail de 
façon désordonnée.

L’élève perd de vue l’ob-
jectif à atteindre et sa pla-
nification est incomplète 
et désordonnée.

efficacité 
dans 
l’exécution 

L’élève combine habilement 
un grand nombre de res-
sources et gère son matériel 
en respectant le temps alloué.

L’élève mobilise les res-
sources requises et gère son 
matériel en exécutant la tâche 
dans le temps.

L’élève applique quelques res-
sources dans l’exécution de la 
tâche et gère difficilement son 
matériel et son temps.

L’élève a constamment 
besoin d’aide dans l’exé-
cution de la tâche. 

persévérance L’élève fait preuve d’autono-
mie et d’imagination pour 
relever les difficultés rencon-
trées et accomplir la tâche.

L’élève contourne les difficul-
tés rencontrées et accomplit 
la tâche.

L’élève se démotive face aux 
difficultés et a besoin d’encou-
ragement pour terminer sa 
tâche.

L’élève abandonne face 
aux difficultés et expédie 
une tâche incomplète.
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De nombreux auteurs ont montré que la 
qualité de l’engagement d’un individu dans 
un processus de changement de sa pratique 
professionnelle dépend en grande partie 
de déterminants affectivo-motivationnels. 
Ainsi, les enseignants s’investissent davan-
tage dans de nouvelles approches pédago-
giques s’ils éprouvent un sentiment élevé 
d’efficacité personnelle et s’ils estiment 
qu’ils ont la capacité de maitriser ces nou-
velles approches (Bandura, 1999).

sur la bonne voie. En le questionnant, je 
peux corriger ses erreurs de conception 
et de compréhension. Enfin, après l’acti-
vité, la régulation permet de revenir en 
groupe sur la tâche et de revoir les étapes 
qui ont été difficiles. C’est un moment 
d’objectivation et de partage où chacun 
peut s’exprimer sur ce qu’il a fait et com-
ment il s’y est pris pour atteindre son 
objectif. En écoutant les autres, il arrive 
souvent qu’un élève dise spontanément : 
« Madame, je comprends ce que j’ai mal 
fait. » On vit alors un agréable sentiment 
du devoir accompli…

matique et en lecture, l’utilisation du 
dictionnaire Eurêka en écriture, une 
période allongée pour accomplir une 
tâche, des problèmes mathématiques de 
différents niveaux, la division de la tâche 
en sous-tâches, le soutien particulier à un 
sous-groupe, etc., permettent à tous mes 
élèves de faire face à un défi réaliste dans 
l’exécution de la tâche demandée. 

Les interventions planifiées et spon-
tanées effectuées dans un contexte de 
régulation contribuent aussi à la réus-
site des élèves. En phase de prépara-
tion, elles visent à ce que tous aient les 
connaissances requises et qu’ils sachent 
quelles stratégies utiliser pour réaliser la 
tâche. La régulation se fait généralement 
en groupe. Pendant la réalisation des 
apprentissages, la régulation vise surtout 
à ajuster les processus et connaissances 
mobilisés par l’élève afin de le remettre 

tous les observer au cours de la situation 
d’apprentissage et d’évaluation (SAE). 
Je privilégie également les entrevues 
individuelles. En questionnant l’élève, 
j’ai accès à ses processus mentaux et 
je saisis son raisonnement. Durant ces 
entrevues, il arrive souvent qu’un élève 
prenne conscience qu’il ne répond pas 
aux consignes demandées et se réajuste 
par la suite. Je demande aussi à l’élève 
de remplir une grille d’autoévaluation. 
L’élève est donc invité à mobiliser ses 
habiletés métacognitives. C’est une 
étape difficile pour certains, mais à 
force de modelage, de guidance et de 
pratique, tous les élèves améliorent 
leur capacité à porter un jugement sur 
eux-mêmes et sur leurs productions. 
Enfin, pour porter un jugement sur 
la production finale, j’utilise une grille 
descriptive qui indique le niveau de 
développement de la compétence de 

l’élève selon différents critères d’éva-
luation. Ainsi, pour le raisonnement 
mathématique par exemple, j’évalue la 
compréhension du problème, le choix 
des concepts mathématiques, l’appli-
cation adéquate des processus et la 
clarté des traces de la démarche et de la 
réponse. Je m’assure également de lais-
ser des annotations constructives sur le 
travail de l’élève, afin de souligner ses 
forces et les points qu’il doit améliorer. 
Ainsi, il sait sur quoi porter son atten-
tion dans une prochaine tâche.

J’ai aussi modifié mes pratiques pour 
inclure la différenciation pédagogique. 
Chaque enfant n’étant pas rendu au 
même niveau dans le développement 
de ses compétences, il m’apparait essen-
tiel de différencier mes pratiques selon 
les besoins de chacun. Ainsi, certains 
bénéficieront d’adaptations matérielles 
et organisationnelles, tandis que d’autres 
recevront une guidance plus soutenue. 
Les différents dispositifs mis en place 
tels que le décloisonnement en mathé-

Je m’assure également de laisser des annotations 
constructives sur le travail de l’élève, afin de souligner 

ses forces et les points qu’il doit améliorer.
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de compiler les résultats et les observa-
tions. Enfin, il m’apparait nécessaire de 
s’engager dans une démarche de forma-
tion continue afin de vraiment amélio-
rer ses pratiques.

Ces changements dans ma pratique ont 
eu plusieurs effets positifs. Chez l’élève, 
j’ai pu noter une motivation accrue face 
aux tâches; une diminution du stress 
lié aux évaluations; une capacité à ver-
baliser ses forces et ses difficultés; une 
conscience de ses processus d’appren-
tissage; une habileté à créer des liens 
entre les apprentissages et une meil-
leure capacité à porter un regard cri-
tique sur ses productions.

De mon côté, ces changements m’ont 
permis de mieux aider mes élèves. 
Grâce aux grilles d’évaluation et aux 
entrevues, je peux cerner les difficul-
tés de chacun et mettre en place des 
moyens adéquats pour y remédier. De 
plus, le recours à plusieurs sources 
m’aide à porter un jugement juste sur 
chacun de mes élèves. Ainsi, j’ai le sen-
timent que le résultat que j’inscris au 
bulletin est vraiment représentatif du 
niveau de compétence de l’élève et je 
suis à l’aise d’en parler avec les parents 
et les autres intervenants.

Par contre, il faut savoir que modifier 
ses pratiques amène aussi des défis 
chez l’enseignant. Notamment, on vit 
un sentiment d’inconfort durant la 
période de transition vers de nouvelles 
pratiques; on doit consacrer beaucoup 
de temps pour la planification des SAE, 
la construction des grilles d’évaluation 
et les pistes de différenciation; on doit 
également trouver une façon efficace 

De mon côté, ces changements 
m’ont permis de mieux aider mes élèves.

De la même manière, les enseignants 
s’engagent plus volontiers dans le proces-
sus de changement lorsqu’ils accordent de 
la valeur aux résultats escomptés, c’est-à-
dire, lorsqu’ils considèrent le changement 
comme souhaitable et utile (Lindqvist et 
Nordänger, 2007) et lorsqu’ils estiment 
que les résultats attendus valent largement 
les ewfforts consentis (Wigfield et collab., 
2006).

 
Cette année, j’ai donc amorcé un proces-
sus de changement vers des pratiques 
évaluatives plus conformes à l’esprit de 
la Politique d’évaluation des apprentissages. 
J’ai déjà parcouru un bout de chemin, 
mais il me reste encore des aspects à 
développer. Ainsi, je veux en apprendre 
davantage sur les biais qui peuvent affec-
ter mon jugement et je veux également 
mettre en place un portfolio d’apprentis-
sage dans ma classe, afin que mes élèves 
– et leurs parents – puissent constater 
l’évolution du développement de leurs 
compétences disciplinaires et transver-
sales. Il me reste donc de beaux défis à 
relever pour que mes élèves apprennent 
mieux et bénéficient des avantages liés 
aux pratiques d’évaluation au service de 
l’apprentissage.
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malgré tous les efforts déployés au 
soutien à la persévérance scolaire depuis 
plus de 20 ans, notre système d’éduca-
tion échappe, bon an mal an, presque 
un jeune sur trois. Parmi les élèves qui 
quittent l’école sans diplôme, ce sont 
ceux ayant des troubles du comporte-
ment qui persévèrent le moins (MELS, 
2006). Il devient alors essentiel de privi-
légier des interventions efficaces dans la 
scolarité de ces élèves. Un examen atten-
tif des différents systèmes de prévention 
des difficultés comportementales nous a 
permis d’en identifier un fondé sur des 
données probantes. Il s’agit du système 
Positive Behavioral Interventions and Sup-
ports (PBIS). Notre groupe de recherche a 
traduit le système en français sous le nom 
Le Soutien au Comportement Positif (SCP) 
et nous avons participé à son implanta-
tion dans une cinquantaine d’écoles de la 
région d’Ottawa et dans huit écoles qué-
bécoises. Cet article présente le système 
SCP et ses différentes composantes.

—
le Soutien au comportement positif (Scp) 
Le Soutien au Comportement Positif 
(SCP) propose la mise en place d’un 
système de soutien sur le plan de la 
gestion des comportements dans l’en-
semble de l’école afin de créer et de 
maintenir un milieu propice à l’appren-
tissage. Le système préconise l’adoption 
d’une approche à l’échelle de l’école 
tout entière dans laquelle on prend les 
devants en matière de discipline et on 
se fonde sur l’idée que les comporte-

 la création d’une équipe Scp 
et l’autoévaluation des mesures  
mises en place
Les engagements obtenus, une équipe 
école-SCP est ensuite formée afin 
d’implanter le système dans son inté-
gralité. Cette équipe, composée de 
la direction et de quelques membres 
représentatifs du personnel scolaire, 
recevra une formation de trois à cinq 
jours par une personne-ressource 
(coach SCP) afin de mettre en œuvre 
le système. De plus, l’équipe formée  
et tous les membres du personnel scolaire 
remplissent un questionnaire standar-
disé, le Effective Behavior Support Survey 
traduit et adapté en français par notre 
groupe de recherche, faisant l’inventaire 
des diverses mesures mises en place 
dans l’école sur le plan disciplinaire. Cet 
outil permet l’autoévaluation de l’école 
et l’identification de priorités d’action  
sur le plan de la discipline et des com-
portements. L’équipe SCP se rencontre  
mensuellement afin d’évaluer et d’analy-
ser le système et les données comporte-
mentales s’y rattachant.

—
 l’identification des valeurs
Lors de la formation fournie à l’équipe 
SCP, cette dernière identifie de trois à  

ments souhaités et les compétences 
comportementales attendues en classe 
et hors classe doivent être définis pré-
cisément, enseignés explicitement et 
reconnus lors de leurs manifestations. 
De plus, un continuum d’interventions 
est défini afin d’agir rapidement et effi-
cacement auprès des problématiques 
comportementales. Le système encou-
rage chaque école à déterminer ses 
propres besoins en relevant et en analy-
sant de façon systématique des données 
sur les problèmes comportementaux 
vécus et en faisant en sorte que le per-
sonnel travaille en équipe pour élaborer 
une approche cohérente et positive de la 
discipline dans l’école. Plus spécifique-
ment, le système SCP implique la mise 
en œuvre de dix composantes.

—
 l’engagement formel du personnel 
scolaire (enseignants et directions) 
La direction d’école est un partenaire 
essentiel à l’implantation du système. À 
la suite d’une présentation du SCP par 
une personne-ressource, la direction 
s’engage formellement à participer acti-
vement et à soutenir la mise en œuvre 
du système. Cet engagement obtenu, le 
système est alors présenté au personnel 
scolaire de l’école (enseignants et pro-
fessionnels) qui devra faire de même. 
En effet, le système sera implanté seu-
lement si 80 % et plus du personnel 
scolaire s’engage dans la mise en œuvre 
du système; mise en œuvre d’une durée 
minimale de trois ans.    

—

préVenir leS DiFFicultéS 
comportementaleS : le Soutien 
au comportement poSitiF (Scp)2 

stEVE bissonnEttE professeur
CarL bouCharD professeur
norManD st-GEorGEs professionnel de recherche
 Département de psychoéducation et 
 de psychologie de l’université du 
 québec en outaouais (uqo)1
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cinq valeurs qui seront prônées par 
l’école auprès des étudiants, des mem-
bres du personnel et des parents. Les 
valeurs de respect et de responsabilité 
sont généralement prônées dans les 
écoles implantant SCP, et ce, tant du côté  
étatsunien que canadien. Il importe de 
noter qu’une étude de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec, ren-
due publique en 2002, montre que le 
public québécois considère que les deux 
valeurs les plus importantes à trans-
mettre aux élèves sont le respect des 
autres et le sens des responsabilités. Les 
valeurs identifiées sont ensuite trans-
formées en attentes comportementales 
pour chacune des aires de vie de l’école.   

—
 les attentes comportementales 
Comme il a été mentionné précédem-
ment, toutes les valeurs identifiées sont 
transformées en attentes comporte-
mentales observables et formulées posi-
tivement par l’équipe SCP, et ce, pour 
toutes les aires de vie de l’école. Par 
exemple, la valeur du respect sera trans-
formée en comportements observables 
et attendus dans les classes, les labora-
toires, les corridors, les casiers, la café-
téria, l’autobus; en somme pour tous 
les endroits fréquentés par les élèves. 
Le travail réalisé permet d’obtenir une 
matrice comportementale; matrice qui 
devient alors le code et procédures de 
l’école. Ainsi, tous les comportements 
attendus des élèves sont identifiés pré-
cisément. Ces comportements seront 
ensuite enseignés explicitement par le 
personnel scolaire.   

—
 l’enseignement explicite des 
attentes comportementales
À l’aide de la personne-ressource, 
l’équipe SCP élabore des plans de 
leçons, destinés au personnel sco-
laire, afin d’assurer et d’harmoniser 
l’enseignement explicite des attentes 
comportementales auprès de tous les 
élèves, et ce, en contexte réel. Ainsi, 
dans chacune des aires de vie de l’école, 
les élèves reçoivent un enseignement 
systématique (modelage – pratique 
guidée – pratique autonome) des com-
portements attendus en lien avec les 

différentes valeurs adoptées par l’école. 
De plus, ces attentes comportementales 
sont affichées visiblement dans cha-
cune des aires de vie afin de rappeler 
aux élèves et au personnel scolaire les 
comportements souhaités.

—
 l’élaboration d’un système 
de renforcements
Un système de renforcements est élabo-
ré par l’équipe SCP afin de reconnaitre, 
valoriser et encourager la manifesta-
tion des comportements enseignés. 
Il importe de préciser qu’un compor-
tement adapté qui n’est suivi d’aucun 

renforcement ou d’aucune attention 
ni approbation de la part de l’adulte a 
toutes les chances de ne pas se repro-
duire (Sugai et Horner, 2002). Les béné-
fices apportés par une procédure de 
renforcement résident en outre dans le 
fait de favoriser le sentiment de compé-
tence chez des enfants qui reçoivent en 
général peu de renforcements positifs 
(Reder, Stephan et Clément, 2007). 

—
 un continuum d’interventions 
ciblant les différentes problématiques 
comportementales   
Renforcer positivement les comporte-
ments attendus ne signifie pas, pour 
autant, qu’il faille éviter d’intervenir 
face aux problèmes comportementaux 
rencontrés. Au contraire, lors de la for-
mation fournie à l’équipe SCP, celle-ci 

élabore une classification des comporte-
ments problématiques allant de mineur 
à majeur. Cette classification permet 
d’identifier explicitement les compor-
tements problématiques qui sont gérés 
exclusivement par les enseignants et 
ceux gérés par la direction de l’école 
ou le responsable de l’encadrement des 
élèves. Ainsi, les comportements pro-
blématiques mineurs, tels que ne pas 
avoir le matériel requis, sont gérés par 
le personnel enseignant et les comporte-
ments problématiques majeurs, comme 
la bataille, sont gérés par la direction de 
l’école ou le responsable de l’encadre-

ment des élèves. À cette classification 
s’ajoute un menu de conséquences 
possibles et d’interventions face aux 
différentes problématiques comporte-
mentales énumérées. Ce travail permet, 
d’une part, d’harmoniser au sein de 
l’école des interventions comportemen-
tales cohérentes et, d’autre part, d’éviter 
que des élèves soient retirés de classe 
sans motif préalablement déterminé. 

—
 la compilation et l’analyse 
des données comportementales
Des rapports d’incident disciplinaire sont 
élaborés par l’équipe SCP afin que le per-
sonnel scolaire (enseignants et direction) 
puisse noter les comportements problé-
matiques mineurs et majeurs rencon-
trés. Les rapports complétés et le nombre 
de renforcements positifs attribués aux 
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élèves sont compilés et analysés men-
suellement par l’équipe SCP, à l’aide d’un 
outil informatisé et sous la supervision de 
la personne-ressource, afin de dresser un 
portrait de l’école sur le plan comporte-
mental. L’analyse comportementale effec-
tuée permet d’obtenir des renseignements 
précis sur la gestion des comportements 
au sein de l’école. Elle permet également 
d’élaborer efficacement un plan d’action 
en fonction des problématiques identi-
fiées. Les données comportementales 
sont analysées ainsi tous les mois.   

—
 la fonction des comportements
Malgré la mise en place des différentes 
composantes décrites précédemment, 
certains élèves auront des comporte-
ments inadéquats et persistants. Sous 
la supervision étroite de la personne- 
ressource, l’équipe SCP formule des 
hypothèses, à la lumière des rensei-
gnements disponibles, sur la fonction 
(évitement ou obtention) de ces com-
portements. L’équipe se questionne 
alors sur les motifs pouvant expliquer 
les comportements problématiques de 
certains élèves. Les réponses trouvées 
servent ensuite à formuler des hypo-
thèses de solution aux difficultés rencon-
trées. De plus, l’ensemble du personnel 
scolaire (enseignants, professionnels et 
direction) est sensibilisé à l’analyse fonc-
tionnelle du comportement. 

—
 la présence d’un coach Scp      
Comme il a été mentionné dans les para-
graphes précédents, la présence d’une 
personne-ressource ou d’un coach SCP 
est essentielle à la mise en œuvre des 
diverses composantes du système. L’ac-

compagnement soutenu de l’équipe SCP 
et du personnel scolaire par une personne 
experte sur le plan comportemental, un 
psychoéducateur par exemple, est indis-
pensable au succès d’un tel système. En 
fonction des problématiques identifiées, 
cette personne peut, selon les besoins, 
fournir de la formation à l’équipe SCP 
et aux membres du personnel scolaire 
sur la gestion efficace de classe, sur la 
gestion des comportements difficiles, 
sur l’analyse fonctionnelle des comporte-
ments, etc. De plus, dans le but de facili-
ter la mise en œuvre du système, tous les 
documents produits par les écoles ayant 
implanté le SCP au fil du temps sont 
remis aux équipes SCP actuelles. 

—
En terminant, une analyse préliminaire 
des références disciplinaires3 réalisée 
par notre groupe de recherche dans une 
école élémentaire québécoise de milieu 
très défavorisé, école qui a implanté 
quelques composantes seulement du 
système SCP, montre une réduction de 
26 % du nombre d’incidents comporte-
mentaux dans l’école. Ainsi, le nombre 
moyen d’incidents comportementaux 
mensuels est passé de 69 incidents/
mois en 2010 à 51 incidents/mois en 
2011. Les résultats ont été obtenus en 
quelques mois seulement.   

—
conclusion
Les élèves ayant des troubles du com-
portement sont ceux dont les probabi-
lités de quitter l’école sans un diplôme 
d’études secondaires sont les plus éle-
vées (MELS, 2006). Ainsi, il est urgent 
de mettre en place des interventions 
préventives auprès des élèves à risque 
de manifester des difficultés comporte-
mentales. Pour être efficaces, ces inter-
ventions doivent être fondées sur des 
données probantes. Or, le système SCP 
est fondé sur des données probantes.  

—

Par conséquent, nous croyons, à l’instar 
de Lapointe et Freiberg (2006), plutôt 
que de consacrer toutes ses énergies à 
réinventer la roue dans son milieu avec 
l’approche essai-erreur qu’il est préfé-
rable de mettre en place un système ou 
un programme qui a fait ses preuves, 
comme PBIS ou SCP, car celui-ci saura 
ouvrir la voie à la liberté d’enseigner et 
d’apprendre dans un climat plus favo-
rable et sans dérangements constants.

—
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—
notes
1. Steve Bissonnette et Carl Bouchard sont pro-

fesseurs au Département de psychoéducation 

et de psychologie de l’Université du Québec en 

Outaouais (UQO). Normand St-Georges agit 

comme professionnel de recherche au même 

endroit. Ceux-ci ont créé le groupe de recherche 

sur la Gestion Efficace des Comportements et des 

Apprentissages (GECA).

2. Ce texte est une adaptation de l’article suivant : 

Bissonnette, S., Bouchard, C., et St-Georges, N. 

(à paraitre). Le soutien au comportement positif 

(SCP) : un système efficace pour la prévention 

des difficultés comportementales. Formation et 

Profession.

3. Une référence disciplinaire est complétée 

lorsqu’un élève manifeste un comportement qui 

nécessite qu’il soit retiré de la classe, isolé des 

autres ou placé dans un local précis sous la super-

vision d’un responsable de l’encadrement.

... il est urgent de mettre en place des 
interventions préventives auprès 

des élèves à risque de manifester des 
difficultés comportementales.
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l'AQEP s’intéresse à la question de 
la professionnalisation de l’enseigne-
ment depuis quelques années. Déjà 
au printemps 2009, elle consacrait un 
dossier spécial de cette revue au sujet 
du « Professionnel de l’enseignement ». 
Lors de son 22e congrès annuel, l’Asso-
ciation présentait une table ronde sur la 
professionnalisation, regroupant plu-
sieurs spécialistes de cette question. Ces 
démarches s’inscrivent dans un ques-
tionnement plus global ravivé au début 
des années 2000 avec l’avis du Conseil 
supérieur de l’éducation (CSE, 2004) 
sur la profession enseignante. Sans que 
la professionnalisation fasse l’objet d’un 
débat actuellement, elle demeure une 
question de fond qui resurgit constam-
ment, à travers plusieurs évènements 
qui concernent l’éducation et pour les-
quels des enseignants sentent que leur 
professionnalisme est mis en doute. À 
l’heure actuelle, où en est la profession? 
Où en est la réflexion sur la question? 
Que reste-t-il à faire pour actualiser le 
processus de professionnalisation de 
l’enseignement?

—
Afin de prendre position à ce sujet, 
l’AQEP a voulu connaitre l’opinion 
de ses membres enseignants sur cer-
tains aspects liés à la professionnalisa-
tion. Elle a donc réalisé un sondage et 
un entretien collectif auprès d’eux au 
cours de l’été 2010. Plus spécifique-
ment, l’AQEP voulait savoir ce que ses 
membres pensaient des questionne-
ments suivants :
 En quoi l’enseignement devrait-il être  
considéré comme une profession?

 Qu’est-ce que l’autonomie profession-
nelle?
 Comment pourrait-on décrire un en-
seignant professionnel?
 Que peut-on penser de l’état d’avance-
ment du processus de professionnalisa-
tion de l’enseignement? Les enseignants 
peuvent-ils prendre en charge et accélé-
rer ce processus? Comment?
 Qu’en est-il du degré de reconnais-
sance envers les enseignants? Est-il 
satisfaisant? 
 Peut-on être satisfaits de la formation 
initiale et continue en enseignement? 
Quelles mesures devraient être prises 
pour améliorer cet aspect?

—
Ce sont ces diverses questions qui ont 
guidé les réflexions de l’AQEP tout au 
long du processus de prise de position. 
Dans cet article, nous présentons une 
synthèse des résultats de cette consulta-
tion (Leroux, 2011)1 et nous dégageons 
diverses recommandations qui peuvent 
éclairer les enseignants et fournir cer-
taines pistes d’action afin de poursuivre 
le processus de professionnalisation de 
l’enseignement. 

—
l’avis de l'aqep et quelques 
recommandations
L’AQEP considère d’abord que l’ensei-
gnement peut être considéré comme une 
profession étant donné la formation uni-
versitaire requise, l’utilisation de savoirs 
et compétences spécifiques et la nécessité 
de les développer tout au long de la car-
rière, l’autonomie et l’éthique impliquées 
dans la pratique, la responsabilité sociale 
attribuée au travail enseignant, etc.  

L’Association reconnait néanmoins que 
les enseignants devraient se pencher sur 
certaines critiques adressées à la profes-
sion telles que le manque de référence 
aux savoirs théoriques et à la recherche 
dans la pratique, la dévalorisation de la 
formation initiale, l’absence d’un code 
d’éthique formel et écrit, la faible impli-
cation des praticiens dans la gestion de 
leur profession et dans les débats sociaux 
liés à l’éducation. Ces recommandations 
concordent avec celles de Sexton (2007). 
Selon lui, il importe de mieux intégrer la 
théorie et la pratique, car le fait de valo-
riser l’idée que l’apprentissage ne se fait 
que par l’expérience ne semble pas être 
une option acceptable pour n’importe 
quelle profession qui souhaite être prise 
au sérieux, une interrogation également 
soulevée par Gervais et Correa Molina 
(2009). Sexton (2007) souligne l’impor-
tance de se donner un code de pratique 
pour se responsabiliser et d’accepter de 
participer aux débats relatifs à l’édu-
cation; « les enseignants peuvent agir 
comme des agents de création d’une 
meilleure société », mais ils doivent être 
proactifs et chercher à s’engager dans les 
prises de décision.  

—

en route VerS la 
proFeSSionnaliSation 
De l’enSeiGnement…

     proFeSSionnaliSation    De l’enSeiGnement

MyLènE LEroux professeure en formation pratique et 
 administratrice à l’aqEp
 université du québec en outaouais
 Gatineau
 mylene.leroux@uqo.ca
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débats, etc. Selon Hargreaves (2000), 
les enseignants peuvent revaloriser leur 
travail aux yeux des médias, des politi-
ciens, de la population, en prenant part 
aux débats et en montrant leur sérieux; 
ils doivent assumer une responsabilité 
partagée pour améliorer l’éducation, en 
acceptant de prendre la place qui leur 
revient. « La valorisation de la profession 
enseignante doit trouver sa source dans 
une valorisation par ses membres eux-
mêmes. » (Proulx, 2005)

—
L’AQEP croit enfin que la formation 
initiale et continue en enseignement 
pourrait être améliorée afin de faire 
progresser le statut de la profession. 
Pour ce qui est de la formation initiale, 
les enseignants voudraient voir une 
meilleure cohérence entre la formation 
et la réalité scolaire, souhaiteraient être 
davantage impliqués dans cette forma-
tion, plaident en faveur d’une révision 
des cours et des programmes, et sou-
tiennent que les universités devraient 
mieux encadrer les stages et offrir des 
expériences plus diversifiées. En ce 
qui concerne la formation continue, 
l’AQEP pense que les offres de for-
mation devraient être plus variées et 
accessibles, que l’on devrait accorder 
plus de liberté aux enseignants dans le 
choix d’activités qui répondent à leurs 
besoins individuels et collectifs, que des 
plans de développement professionnel 
devraient être établis et qu’il faudrait 
en assurer le suivi, qu’on devrait déve-
lopper un meilleur partenariat avec les 
universités pour mettre en valeur la 
recherche en éducation et qu’il faudrait 
mieux encadrer la formation continue 
pour assurer l’implication de tous les 
enseignants. Hargreaves (2000) et 

Pour ce qui est de l’autonomie profes-
sionnelle de l’enseignant, l’AQEP juge 
qu’elle s’articule autour des éléments 
suivants : la liberté pédagogique guidée 
par la réussite des élèves, la capacité de 
justifier ses choix et d’en assumer la res-
ponsabilité, la nécessité d’assurer son 
développement professionnel continu, 
la possibilité et la volonté de prendre part 
aux prises de décision qui concernent 
l’éducation. Selon Proulx (2005), il faut 
soutenir et valoriser l’autonomie des 
enseignants en définissant les « para-
mètres de la responsabilité profession-
nelle » qui ne doit pas être relative aux 
résultats, mais plutôt à l’obligation de 
compétences. « En d’autres termes, un 
professionnel qui pose des gestes auto-
nomes doit précisément être capable 
de rendre compte de ce qu’il a entrepris 
pour maintenir ses compétences et, par 
conséquent, être capable de justifier de 
façon rationnelle les choix pédagogiques 
ou autres qu’il fait. » Selon le CSE 
(2004), cette autonomie sera également 
renforcée lorsque les enseignants assu-
meront progressivement la gestion de 
leur profession (la formation, la certifi-
cation, les standards, etc.).

—
En ce qui a trait aux caractéristiques 
de l’enseignant professionnel, l’AQEP 
retient qu’un professionnel fait preuve 
de diverses compétences et qu’il en 
assure le développement continu, qu’il 
dispose d’une certaine liberté pédago-
gique lui permettant de faire des choix 
éclairés en fonction des besoins des 
élèves, qu’il est responsable de ses choix 
et est en mesure de les justifier, qu’il est 
capable de collaborer de manière profes-
sionnelle, et qu’il réfléchit à sa pratique 
et peut s’ajuster au besoin. 

—
Concernant le processus de profes-
sionnalisation de l’enseignement, 
l’AQEP croit qu’il doit être poursuivi 
pour revaloriser la profession et l’exper-
tise professionnelle des enseignants.  

L’Association est d’avis que ceux-ci ont 
un rôle privilégié à jouer dans ce sens 
et que plusieurs actions sont à leur por-
tée : faire preuve d’une attitude profes-
sionnelle en misant sur leur formation, 
leur réflexion et leur éthique; se donner 
un code d’éthique clair; valoriser leur 
expertise en développant davantage leur 
capacité à justifier leurs pratiques; assu-
rer leur formation continue; créer des 
liens plus étroits avec les universités 
pour revaloriser la recherche en éduca-
tion; avoir la volonté de s’impliquer et de 
participer aux débats de l’éducation, etc. 
Hargreaves (2000) prétend lui aussi que 
les enseignants doivent déterminer un 
ensemble de standards de pratique pour 
leur profession et, selon Proulx (2005), 
l’établissement de normes élevées est 
nécessaire pour assurer une relève de 
qualité en enseignement. Parent et Car-
tier (1999) de même que Lessard (2009) 
s’interrogent toutefois sur la capacité de 
la formation des enseignants à dévelop-
per des professionnels « capables et dési-
reux » de s’impliquer en ce sens.

—
Au sujet de la reconnaissance qu’ont les 
acteurs du système éducatif et la popula-
tion à l’égard du travail des enseignants, 
l’AQEP a pu constater que les ensei-
gnants aimeraient qu’on reconnaisse 
davantage leur formation et leur exper-
tise professionnelle, qu’on les implique 
dans les prises de décision qui les 
concernent, et que l’image que diffusent 
les médias et la population à leur sujet 
soit plus positive. L’Association croit 
par ailleurs que les enseignants ont eux-
mêmes un rôle à jouer dans ce sens en 
faisant preuve d’une attitude profession-
nelle, en collaborant davantage, en accep-
tant de s’impliquer et de participer aux 

« Il appartient maintenant aux 
enseignants et enseignantes 

de donner un souffle nouveau 
à leur profession. » 

(Proulx, 2005)   
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• Parent, G., et Cartier, R. (1999). Facteurs qui 

favoriseraient ou restreindraient l’engagement 

des enseignants dans des activités de formation 

continue proposées par les universités. In 

Laurin, P., et collab. (éds.). Le rôle des universités 

québécoises en matière de formation continue des 

enseignantes et enseignants du milieu scolaire  

(p. 41-55). Québec : Bibliothèque nationale.

• Proulx, J.-P. (2005). Donner un souffle nouveau 

à la profession. Vie pédagogique, vol. 137, p. 16-18.

• Sexton, M. (2007). Evaluating Teaching as a 

Profession – Implications for a Research Study 

for the Work of the Teaching Council. Irish  

Educational Studies, vol. 26, no 1, p. 79-105.

• Zourhlal, A., et Cividini, M. (2009). De l’utilité 

de la recherche sur l’enseignement : qu’en 

pensent les enseignants? Vivre le primaire, vol. 

22, no 2, p. 29-30.
—

note
1. Le mémoire est disponible sur notre site Internet :  

www.aqep.org

Proulx (2005) soutiennent tous deux 
que le développement continu des com-
pétences professionnelles est essentiel 
pour tous les enseignants. Hargreaves 
ajoute toutefois qu’il faut valoriser 
davantage la formation et la base de 
savoirs essentiels à l’enseignement. 
À son avis, les attaques perpétuées à 
l’égard de la recherche en éducation et 
de la formation universitaire ne nuisent 
pas seulement à la formation initiale, 
mais entachent également le statut  
professionnel de l’enseignement. 
Pour favoriser un meilleur transfert 
de la recherche dans l’enseignement, 
Zourhlal et Cividini (2009) proposent :  
d’améliorer la communication et les 
échanges entre les deux milieux; de 
mieux préparer les enseignants à lire, à 
analyser et à s’approprier la recherche 
en formation initiale; de favoriser des 
formes de recherches plus interactives 
comme la recherche collaborative ou la 
recherche-action; de reconnaitre et valo-
riser davantage l’implication des ensei-
gnants dans la recherche. Ces pistes 
sont sans doute des voies à explorer par 
les universités et les milieux scolaires.

—

conclusion
Selon Proulx (2005), chaque enseignant 
a le devoir de faire une réflexion critique 
sur sa profession. C’est ce que l’AQEP 
a voulu faire par l’élaboration de cette 
prise de position, sachant bien que la 
question est loin d’être réglée et que 
les enseignants québécois se doivent de 
prendre en mains leur propre processus 
de professionnalisation. « Il appartient 
maintenant aux enseignants et ensei-
gnantes de donner un souffle nouveau 
à leur profession. » (Proulx, 2005)   

—
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GRAND CONCOURS EFFRAYANT
Dessinez LA PIRE EFFRAYANTE que vous pouvez imaginer. Volante ou terrestre,
elle doit avoir au moins une tête et un bras. Décrivez brièvement sa VILAINE APPARENCE
et son DÉTESTABLE CARACTÈRE, en choisissant son principal défaut
parmi les suivants : gourmande, jalouse ou rancunière.

Envoyez-moi votre dessin et votre description à l’adresse suivante : 
Les éditions de la courte échelle
a/s Marthe Pelletier
160, rue Saint-Viateur Est, bureau 404
Montréal (Québec)  
H2T 1A8 

Parmi les HORRIBLES CRÉATURES que je recevrai, je choisirai  
LA PLUS ABOMINABLE et je la doterai d’un TERRIBLE POUVOIR SECRET  
pour en faire ALFA, la vedette du sixième tome de la série L’île des Effrayants. 
En plus de voir son ALFA dans le livre, le ou la gagnant(e) recevra la série complète
de L’île des Effrayants, autographiée par moi, et un assortiment de livres de la courte échelle
d’une valeur de 100 $. Le professeur qui aura fait participer l’élève gagnant gagnera
un assortiment de livres d’une valeur de 150 $ pour sa classe. 

J’ai bien hâte de voir vos épouvantables monstres !
Bonne chance à tous !

Marthe Pelletier, auteure de la série L’île des Effrayants

À GAGNER :
500 $ de livres de la courte échelle pour la classe du gagnant
100 $ de livres de la courte échelle dédicacés pour le gagnant

QUOI FAIRE POUR PARTICIPER ?
• Les enseignants doivent préalablement inscrire leur classe sur courteechelle.com.
• L’enseignant recevra le questionnaire du rallye par courriel.
• L’enseignant est invité à photocopier le questionnaire pour chacun de ses élèves.
• Le rallye commence sur le site Internet de la courte échelle et se termine au Salon du livre de Montréal (SLM).
• Les élèves remettront leur questionnaire dans une boîte à cet effet au SLM.

QUI PEUT PARTICIPER ?
Tous les enseignants du primaire et leurs élèves qui se rendront au Salon du livre de Montréal 2011 (SLM) 
peuvent participer au super rallye courte échelle. Le SLM se tiendra du 16 au 21 novembre 2011 à la Place 
Bonaventure. Les enseignants sont invités à s’inscrire entre le 26 septembre et le 11 novembre 2011.

RÈGLEMENT DU CONCOURS AU COURTEECHELLE.COM/LE-CARNET-PEDAGOGIQUE !
* Le tirage au sort pour définir le gagnant et sa classe aura lieu le 28 novembre 2011.

au Salon du livre de Montréal
LE SUPER RALLYE COURTE ÉCHELLE

Histoire d’ajouter un brin de folie à votre visite au Salon du livre de Montréal,
cette année, la courte échelle a concocté un super rallye ! Relèverez-vous le défi ? 

www.courteechelle.com

courteechelle_vivreleprimaire_aout2011.indd   1 11-08-18   09:58
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le Centre de développement péda-
gogique (CDP) pour la formation géné-
rale en science et technologie (ST) offre 
formation et soutien aux formateurs 
de commissions scolaires, tant pour 
le primaire que pour le secondaire. À 
l’occasion, le CDP présente également 
des ateliers lors de colloques et congrès. 
Nous serons présents à la journée 
de formation de l’AQEP ainsi qu’au 
congrès. Ne nous manquez pas!

—
Je vous invite à découvrir le site Web 
du CDP (www2.cslaval.qc.ca/cdp), site 
hébergé par la Commission scolaire 
de Laval. Vous y trouverez de tout : des 
situations d’apprentissage et d’évalua-
tion (SAE), plusieurs animations, des 
affiches des différentes démarches en 
ST, des pictogrammes, des capsules 
d’utilisation de matériel scientifique et 
technologique et bien plus encore. Le 
présent article vous présente un aperçu 
de ces ressources, mais la visite du site 
Web vous éblouira davantage.

—
leS Sae
Au primaire, quatre SAE, développées 
dans le cadre de la formation, sont dispo-
nibles pour chacun des cycles. Toutes les 
SAE ont été vécues et validées en classe. 
« Clés en mains », ces SAE comportent 
un guide de l’enseignant, un cahier de 
l’élève, une capsule théorique (pour vous 
donner les bases des concepts scienti-
fiques abordés dans la SAE), des pistes 
d’évaluation et des annexes.

—
au premier cycle
Mon ombre amène l’élève à chercher 
et à trouver la réponse à la question 

suivante : pourquoi mon ombre est-
elle plus longue à certains moments de 
la journée? Pour ce faire, ils feront des 
observations, expérimenteront et note-
ront des résultats. 
Avec La limonade, l’élève observe la 
conservation de la matière et acquiert 
des méthodes de travail. Il doit déter-
miner, par expérimentation, quel verre 
contient le plus de liquide : le plus haut 
ou le plus large?
Tu m’attires amène l’élève à explorer 
le magnétisme et à fabriquer un objet 
technologique qui fonctionne à l’aide 
d’aimants. 
Au ménage! a pour but de faire vivre 
à l’élève la démarche d’investigation 
scientifique et de lui faire découvrir du 
vrai matériel de science (une liste de 
matériel d’usage courant a également 
été élaborée pour remplacer celui-ci).

—

au deuxième cycle
Les élèves expérimentent et fabriquent 
un piano à pouces (une sanza) avec la 
SAE Musique! Cette SAE permet de 
travailler les textes qui précisent des  
« comment faire » et offre la possibilité 
aux élèves de manipuler quelques outils.
Mon objet animé les amène à observer 
les objets qui les entourent d’un autre 
œil. Ils y découvriront certains méca-
nismes et devront animer un person-
nage à l’aide de l’un de ces mécanismes. 
Avec Bibittes mécaniques, ce sont les 
insectes qui sont placés sous la loupe 
des élèves. Ils inventeront même une 
bibitte mécanique : une partie du corps 
bougera grâce à un mécanisme. 
  Vous adorerez Soleil-Terre-Lune qui 
utilise la littérature jeunesse comme fil 
conducteur du projet. À l’aide de textes 
documentaires, les élèves sont appelés à 
valider leurs hypothèses ainsi qu’à corri-

une reSSource méconnue en 
Science et technoloGie : le cDp

JuLiE st-piErrE Enseignante
 Commission scolaire de Montréal
 agente de développement pédagogique
 trésorière de l'aqEp
 jst-pierre@aqep.org

  Science et technoloGie

au primaire

contexte lié à la vie quotidienne

idées initiales et hypothèses bilanplanification et réalisation

démarche d'investigation scientifique

Se poser une question

Imaginer une
explication

Planifier et réaliser
la démarche Analyser et interpréter 

les résultats

Conclure ou
nouvelle question

© 2011  / REV0202
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Pour votre culture scientifique person-
nelle, je vous suggère d’aller vous amuser 
avec l’animation Les mécanismes. Après 
avoir visionné la partie théorique, allez à 
la partie « Expérimentation » (accessible 
via le triangle noir à la gauche de la boite 
de titre de la section). Les mécanismes 
utilisés dans les différentes SAE y sont 
très bien expliqués. Cette animation a 
d’abord été conçue pour les élèves du 
secondaire, mais il y a fort à parier que 
vous y trouverez votre compte. 

—
pour 2011-2012…
Au prochain congrès, nous animerons 
un atelier double ainsi qu’une demi-
journée de formation au précongrès. 
La demi-journée de formation Ouvrir 
l’œil sur la techno! portera sur l’analyse 
technologique et les bases du dessin 
technique (élément du langage utilisé 
en science et technologie). L’atelier du 
congrès Et si la lumière s’allume? per-
mettra aux enseignants du 3e cycle de 
vivre quelques activités d’acquisition de 
connaissances d’une SAE abordant les 
concepts liés à l’électricité. De plus, ils 
concevront également un jeu électrique.

—
Au printemps 2012, vous trouverez de 
nouvelles SAE sur le site Web du CDP. 
Les documents en lien avec nos anima-
tions au congrès et au précongrès seront 
alors disponibles.

—

ger les conceptions erronées du person-
nage d’un conte lu aux élèves au début 
de la situation.

—
au troisième cycle
Avec L’odomètre, les élèves utilisent 
des connaissances mathématiques pour 
concevoir un outil de mesure afin de 
trouver l’ile sur laquelle est caché le tré-
sor de Max Jambe-de-Bois. 
Vous voulez surprendre vos élèves : 
proposez-leur le défi Les Sandales, soit 
celui de concevoir des sandales en car-
ton, capables de les supporter sur une 
distance de trois mètres. 
Le périscope amène les élèves à fabri-
quer un instrument d’observation à 
l’aide de matériel récupéré. Pour ce 
faire, à partir d’un plan, ils doivent tra-
cer le développement de la colonne cen-
trale du périscope. Il y a fort à parier que 
les garçons adoreront ce projet. 
La Serre de Vert-Serre leur permet 
d’approfondir leur connaissance de la 
démarche d’investigation scientifique 
et de recourir à du matériel et des tech-
niques scientifiques qu’ils utiliseront 
également au secondaire.

—
outils et ressources pédagogiques
La section « Outils et ressources péda-
gogiques » du primaire regorge de 
matériel. Des affiches des démarches 
en ST sont téléchargeables en format 
normal ou 11 x 17. Vous pouvez donc les 
imprimer et les afficher en classe. Tout 
y passe : investigation scientifique, ana-
lyse et conception technologique ainsi 
que vulgarisation scientifique.

—
Une banque d’images en lien avec la 
science et la technologie (formats cli-
part, libres de droits) est disponible 
pour vous permettre de les intégrer à 
vos documents.

—
En lien avec la progression des appren-
tissages, des tableaux présentant les 
savoirs essentiels abordés par chacune 
des SAE sont disponibles afin de guider 
votre planification.

—

Des activités et un diaporama vous pré-
sentent les machines simples, les méca-
nismes et des techniques de travail. 
Voilà des documents à consulter afin 
de vous sentir plus outillés pour le volet 
technologie du programme.

—
Plusieurs courts documents vous pré-
sentent des techniques de travail. L’uti-
lisation d’une balance à fléaux ne sera 
plus un mystère pour vous : identifi-
cation des parties, technique de base, 
erreurs et problèmes courants sont 
passés au peigne fin. L’utilisation du 
cylindre gradué, la coupe de bois, le 
mesurage, le perçage, le pliage de car-
ton sont quelques-unes des techniques 
disponibles. Elles sont toutes abondam-
ment illustrées et présentées sous forme 
d’étapes. La sécurité n’est pas oubliée : 
des capsules sont disponibles.

—
les animations
Au bas de la page Documentation du site 
Web, vous trouverez un lien pour aller 
à la page des animations. Une visite de 
cette section du site s’impose! Ces ani-
mations sont de courte ou longue durées. 
L’animation Un circuit électrique permet-
tra à vos élèves, sans aucun doute, de 
mieux comprendre le fonctionnement 
d’un circuit électrique. Le jour et la nuit, 
les phases de la Lune et les saisons est une 
animation qui complète très bien la SAE 
Soleil-Terre-Lune du 2e cycle.

—
La première animation de longue durée 
mérite d’être visionnée. La démarche 
générale d’apprentissage en science et tech-
nologie au primaire est une animation 
portant sur le processus général de l’élève 
lorsqu’il est placé devant un problème 
relevant de la science et de la technologie. 
Toutes nos affiches ont été actualisées 
afin que le graphisme soit semblable à 
celui utilisé dans cette animation.

—

 

 

Bref, prenez le temps d’aller 
visiter le site Internet du CDP 
(www2.cslaval.qc.ca/cdp) et vous 
aurez assurément envie de vivre 
des activités de science et 
technologie avec vos élèves. 
N’hésitez pas à nous 
joindre au besoin!
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Film exploré : Le dernier continent
Par : Jean Lemire
Pays d’origine : Canada (Québec)
Maison de production : 
Les Films Séville et Glacialis Productions
Année de production : 2007
Type de film : Documentaire
Durée du film : 105 minutes
Produits créés conjointement au film :  
affiche du film, livre documentaire

—
critique obtenue : 
« Dans Le dernier continent, Jean Lemire  
maitrise mieux que jamais l’art du récit 
aventureux, mêlant avec aisance dan-
gers naturels et facteurs humains. On 
vit étroitement les états d’âme de son 
équipage au milieu des dangers et des 
beautés extrêmes de ce dernier refuge 
d’un dieu solitaire qui se plait à peindre 
sur ces étendues désolées des sympho-
nies de couleurs uniques au monde. » 
(Régis Tremblay, 2008, CyberPresse)

—

approche didactique du film en classe
Cycle visé : 3e

Domaine général de formation : 
Vivre-ensemble et citoyenneté
Domaines d’apprentissages possibles : 
français, univers social, science 
et technologie
thèmes du film abordés dans cette 
approche didactique : 
rédaction d’un journal personnel, 
travail d’équipe et respect d’autrui.
autres thèmes pouvant être abordés 
par ce film : 
Antarctique (faune, flore, géographie), 
explorateurs de l’Antarctique, environ-
nement, mathématiques, métiers.

—
Une fois de plus, je vous fais voyager, 
mais là ce sera en bateau. En effet, de la 
Chine de Karaté Kid (2010), où la pra-
tique répétitive a su mener le jeune Dre 
Parker (Jaden Smith) à la réussite, je 
vous envoie vers des terres gelées, mais 
chaleureuses malgré tout. Ce sont celles 
du film Le dernier continent (2007), pro-
duit par Jean Lemire. Voilà une destina-
tion parfaite pour apprendre les caprices 
du travail d’équipe, et pour découvrir 
une nature aux mille et une beautés. 

— 
c’est l’histoire de… 
Jean Lemire, un biologiste et cinéaste, 
qui, avec un équipage de scientifiques, 
de professionnels et de techniciens 
diversifiés, veut naviguer vers l’Antarc-
tique afin d’y étudier les changements 
climatiques et de les vivre de plus près. 

chroniqueS  cinéma

Les terres gelées : une didactique du travail d’équipe

anniE DubuC Enseignante au 2e cycle  
 Externat Mont-Jésus-Marie (Montréal) 
 étudiante à la maitrise en éducation  
 (option didactique)  
 université de Montréal

Ainsi, pendant 430 jours, il observera le 
monde des glaces en suivant le chemin 
d’explorateurs antérieurs. Un séjour 
rempli de collaboration, de découvertes 
à couper le souffle et… de frissons!

— 
concrètement en classe…
Peu importe le niveau scolaire, le travail 
d’équipe est une compétence qui mérite 
toujours une attention chez les élèves. 
Plusieurs options peuvent être perti-
nentes pour la favoriser. Leur présenter 
ce film documentaire s’avère un choix 
utile, car il met en évidence les interac-
tions de chacun dans un contexte où le 
repli sur soi ne pourrait guère pardon-
ner : vivre (ou survivre!) dans un lieu où 
le mercure se montre capricieux exige 
les compétences de tous.  

—
Sachant cette telle importance, le film 
devient alors un média pour introduire 
la notion d’entraide entre les pairs. Voici 
plus précisément comment ce film 
serait amené en classe.

— 
Tout d’abord, au début de l’année, en 
septembre, l’enseignant présenterait le 
film au groupe (3e cycle). Il montrerait 
l’image de la jaquette du film en inter-
rogeant les jeunes avec des questions 
comme : « Que voyez-vous sur l’image? », 
 « À quel endroit sur la Terre ce docu-
mentaire a-t-il lieu? », « Pourquoi un 
tel voilier? », « Quelle(s) pourrai(en)t  
être sa(ses) mission(s)? », « Combien  
de personnes vont faire partie de l’équi-
page? », « Quelles seraient leurs tâches? »,  
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etc. Le but de ce questionnement est 
d’introduire graduellement le film, 
d’amener les élèves sur le thème du tra-
vail d’équipe tant mis en valeur dans ce 
film aux paysages magnifiques.

— 
Une fois que cette notion a été souli-
gnée, l’enseignant offre la possibilité 
aux élèves d’écouter le film. Puisque 
la production de Jean Lemire est de 
plus d’une heure trente, je suggèrerais 
l’écoute en deux moments d’environ 
cinquante minutes. La concentration 
des jeunes sera meilleure et des retours 
sur le film seront ainsi plus faciles.

— 
Pour effectuer ces discussions de rétroac-
tions, l’enseignant poserait des questions 
qui pourraient amener les élèves à confir-
mer leurs réponses hypothétiques du 
début. Après cette période, une première 
conclusion pourrait être tirée quant au 
but de Jean Lemire d’avoir réalisé un tel 
documentaire. Puis, une seconde pour-
rait être prononcée en groupe, soit celle 
de l’importance du travail d’équipe. Pour 
soutenir celle-ci, l’enseignant pourrait 
demander aux jeunes de préciser les 
situations dans lesquelles l’entraide est 
si utile entre les membres de l’équipage 
du SEDNA IV. Cette mise en évidence 
serait écrite au tableau de la classe. La 
liste de situations resterait inscrite tout 
le mois afin de l’avoir en référence au 
besoin. Cette liste serait raffinée à la suite 
de l’écoute de la seconde partie du film, 
car la deuxième discussion permettrait 
de rajouter les éléments ciblés dans les 
autres situations observées. Finalement, 
un parallèle, sous forme de discussion, 
serait ensuite réalisé afin de tisser un lien 
avec des situations possibles en classe. 
Cela permettrait aux jeunes de saisir que 
le travail d’équipe a sa place, tant sur un 
bateau que sur une chaise d’école. 

— 
Par ailleurs, comme il est possible de 
le remarquer dans le film, le journal de 
bord est un atout pour écrire des faits 
et des pensées. Jean Lemire n’hésite 
pas à y avoir recours régulièrement 
afin de conserver des traces de cet élan 
vers l’Antarctique. Par conséquent, 
la présentation de ce film peut donc 
bénéficier d’une autre idée didactique :  
celle d’amener les élèves à écrire, en 

classe, dans un journal personnel au 
quotidien. Cette option didactique a 
principalement ce but : écrire pour le 
plaisir. Souvent appelés à écrire pour 
être évalués, les élèves pourraient voir 
l’écrit avec un regard différent grâce à 
cette pratique quotidienne de l’écriture. 

— 
Pour y arriver, une routine quotidienne 
pourrait être développée : chaque fin de 
journée se terminerait par un moment 
d’écriture personnel. La durée de cette 
période scripturale serait de trente 
minutes. Pour éviter des écrits de toutes 
sortes, l’enseignant préciserait que le 
directeur pourrait aussi lire ce qui se 
trouve dans le journal. Ces « journaux 
personnels scolaires » seraient ramassés  
chaque jour par l’enseignant. Ainsi, cela 
assurerait que les cahiers resteraient 
réservés à des temps de classe. En somme, 
ces temps d’écriture issus d’un film sur 
l’Antarctique apprendraient aux élèves 
qu’écrire peut apporter moins d’angoisse 
qu’ils peuvent le croire. Peut-être que 
cette pratique scripturale les amènerait à 
écrire pour le plaisir ailleurs qu’à l’école? 

— 
Travail d’équipe et écriture sont deux élé-
ments qui ont accompagné Jean Lemire 
aussi loin qu’en Antarctique. Voilà deux 
éléments qui suivront aussi les élèves là 
où ils iront.

—
Saviez-vous que…
« L'Antarctique est le lieu le plus froid 
sur Terre. C'est sur ce continent que la 
température naturelle la plus basse de 
la planète, soit -89,2 °C, a été enregistrée 
à la station russe de Vostok, le 21 juillet 
1983. » (Wikipédia; Gavin Hudson, The 
Coldest Inhabited Place on Earth, sur 
EcoLocalizer.com, 14 décembre 2008)

—
liens internet
Mission Antarctique
http://www.radio-canada.ca/sedna/?p=/
spip/accueil.php3?lang=fr

Biodôme de Montréal
http://www.biodome.qc.ca/

Collection « Le journal d’Aurélie
Laflamme »
http://aurelielaflamme.com/

Collection « Le journal de Mortimer »
http://www.courteechelle.com/serie-le-
journal-de-mortimer

—

produits créés conjointement au film :
Livres documentaires

Titre : Le dernier continent
Auteur : Jean Lemire
Éditions : La Presse (2009)

Titre : Mission Antarctique
Auteur : Jean Lemire
Éditions : La Presse (2007)

—
albums et romans de jeunesse 
reliés aux idées didactiques :
Notion explorée : le journal personnel  
 
  

Titre : Extraterrestre ou presque Tome 1 
(ou les autres livres de cette collection)
Auteure : India Desjardins     
Collection : « Le journal d’Aurélie 
Laflamme » 
Éditions : Intouchables ED DES (2009)

Titre : Ma sorcière m’exaspère devient 
danseuse étoile
Auteur : Hjiawyn Oram
Collection : « Le journal de Mortimer »
Éditions : Courte Échelle (2011)
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Debout ou assis, de dos ou face à 
une classe, les enseignants sont tou-
jours en première ligne et cela plusieurs 
jours par semaine, pour être confrontés, 
de façon imprévisible et parfois doulou-
reuse, à leur propre enfance. Malgré tout 
leur savoir, leur expérience, leur bonne 
volonté ou leur lucidité, ils peuvent, à 
certains moments, sentir remonter à 
la surface de leur peau d’adulte, l’ex-
enfant qui est toujours en eux. 

—
Ex-enfant émerveillé ou blessé, enthou-
siaste ou rebelle, dynamique ou rétif, actif 
ou passif, qui parfois leur dicte, malgré 
eux, les positions relationnelles (et par-
fois réactionnelles) qui seront les leurs 
dans une confrontation ou un conflit.

—
Car les enfants, nous le savons bien, 
sont d’une grande habileté, pas toujours 
inconsciente d’ailleurs, pour réveiller 
l’ex-enfant qui est en nous. Non seule-
ment le réveiller, mais remettre à jour 
quelques blessures archaïques autour 
de l’injustice, de l’humiliation, de la tra-
hison, du sentiment d’impuissance, de 
l’abandon ou du rejet.  

—
Blessures plus ou moins cicatrisées, 
plus ou moins oubliées (du moins 
l’avions-nous cru) mais qui restent  
inscrites depuis l’enfance, dans l’his-
toire de chacun et qui ne demandent 
qu’à émerger. 

—
Les enfants, de tout âge, par des remar- 
ques, des commentaires, des compor- 
tements provocateurs, des agressions  

Certains vont penser que l’on demande 
déjà beaucoup aux enseignants et que 
si en plus ils doivent pratiquer l’intros-
pection ou s’interroger sur leur propre 
enfance, alors il n’y a plus de limites ou 
de frontières à leur métier.

—
La dimension relationnelle a pris 
aujourd’hui beaucoup d’importance 
dans la conduite, l’animation d’une 
classe. Il me parait important de lui 
accorder de l’attention et  aussi de s’ac-
corder, comme enseignant, un peu de 
temps pour être plus lucide sur la rela-
tion à soi-même, car le prix à payer dans 
la durée d’une vie professionnelle risque 
d’être élevé. Le décrochage de certains 
enseignants, après seulement quelques 
années de terrain, en est un signe fort.

verbales ou des conduites atypiques,  
savent aussi restimuler quelques situa- 
tions inachevées de l’histoire familiale 
des adultes qui les entourent.

—
C’est pour cela qu’il me parait impor-
tant d’avoir, comme enseignant, la capa-
cité d’offrir une double écoute face à un 
enfant qui nous pose problème, nous 
dérange, nous irrite, qui mobilise notre 
attention plus que nécessaire. Double 
écoute nécessaire pour ne pas se laisser 
entrainer dans un processus de réac-
tions qui peuvent être préjudiciables 
tant à l’enseignant qu’à l’élève.

—
Une première écoute de l’enfant lui-
même, en essayant d’accéder et d’en-
tendre son ressenti : comment il a vécu ce 
qui s’est passé, ce qui a été touché en lui 
et une seconde écoute, plus intime, qui 
concerne plus directement l’enseignant, 
sur ce qui résonne, retentit en lui par rap-
port au comportement de l’enfant.

—
Avec un peu de recul, en acceptant 
d’être à l’écoute de sa propre enfance, 
un enseignant comprendra mieux ce 
qui se joue dans le tohubohu de cer-
tains évènements. Des petits faits qui 
prennent parfois des proportions exces-
sives et entrainent une dépense énergé-
tique si importante que nous en restons 
épuisé pour plusieurs jours, et qui nous 
laissent en plus un gout amer, le senti-
ment que nous n’avons pas été à la hau-
teur, que nous aurions dû faire autre 
chose, sans savoir quoi exactement!

—

Il y a toujours un enfant présent dans un adulte  
devenu enseignant!
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permet de suivre, au fil de chansons, 
dont certaines à répondre, le voyage fait 
par une chaise berçante jusqu’à sa fin 
brutale. Le deuxième, La Bastringue de 
La Bolduc, présente en quelques minutes 
seulement des danses traditionnelles 
effectuées pendant une veillée sur l’air de 
La Bastringue. Profitez-en pour présenter 
La Bolduc, une des grandes dames de la 
chanson québécoise.

—
pendant et après l’écoute de la chanson
Proposez aux élèves une première écoute 
globale de la chanson J’ai un bouton sur 
le bout de la langue. Dans une deuxième 
écoute, amenez les élèves à relever des 
mots ou des expressions inconnus ou 
encore malmenés par la chansonnière. 
À l’aide du contexte, les élèves doivent 
tenter de donner un sens aux mots ren-
contrés. Ce même exercice peut être fait 
avec La Bastringue. Demandez aux élèves 
de faire ressortir les ressemblances et les 
divergences entre ces chansons plutôt 
inhabituelles et les chansons populaires 
que l’on entend à la radio de nos jours 
(structure du texte, couplets, refrains, 
registre de langue, etc.). Amenez ensuite 
les élèves à identifier des mots ou expres-
sions relevant du registre familier ou 

Des pistes didactiques
Les propositions d’activités présentées 
en ces pages pourraient prendre vie, 
dans votre classe, quelques semaines, 
voire quelques jours, avant la période des 
vacances de Noël. Les élèves y vivraient 
des moments de célébration dignes 
d’une autre époque!

—
avant l’écoute de la chanson
Dans le but de planifier l’écoute, ouvrez 
une discussion en grand groupe au sujet 
des coutumes familiales des élèves pen-
dant la période des Fêtes. Poursuivez en 
questionnant les écoliers sur ce qu’ils 
savent des célébrations de Noël et du 
jour de l’An de leurs grands-parents et 
de leurs arrière-grands-parents, d’origine 
québécoise ou non. En comparant les 
époques et les lieux, faites ressortir les 
similitudes, les divergences et l’évolution 
des rituels québécois et étrangers entou-
rant le temps des Fêtes. Tentez de voir 
quelle place est accordée à la musique et 
à la danse dans ces soirées.

—
Ensuite, afin de situer l’époque des 
chansons de La Bolduc, présentez deux 
films d’animation complémentaires. Le 
premier, de Frédéric Back intitulé Crac!, 

J’ai un bouton sur le bout de la langue
Mary Rose Anna Travers, dite La Bolduc, est la grande pionnière de la chanson québécoise. 

Faisant ressortir les travers de la société du début du XXe siècle, ses chansons rythmées font 

souvent sourire et donnent envie de célébrer. À leur écoute, des images de réveillons animés 

par la musique et la danse peuvent nous rendre quelque peu nostalgiques d’une époque où l’on 

cultivait encore la lenteur. La pièce retenue, J’ai un bouton sur le bout de la langue, est une œuvre 

entrainante qui permet de multiples pistes d’exploitation didactique amenant des interactions 

orales variées, surtout à l’arrivée du temps des Fêtes.

les présentations
Née à Newport en Gaspésie, en 1894, 
Mary Travers marque de façon singulière 
la scène musicale du Québec du siècle 
passé. De simple ménagère, elle révolu-
tionne l’industrie du disque de l’époque. 
Cette musicienne autodidacte et défen-
deresse d’un certain franc-parler est 
considérée comme une des premières 
chansonnières de la province. Morte il 
y a déjà plus de 70 ans en 1941, à l’âge 
de 46 ans, La Bolduc aura en quelques 
années seulement mis les bases pour les 
chansonniers masculins qui prendront le 
relai. Ses compositions demeurent une 
source des plus représentatives du quo-
tidien et des préoccupations du peuple 
québécois du début du XXe siècle.

—

Titre de l’album :
La Bolduc, L’Intégrale, volume II
Auteure-compositrice-interprète : 
La Bolduc
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la Bastringue
Auteure-compositrice-interprète : 

la Bolduc

populaire dans les textes de ces chansons 
et de les transformer en registre standard 
ou plus soutenu.

—
En fonction du temps dont vous dispo-
sez et de la dynamique du groupe, vous 
pourriez proposer aux élèves d’écouter 
quelques chansons à répondre de La 
Bolduc et de créer une telle chanson à la 
structure répétitive. Vous pourriez faire 
travailler les élèves en équipe de deux ou  
trois ou encore réaliser une chanson à ré-
pondre avec tout le groupe d’un seul coup. 
Pour ce faire, les élèves pourraient propo-
ser un vers à la fois de la chanson, voter et 
ne retenir que celui qu’ils préfèrent.

—

Dans le lecteur
L’hiver qui vient nous permettra de réali-
ser une incursion du côté du hip hop avec 
Taktika et Loco Locass. Sommes-nous 
désarmés jusqu’aux dents?

—
Sites internet
• Le site officiel de Mary Travers dite La Bolduc :  

http://www.labolduc.qc.ca/

• Le film d’animation La Bastringue de La Bolduc : 

http://www.onf.ca/film/bastringue_madame_

bolduc/?ec=fr20110119

• Le site officiel de Frédéric Back : 

http://www.fredericback.com/

• Un lien vers des extraits du film Crac! : 

http://www.fredericback.com/cineaste/filmographie/ 

crac/media_synopsis_V_1237.fr.shtml

• Village québécois d’antan : 

http://www.villagequebecois.com/

• Pour une carte du Village : 

http://www.villagequebecois.com/client/uploads/ 

Librairies/Fichiers/VQA_CVR_Carte%2du%20

site_04.pdf

Messieurs, messieurs je voudrais danser
Oh La Bastringue, pis La Bastringue 
Messieurs, messieurs je voudrais danser
La Bastringue dans vot’ café

Venez, venez j’vais vous faire danser 
La Bastringue, pis La Bastringue
Venez, venez j’vais vous faire danser
La queue d’votre robe va r’voler

Avec toué je veux pas danser
ah La Bastringue, pis La Bastringue 
Avec toué je veux pas danser
Tu es bien trop excité

Mais dis-moi donc t’es pas gênée
La Bastringue, La Bastringue
Mais dis-moi donc t’es pas gênée
V’nir m’insulter dans une veillée

T’as pas besoin de te fâcher
ah La Bastringue, pis La Bastringue
T’as pas besoin de te fâcher
J’ai faite ça c’est pour t’étriver

Me voilà donc le cœur brisé
La Bastringue, et pis La Bastringue
Me voilà donc le cœur brisé
D’la peine que tu m’as donnée

Viens dans mes bras mon cher André
ah La Bastringue, pis La Bastringue
Viens dans mes bras mon cher André
Viens donc je vas t’embrasser

T’as donc un beau bec sucré
La Bastringue, La Bastringue
T’as donc un beau bec sucré
Je suis prêt à r’commencer

activités de prolongement
Pour mieux faire découvrir les coutumes 
des habitants du début du XXe siècle, il 
serait intéressant d’amener les élèves à 
une sortie éducative au Village québé-
cois d’antan de Drummondville. La carte 
colorée de ce village, disponible dans le 
site Internet, pourrait aussi vous servir en 
classe pour faire tremper vos élèves dans 
la vie de l’époque. Divers projets interdis-
ciplinaires peuvent aussi être élaborés à 
partir de la chanson traditionnelle québé-
coise. Par exemple, un spectacle de danse 
et de musique folkloriques pourrait être 
monté. Il serait aussi enrichissant d’orga-
niser une soirée de réveillon à l’école et d’y 
inviter les parents des élèves. Les écoliers 
auraient ainsi l’occasion de présenter à 
leur famille les compositions folkloriques 
(chansons, danse et musique) produites 
en classe. Ainsi, un vaste répertoire 
d’œuvres populaires d’origine québécoise 
ou autres pourraient venir enrichir ce pro-
jet d’écoute d’une chanson.

—

Me voilà mal emmanchée
J’ai un bouton su’l’bout du nez
Quand je viens pour regarder
J’vous dis que ça m’fait loucher
J’vous assure que c’est bien souffrant
Ça m’a fait faire du mauvais sang
Je m’suis fait une bonne onguent
Il a guéri dans pas grand temps

Pis j’en ai un s’l’bout d’la langue
Et qu’il m’empêche de turluter
Pis ça me fait béga… Gué… Bégay… Begayer

J’ai un clou su’l’nerf du cou
Qu’est aussi grand qu’un trente sous
J’en ai un sur le menton
Qui est aussi gros qu’un citron
J’en ai un autre su’l’ bord d’l’oreille
Qui m’sert de pendant d’oreille
J’vous assure qu’ils ternissent pas
Sont garantis quatorze carats

Pis j’en ai un s’l’bout d’la langue
Et qu’il m’empêche de turluter
Pis ça me fait béga… Gué… Bégay… Begayer

J’ai d’la misère à marcher
J’ai une morsure en-dessous du pied
Quand je mets mes beaux souliers
J’vous assure ça m’fait boiter
J’ai fait ça l’été passé
Quand j’étais au Saguenay
C’est en m’en allant m’baigner
Une écrevisse m’a pincé l’pied

Pis j’en ai un s’l’bout d’la langue
Et qu’il m’empêche de turluter
Pis ça me fait béga… Gué… Bégay… Begayer

Y a des fois j’ai l’rhumatisme
Et d’autres fois j’ai la pifuite
Quand je mange d’la soupe aux pois
J’ai des brûlements d’estomac
Pour guérir mon mal de reins
J’mange des crêpes de sarrasin
Si ça continue comme ça
Y vont chanter mon Libéra

Pis j’en ai un s’l’bout d’la langue
Et qu’il m’empêche de turluter
Pis ça me fait béga… Gué… Bégay… Begayer

Si vous êtes comme ça mes amis
Ça veut dire que vous êtes mal pris
J’ai un conseil à vous donner
Vous êtes mieux d’vous faire soigner
Avant que ça aille trop loin
Allez voir le médecin
Quand on attend trop longtemps
Ça fini par un enterrement

Pis j’en ai un s’l’bout d’la langue
Et qu’il m’empêche de turluter
Pis ça me fait béga… Gué… Bégay… Begayer

J’ai un bouton sur le bout de la langue
Auteure-compositrice-interprète : 

la Bolduc
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La lecture en première année

On se souvient tous de notre enseignant 
de première année… Cette personne nous 
a appris les bases pour lire et pour écrire. 
Ces apprentissages demeureront utiles 
toute notre vie. Dans cet entretien, je vous 
présente une ancienne membre du conseil 
d’administration de l’AQEP, une ensei-
gnante chevronnée de la première année 
et… une amie. Bonne lecture!

—
AC : Chère Lise, depuis combien d’années 
enseignes-tu la première année et quelles rai-
sons motivent ton choix pour ce niveau?
J’enseigne la première année du premier 
cycle depuis 25 ans. Les années ont passé 
rapidement, sans que je m’en rende compte. 
Au cours de cette période, j’ai enseigné une 
année en deuxième année, mais je suis vite 
retournée en première. J’ai compris ce qui me 
motivait le plus : l’apprentissage de la lecture 
et, surtout, pouvoir observer la progression 
tout au long de l’année auprès de chacun de 
mes élèves. J’affectionne particulièrement 
l’enseignement des stratégies de base en 
lecture comme faire un survol des images, 
découvrir l’intention de lecture, travailler les 
lettres, les syllabes, les mots et le sens du texte. 
Ce que j’aime aussi, c’est toute la logistique 
liée à la préparation du matériel pour chaque 
élève. Par exemple, je prends un moment 
pour faire des lettres, des syllabes en carton 
afin d’aider l’enfant à mieux apprendre en 
manipulant. J’aime bien également compo-
ser des textes pour mieux travailler un son 
ou une syllabe. 

—

AC : Quelle est la place de la littérature jeunesse 
dans ton enseignement? 
Cette question me fait toujours un peu rigo-
ler… Est-ce que je suis in ou out? Avant de 
répondre à ta question, je pense qu’il est 
important de connaitre mon historique. 
Quand j’ai commencé en enseignement, il 
n’y avait pas de matériel pédagogique et très 
peu de livres jeunesse pour enfant.

Je devais préparer le matériel par thème… 
De cette façon, les enfants ont appris à lire.

Par la suite, vers les années 90, les maisons 
d’édition sont arrivées avec du bon matériel. 
Pour ma part, j’ai travaillé avec la collection 
« Mémo ». Ce que j’ai aimé de cette collec-
tion, c’est qu’elle travaillait les stratégies en 
lecture et donnait quelques trucs pour que 
l’enfant soit conscient de ses apprentissages 
en lecture… De cette façon, les enfants ont 
appris à lire.

Quelques années après, les maisons d’édi-
tion ont publié de petits livres de lecture. À ce 
moment, j’ai eu l’idée qu’il serait intéressant 
de faire lire un petit livre chaque soir, à la 
maison, avec l’aide de son parent. Ce fut un 
beau plus dans l’apprentissage de la lecture.

Aujourd’hui, il y a tellement de livres jeu-
nesse, de collections de livres et de maisons 
d’édition spécialisées que chaque élève lit 
au moins 100 petits livres variés durant 
l’année. Pour prolonger la lecture, j’ai pré-
paré des questions pour chaque livre; des 
questions qui ne portent pas toujours sur le 
texte, mais qui les amènent à discuter avec 
leurs parents... De cette façon, les enfants ont 
appris à lire.

Dans ma pratique, j’utilise aussi des livres 
jeunesse pour trois choses : 

– travailler l’intention en lecture avec des 
livres comme Ça aurait pu être pire et Le roi 
c’est moi;

– amorcer un thème avec des livres comme 
Le chevalier de l’alphabet, La vie secrète des 

bonshommes de neige, Un vrai papa et Une 
vraie maman;

– travailler un son en particulier avec des 
livres comme La soupe aux sous et Que 
cherche donc monsieur Dragon?

J’oubliais! Il ne faut surtout pas manquer de 
lire un livre à la fin de la journée en guise 
de récompense, pour le plaisir, car le plus 
important c’est de donner le gout de lire. 

De toutes ces façons, les enfants apprennent à 
lire et à AIMER LIRE!

Pour finir, j’ai aussi dans ma classe un coin 
lecture. Toutes les quatre ou cinq semaines, 
je change les livres. Les élèves savent qu’il 
y a de bons moments pour y aller comme 
après la collation du matin ou après un tra-
vail terminé. À la fin du mois, je prends un 
temps avec les élèves et, à tour de rôle, les 
enfants doivent répondre à deux questions : 
Quel livre je préfère et pourquoi? Quel livre j’ai 
moins aimé et pourquoi? 

Au début, les réponses sont assez simples, 
mais avec le temps, elles sont davantage 
développées.

—

AC : Merci pour le temps que tu m’as accordé. 
Je suis persuadée que les lecteurs de la chro-
nique apprécieront autant que moi tes idées. 

La chronique à Véro 
Georgette la vedette 
ChristinE nauMann-ViLLEMin 
             — 
La chronique à Véro 
Cherche figurants 
MiChaëL EsCoffiEr

Lise Courtemanche
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Sam et le terriBle 
monSieur miStral 

la DiSparition 
Du marchanD De SaBle

panique Sur le petit lac

chronique rat De BiBliothèque    Julie St-pierre, 1er cycle

nathaLiE soMErs

La disparition du marchand de sable

illustrations de Lydie baron

éditions Les 400 coups, 2010

MarthE pELLEtiEr 

Sam et le terrible monsieur Mistral 

illustrations de Geneviève Després

éditions la courte échelle, 2011

Collection « première Lecture »

yVon broChu

Panique sur le petit lac

illustrations de Marie-Claude Demers

Les éditions fouLire, 2011

Collection « L’alphabet sur mille pattes »  

Voilà le premier miniroman de quarante-
huit pages d’une nouvelle collection  
« L’Alphabet sur mille pattes » de la maison 
d’édition FouLire. L’action de ces livres 
se déroule dans trois univers différents :  
le Parc, la Jungle et le Domaine des 
mille pattes. Trois héros s’y partagent la 
vedette. Leurs prénoms commencent par 
chacune des lettres alphabétiques, de A à 
Z. Panique sur le petit lac se passe dans le 
Parc des mille pattes et les trois person-
nages principaux sont Alfred, Bernadette 
et Charlot.
Alfred, un ourson, est le roi du Petit Lac 
fort habile en patins. Malheureusement, il 
se retrouve coincé dans la glace. Ses amis 
Bernadette et Charlot viennent l’aider sans 
succès. À plusieurs, ils réussissent à tirer 
Albert de sa fâcheuse position.
De belles valeurs sont présentées dans 
ce premier titre : l’amitié et la force du 
travail effectué ensemble. Valeurs que 
vous pourrez réinvestir en classe. Les 
personnages animaux constituent un 
autre élément gagnant de cette collection. 
Quelques rimes apparaissent, sans être 
mises en évidence. Voilà une tâche de 
détective pour vos élèves! Alfred, Berna-
dette et Charlot sont de très bons athlètes. 
Alfred patine, Bernadette glisse et Char-
lot skie. Vos élèves adoreront attribuer un 
sport à leur animal préféré, ils pourraient 
même l’illustrer en arts plastiques.

Connaissez-vous Quenotte, une souris 
qui joue le rôle de la fée des dents? On la 
retrouve ici dans une troisième aventure. 
Après le Père Noël et le bonhomme de 
neige, c’est au tour du marchand de sable 
d’être tiré d’embarras par Quenotte.
Elle ne peut échanger une dent de lait 
contre de la monnaie, puisque le petit 
garçon qui a perdu sa dent ne dort pas. 
Pourtant, il est tard. Quenotte réalise que 
le marchand de sable n’est pas encore 
passé, malgré l’heure tardive. Elle part 
donc à sa recherche. Comment par-
viendra-t-elle jusqu’à chez lui? Il habite 
dans les nuages. Un rossignol la conduit 
jusqu’au palais de nuages du marchand 
de sable. Elle le découvre, couché dans 
son lit et malade. Comment réussira- 
t-elle à le réveiller et le guérir? Futée, 
Quenotte trouvera la solution.
Un bel album, superbement illustré, à 
lire tout simplement pour le plaisir! Vous 
pourriez raconter les deux autres titres à 
vos élèves : L’anniversaire du Père Noël et 
L’escapade du bonhomme de neige. Par la 
suite, ils pourraient inventer une aven-
ture de Quenotte à la rescousse du lapin 
de Pâques ou de la sorcière d’Halloween. 
Auteure et illustratrice françaises et mai-
son d’édition québécoise : quelle heu-
reuse combinaison!

La collection « Première Lecture » de la 
courte échelle propose des petits romans 
pour les apprentis lecteurs. Chaque page 
abondamment illustrée compte une ou 
quelques phrases. Plusieurs éléments 
favorisent la compréhension des jeunes 
lecteurs : personnages principaux présen-
tés avant l’histoire, mots écrits en rouge et 
expliqués dans le lexique, jeux proposés à 
la fin.
Sam est une fillette rêveuse et un peu 
spéciale. Elle possède un bateau dans un 
arbre, son amie Béa déménagée dans un 
autre pays. Son nouveau voisin ressemble 
à un épouvantail épouvantable, elle en a 
peur. Voilà que sa mère lui demande d’al-
ler lui porter un pot de confitures… Son 
imagination ne l’aide pas à en avoir moins 
peur, elle croit voir des éclairs dans ses 
regards. Découvrira-t-elle pourquoi mon-
sieur Mistral chasse son chat Chili (celui 
que Béa lui a laissé) à grands coups de 
balai sur le sol? Cette deuxième aventure 
de Sam vient sceller le début d’une belle 
amitié entre deux générations.
Dans le site Internet de la maison d’édi-
tion, nous retrouvons des fiches péda-
gogiques pour certains livres de cette 
collection. Au moment d’écrire ces lignes, 
il n’y en avait pas pour les romans de Sam. 
Ces fiches proposent plusieurs pistes  
d’exploitation en classe : français, arts, 
mathématiques…
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Voici un recueil anecdotique qui relate com-
ment certains grands hommes ont contribué 
à bâtir le monde tel qu’on le connait; c’est 
donc un genre de livre profitable pour votre 
bibliothèque. Chaque description comprend 
un récit ainsi qu’une note pour les parents (ou 
profs!) résumant le personnage. Après avoir 
jonglé pour trouver la bonne façon de vous 
présenter l’album, j’ai choisi de simplifier 
en vous citant quelques noms et les matières 
dans lesquelles vous pourriez les exploiter. 
En sciences, pour amorcer vos situations 
d’apprentissage : Avicenne et Ambroise Paré 
(corps humain); Gutenberg, Pascal, Edison et 
Pasteur (inventions). 
En arts plastiques, pour inspirer vos créa-
tions : les peintres de Lascaux, Léonard de 
Vinci et Picasso. 
En éthique et culture religieuse, comme 
source d’information ou comme déclencheur 
pour vos réflexions : Gandhi, Lafontaine, 
Socrate, Rosa Parks et Saint Louis (volet 
éthique); Abraham, Mahomet, Bouddha, Clo-
vis 1er, Jésus-Christ et les bâtisseurs de cathé-
drales (volet religieux). 
En art dramatique : Shakespeare, Lafontaine 
et Louis XIV. 
En univers social : Christophe Colomb,  
Lafayette et Lincoln. 
Et, bien sûr, en français, pour stimuler un 
projet d’écriture : Ptolémée (encyclopédie), 
Rimbaud (poésie), Lafontaine (fables). 
Sans oublier la lecture, évidemment! Tous 
les textes sont aussi lus sur CD. J’y voyais là 
l’occasion de varier la présentation de rensei-
gnements importants, mais aussi la chance de 
travailler les stratégies de repérage ou la sélec-
tion d’informations avec les élèves qui pré-
sentent des difficultés sur le plan du décodage. 
Un bémol par contre : j’aurais aimé voir plus de  
trois femmes parmi ces « grands hommes »… 
À noter : une ancienne version plus complète 
est aussi disponible, mais sans CD. 

L’histoire de Félix, c’est celle de plusieurs 
de nos élèves qui ont tout pour réussir, 
mais pour qui la motivation fait défaut. Il ne 
concerne pas tant ceux qui ont de graves dif-
ficultés. Plutôt ceux qu’on voudrait réveiller 
et pour qui, parfois, frapper un mur est une 
étape nécessaire…
Que ce soit en parlant d’intimidation, de 
deuil ou, ici, du redoublement, les mots de 
Pierre Roy arrivent toujours à toucher et 
faire réfléchir. Avec Félix, il nous re-dévoile 
une vérité primordiale : la seule motivation 
valable est celle qui vient de soi! On a beau 
vouloir pour deux, il y a quelque chose d’illo-
gique dans le fait de travailler plus fort que 
nos élèves! La décision de réussir leur appar-
tient. Les aider à trouver leurs raisons, voilà 
plutôt le rôle que nous devons jouer.
Écrit sur un ton positif, le roman rassure 
sur le fait qu’un redoublement approprié 
permet de solidifier des acquis fragiles, sou-
lage l’enfant qui comprend enfin, peut ame-
ner un changement de statut pour l’élève et 
n’engendre pas automatiquement l’isole-
ment, sans toutefois amoindrir le fait qu’il 
s’agit d’une épreuve difficile. Il souligne 
aussi le facteur clé qu’est la lecture dans tout 
apprentissage scolaire et l’importance pour 
un parent d’être à l’écoute et transparent plu-
tôt que de tout faire pour son enfant. 
Utilisez-le en classe et faites-en un outil de 
communication dans ces situations délicates 
en recommandant sa lecture aux parents 
découragés qui ont besoin d’être préparés 
pour soutenir leur enfant dans une reprise 
d’année, ou simplement à ceux qui sont 
« trop zélés ». Attention toutefois aux faux 
espoirs qui pourraient être créés par la déci-
sion plutôt surprenante de faire monter Félix 
à la mi-année suivante…

Galoche, c’est le sympathique héros canin de 
la série du même nom dont le 11e titre nous 
plonge en pleine rénovation chez la famille 
Meloche. Bang! Boum! Patow! Les onoma-
topées ponctuent cette histoire habilement 
narrée par Galoche lui-même. Ajoutez à cela 
les cris des ouvriers, les vociférations de la 
sœur-diva et les directives hurlées par maman 
Marilou et vous avez un portrait assez juste de 
l’atmosphère du récit. 
C’est justement le bruit constant qui m’a inspi-
ré cette chronique! Combien de fois essaie-t-on 
de sensibiliser notre groupe à l’importance du 
calme et aux effets du bruit sur la concentra-
tion? Voilà un outil ludique tout à fait appro-
prié pour le faire puisque l’écriture d’Yvon 
Brochu met si bien en évidence les répercus-
sions des décibels qu’on ressent le stress de 
Galoche avec une simple lecture! Profitez de 
vos cours de sciences pour expérimenter sur 
le sujet. La Journée sans bruit (mise sur pied 
par l’Association des orthophonistes et audio-
logistes du Québec (http://www.ooaq.qc.ca) 
serait une suite intéressante à tout ça. 
Sinon, invitez vos élèves à s’exprimer ora-
lement ou par écrit sur des situations stres-
santes. Ou encore, profitez des expressions 
québécoises déformées en langue canine par 
Galoche en retrouvant leur correspondance 
et leur signification pour enrichir votre voca-
bulaire (ex. : prendre la patte d’escampette, 
reprendre du poil de l’humain).
Une dernière idée : à la fin du livre, Yvon Bro-
chu lui-même vole le rôle de narrateur à Galoche 
pour raconter sa propre version de l’épilogue. 
Avant de la lire, vos élèves pourront la deviner. 
Pour plus de plaisir, la « Section des Profs » 
sur www.foulire.com vous propose un débat 
à animer. Bref, un beau petit roman plein de 
potentiel et une série que les élèves voudront 
continuer à lire! 

chronique rat De BiBliothèque SanDra thériault, 3e cyclechronique rat De BiBliothèque caroline trinGali, 2e cycle

piErrE roy

Félix déboule et redouble

illustrations de Guillaume Maccabée

éditions pierre tisseyre

Collection « papillon », 2011

CLairE astoLfi Et sophiE DE MuLLEnhEiM

Mon livre des héros

illustrations d’Elvine, Gaëtan Evrard, 

Claire de Gatold et Didier Millotte

éditions fleurus, 2009
yVon broChu

Galoche – La broue dans le toupet

illustrations de David Lemelin

éditions fouLire, 2011

Galoche 
la Broue DanS le toupet

Félix DéBoule et reDouBle

mon liVre DeS héroS
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Ce roman est idéal pour aborder la théma-
tique du roman policier avec vos élèves car 
l’histoire se passe au Québec et les héros 
sont des adolescents de 12 et 13 ans. Léo et 
Félix Valois sont deux frères qui adorent 
les énigmes et les découvertes insolites. 
C’est après avoir mis en ligne leur site 
Internet, enigmae.com, qu’ils reçoivent la 
visite de leur voisine, Emmy. Celle-ci les 
informe de la mort mystérieuse d’un cer-
tain Faubert d’Imbeault, un chirurgien 
ayant vécu à la Grosse-Île dans les années 
1840. Ce scientifique aurait découvert une 
méthode révolutionnaire pour anesthésier 
les malades. Curieusement, ses recherches 
n’apparaissent dans aucun texte scienti-
fique. De plus, Faubert d’Imbeault est mort 
dans d’étranges circonstances. Sa mort est-
elle liée à ses découvertes? C’est ce que les 
frères Valois et Emmy tenteront de décou-
vrir. Ils se rendront sur les lieux du crime 
pour élucider le mystère. 
Le secret de l’anesthésiste, premier roman 
de la série enigmae.com, est bien écrit. 
Anne Bernard-Lenoir sait comment capter 
l’attention des lecteurs. J’ai aussi aimé le 
fait que le récit soit entrecoupé de manus-
crits d’époque. D’ailleurs, c’est souvent par 
ces lettres que les héros font d’étonnantes 
découvertes.  
Fait fort intéressant : le site Internet des 
ados, www.enigmae.com, existera vraiment. 
Pour l’instant, on nous renvoie sur le site 
de la maison d’édition, mais si on en croit 
l’auteure, d’ici quelques mois, le site sera en 
ligne. D’ailleurs, sur Internet, vous pourrez 
retrouver une fiche pédagogique afin d’ex-
ploiter le roman en classe. Les énigmes fas-
cinent les jeunes, alors pourquoi ne pas leur 
proposer d’en résoudre une par jour.  

La page couverture m’a tout de suite accro-
chée. Le sujet m’a plu, évidemment. Le for-
mat, une bande dessinée, m’a intriguée. Il 
ne m’en fallait pas plus pour tomber sous 
le charme.
L’histoire, vous la connaissez. C’est celle 
d’Alice. Une jeune fille qui plonge dans un 
univers merveilleux où elle rencontre plu-
sieurs personnages, tous plus spéciaux les 
uns que les autres. Voulant suivre le lapin 
blanc pressé par le temps, Alice chute et 
se retrouve dans la salle des portes. Après 
plusieurs métamorphoses et après avoir 
nagé dans l’océan de ses propres larmes, 
Alice croise des animaux qui font la course 
pour se sécher. S’ensuit la rencontre avec 
la chenille, la visite chez la duchesse, la 
fameuse rencontre avec le chat, l’heure 
du thé chez le chapelier fou, l’arrivée au 
palais de la Reine de Cœur, la joute de 
croquet, l’entretien avec la tortue tête de 
veau et le célèbre procès où tous les gens 
présents frôlent la décapitation. Heureuse-
ment pour elle, toute cette aventure n’était 
qu’un rêve! 
J’ai adoré les couleurs utilisées par Xavier 
Collette, qui rappelle le style de Tim Bur-
ton, et le dynamisme de la mise en page. 
Il serait fort intéressant de faire, avec vos 
élèves, le parallèle entre cette bande des-
sinée, l’œuvre originale de Lewis Carroll, 
le film de Disney et celui, plus récent, de 
Tim Burton. D’ailleurs, comme cette bande 
dessinée est inspirée du récit de Carroll, Les 
Aventures d’Alice au Pays des Merveilles, et 
non du film de Disney, il ne faut pas s’éton-
ner de ne pas retrouver Humpty Dumpty ni 
les frères Tweedle.  

Ce livre de la collection « Wow! » aborde 
les structures, le fonctionnement et les 
fonctions vitales du corps humain. Chaque 
sujet est illustré par des pages doubles très 
colorées qui donnent réellement le gout 
de découvrir et de comprendre le corps 
humain. Malgré le fait que certains sujets 
soient plutôt complexes, les explications 
données sont claires et tout de même 
faciles à comprendre. Vous et vos élèves 
serez, comme moi, impressionnés par la 
mise en page dynamique et originale ainsi 
que par la quantité de photographies pré-
sentes dans l’ouvrage. Vous aimerez aussi 
le glossaire, à la fin du livre, pour clarifier 
la terminologie plus compliquée. Bref, 
cette encyclopédie est un véritable outil 
de référence, un petit bijou si vous voulez 
explorer le corps humain avec vos élèves. 
La collection « Wow! » comprend aussi des 
livres sur les thèmes suivants : la nature, 
les sciences et technologies, l’espace, la 
Terre, les pays et les peuples, l’histoire, 
l’art et la culture. Bref, tout plein d’autres 
occasions de dire Wow! 

alice au payS DeS merVeilleS

chronique rat De BiBliothèque auDrey cantin, 3e cycle

DaViD ChauVEL

Alice au Pays des Merveilles

illustrations de xavier Collette

éditions Glénat, Drugstore, 2010

annE bErnarD-LEnoir

Le secret de l’anesthésiste

éditions la courte échelle, 2010

série enigmae.com

riCharD WaLKEr

Encyclopédie Wow! Le corps humain

éditions du renouveau pédagogique, 2010

Collection « Wow! »

encyclopéDie 
WoW! le corpS humain

le Secret De l’aneSthéSiSte
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chroniqueS  FouinonS enSemBle

sanDra thériauLt  Conseillère pédagogique 
 écoles Louis-Dupire et saint-fabien 
 Commission scolaire de Montréal 
 vivreleprimaire@aqep.org

Dans ce numéro de la revue, je vous propose trois ouvrages très diversifiés par leur 

contenu. D’abord, les éditions de Champlain S. F. proposent Orthographe recom-

mandée. Exercices et mots courants. Ce livre permet en quatre étapes faciles de tester 

votre orthographe et de découvrir les mots touchés par les rectifications officielles de 

l’orthographe du français. En tant qu’enseignant, ce n’est pas rare d’avoir à répondre 

à des questions sur ce sujet très médiatisé et parfois mal interprété. De plus, je vous 

suggère un livre intitulé La méthode CAFÉ qui présente une façon pratique et simple 

d’intégrer l’évaluation dans les activités quotidiennes de lecture en classe. Finalement, 

je vous suggère un livre intitulé Du sucre au goût amer des publications ERE-UQAM 

qui invite les élèves de deuxième année du premier cycle et du deuxième cycle du 

primaire à s’ouvrir sur le monde en abordant le thème du sucre dans une perspective 

historique et internationale. Bonne lecture!
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ChantaL Contant

Orthographe recommandée. 

Exercices et mots courants

éditions De Champlain s. f., 2011

éLoÏsE siMonCELLi-bourquE 

Du sucre au goût amer

Les publications ErE-uqaM, 2011

GaiL boushEy Et Joan MosEr

La méthode CAFÉ

Groupe Modulo, 2011 

La ressource pédagogique Du sucre au 
goût amer est composée d’un conte, 
Pas de bonbons? très bien illustré, d’un 
recueil d’activités complémentaires et 
d’un DVD-ROM contenant la version 
électronique de la ressource, en plus de 
l’album photo de Victor et Cassiopée, 
les personnages principaux du conte. 
Cet outil pédagogique vise à informer, 
sensibiliser, faire réfléchir et engager 
activement les élèves à participer à un 
changement social tant localement 
qu’internationalement. Le recueil 
d’activités complémentaires invite les 
enseignants à introduire des éléments 
d’éducation à la citoyenneté, à la soli-
darité internationale et à l’environne-
ment, à travers le thème du sucre. On 
y retrouve sept activités conçues pour 
favoriser l’intégration disciplinaire 
principalement dans les domaines 
des langues, de l’univers social, des 
mathématiques, des arts et du déve-
loppement personnel, tout en encou-
rageant le développement de diverses 
compétences. 

Le livre La méthode CAFÉ est le com-
plément du livre Les 5 au quotidien, 
qui explique comment tenir les élèves 
occupés à des activités de littératie en 
classe. La méthode CAFÉ décrit les com-
pétences techniques grâce auxquelles 
chaque élève recevra l’enseignement 
qui lui faut pour s’améliorer en lecture. 
Les auteures ont conçu cette méthode 
pour aider les enseignants à organiser 
leurs données d’évaluation en lecture, 
à suivre l’évolution des forces et des 
objectifs de chaque élève afin de tirer 
le meilleur parti du temps consacré 
à ce dernier en entrevue, à créer des 
groupes flexibles dans lesquels tous les 
élèves travaillent une même stratégie de 
lecture et à montrer aux élèves à se rap-
peler et à employer les stratégies de lec-
ture apprises. Cette méthode est fondée 
sur les plus récentes études au sujet du 
développement de lecteurs compétents 
et peut facilement s’appliquer à tous les 
cycles du primaire. Les fiches présen-
tées dans le livre figurent aussi sur un 
CD-ROM accompagnant l’ouvrage.  

la méthoDe caFé
orthoGraphe recommanDée. 
exerciceS et motS courantS

Êtes-vous à l’aise avec la nouvelle 

orthographe? Êtes-vous à jour dans 

son évolution? Doutez-vous? Chan-

tal Contant présente une fois de plus 

un livre de poche qui vous permettra 

de vous familiariser avec la nouvelle 

orthographe recommandée et qui vous 

donnera l’occasion de répondre à plus 

de 750 questions pour mettre à jour 

vos connaissances. Le livre débute 

par un test intuitif : il sert à savoir si, 

spontanément, vous écrivez déjà en 

appliquant la nouvelle orthographe. 

Par la suite, chaque règle sera explorée 

par étapes : je me teste, je découvre, je 

m’exerce et je corrige. À la fin du livre, 

l’auteure présente en tableau 500 

mots fréquents relevant des règles 

de l’orthographe recommandée. Der-

nière suggestion de ma part, pour 

recevoir gratuitement de l’informa-

tion sur l’orthographe, rendez-vous au 

www.nouvelleorthographe.info.

Du Sucre au Goût amer
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  En plus de bénéfi cier de nombreux avantages et de recevoir
  la revue Vivre le primaire quatre fois par année, voici certaines
  raisons pour lesquelles les membres adhèrent à l’AQEP :

se joindre à une communauté forte et  −
dynamique afi n d’accroitre son pouvoir d’action ;

se tenir informé(e) et à jour en ce qui a trait  −
à l’éducation ;

bénéfi cier d’une voie forte pour exprimer ses opinions −
et prendre position en tant qu’enseignant(e) ;

avoir la possibilité de participer à des débats  −
et des discussions concernant l’éducation ;

échanger avec d’autres enseignant(e)s ou personnes −
impliquées dans le système éducatif et œuvrant 
dans diverses régions du Québec;

contribuer à la promotion et à la valorisation de la  −
profession enseignante;

s’impliquer dans le développement de la  −
profession enseignante et du système éducatif;

être un agent de changement dans son milieu; −

développer son rôle d’acteur social en tant  −
qu’enseignant(e);

participer aux consultations du ministère de  −
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 
et du Conseil supérieur de l’éducation (CSE);

profi ter des retombées des actions du Conseil  −
pédagogique interdisciplinaire du Québec (CPIQ) 
et du Carrefour national de l’insertion profession-
nelle en enseignement (CNIPE);

participer à divers projets de recherche et contribuer −
à l’avancement du domaine de l’éducation au primaire.

PLUSIEURS AVANTAGES SONT OFFERTS 
AUX MEMBRES DE L’AQEP.

POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ NOTRE SITE WEB.

L’abonnement institutionnel à la revue Vivre le primaire est off ert 
aux institutions (écoles, commissions scolaires, organismes, 
compagnies…) qui désirent recevoir seulement la revue. 
Consultez notre site Web pour plus de détails à ce sujet.

PPPooooouuuurrr rreeecceeevvooiirr  llaa rreevvuuee VViivvrree llee pprriimmaaiiirreee
eeeeetttt pppprroofifi tteerr ddee ddiiffff éérreennttss aavvaannttaaggeess......
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Détails du concours sur ressources.bayardjeunesse.ca/smj 

Entre le 6 et le 12 novembre 2011, sur ressources.bayardjeunesse.ca/smj les enfants  

de 3 à 15 ans peuvent feuilleter nos magazines en ligne et répondre à des questions.  

Ils courent ainsi la chance de gagner un abonnement, des livres (Bayard et Gallimard)  

et des cadeaux d’une valeur de 200 $ (8 gagnants). De plus,  

ils peuvent faire gagner à une école et une bibliothèque un  

ensemble de magazines et de livres d’une valeur de 500 $ chacun.

   ressources.bayardjeunesse.ca/smj

CONCOURS

2600 $  
DE PRIX  

À GAGNER
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