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Être enseignant, c’est contribuer à bâtir 
l’avenir de toute une société.

Tous les jours, je donne à mes élèves le goût 
d’apprendre, de se réaliser, de se dépasser. 
Je les aide à devenir maîtres de leur vie.

J’enseigne, je prépare l’avenir.

profmafierte.com
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des enseignants

Cette trousse spécialement conçue 
pour les enseignants permet d’introduire 

la série Les Papinachois. 
Pour organiser 

une rencontre Skype 
ou autre avec l’auteur 

Michel Noël : 
michel_noel_auteur

@yahoo.ca

dominiqueetcompagnie.com
Canada  |  France  |  Belgique  |  Suisse

3995$

❂ 4 livres de la série 
    Les Papinachois
❂ 1 guide d’animations

en librairie 

❂ 1 superbe affi che
❂ 25 signets
❂ 4 fi ches pédagogiques
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nuanCe	PéDagogIque	:	
une	nouvelle	RéfoRMe?
au printemps dernier, une nouvelle 
enquête menée auprès d’enseignants du 
primaire et du secondaire à propos de la 
réforme scolaire faisait les manchettes, 
encore une fois. La journaliste Daph-
née Dion-Viens, dans un article inti-
tulé « Constat d’échec de la réforme » 
et publié dans le journal Le Soleil, rap-
portait sans grande nuance les propos 
de deux chercheurs de l’Université 
Laval qui avaient étudié les perceptions 
des enseignants quant au « renouveau 
pédagogique ». Sombre portrait qui se 
dégage de tout cela, non pas dans les 
propos des chercheurs mais dans le 
traitement journalistique pamphlétaire 
des résultats… Les changements curri-
culaires mis en place progressivement 
depuis les états généraux sur l’édu-
cation, états généraux, notons-le, qui 
avaient été conduits par Pauline Marois, 
ministre de l’Éducation du milieu des 
années 1990, n’auraient donc eu que 
des effets neutres, voire négatifs, sur 
la réussite scolaire, l’apprentissage des 
élèves, leur motivation, leur autonomie 
et leur discipline personnelle.

Présentés ainsi, ces résultats paraissent 
bien déprimants pour ceux qui font 
l’école et qui se sont engagés active-
ment dans un processus de développe-
ment et de changement continus depuis 
le début des années 2000. Par contre, 
lorsque l’on prend le temps de décrypter 
ce que les résultats semblent démontrer, 
on constate que ce sont les enseignants 
du secondaire qui sont fortement réfrac-
taires à ce renouveau pédagogique. Cela 
dit, avant d’enquêter sur l’implantation 
en classe de ces changements majeurs, 
il faut tenir compte du fait que les 
programmes du secondaire ont été 
publiés jusqu’en 2007, que les cadres 
d’évaluation des apprentissages et les 
documents sur la progression des ensei-

gnements ont été publiés seulement en 
2010-2011, donc que le temps d’appro-
priation de ces nouveaux outils norma-
tifs a été bien mince...

Tout en déclarant que la réforme n’est 
pas une réussite, du même souffl e, les 
enseignants interrogés, en particulier au 
secondaire, disent ne pas avoir changé 
leurs pratiques de classe… Voici donc ma 
question aux nombreux journalistes qui 
traitent de questions d’éducation sans le 
doigté requis : comment peut-on affi r-
mer dans un même mouvement qu’une 
réforme scolaire est un échec et que les 
enseignants qui ont le mandat de mettre 
en place les changements imposés n’ont 
pas modifi é leurs pratiques?

En contexte scolaire, idéalement, appren-
tissage rimerait avec motivation. Le dos-
sier spécial que nous vous présentons 
dans ce numéro met en lumière la néces-
saire motivation pour apprendre avec la 
tête et le cœur. Que ce dossier trace la 
voie d’une année scolaire riche en plaisir 
d’enseigner et en gout d’apprendre.

Références
• Dion-Viens, D. (2012). Constat d’échec de la 

réforme. Le Soleil (19 mars 2012) :

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/

education/201303/18/01-4632262-constat-

dechec-de-la-reforme-scolaire.php

• Dion-Viens, D. (2012). Réforme : des professeurs 

dépassés et laissés à eux-mêmes. Le Soleil 

(19 mars 2012) : http://www.lapresse.ca/le-soleil/

actualites/education/201303/18/01-4632264-

reforme-des-professeurs-depasses-et-laisses-a-

eux-memes.php?utm_categorieinterne=traffi cdr

ivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_

suggere_4632262_article_POS1
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stéPhan lenoIr Président de l’aQeP
 enseignant à l’école ste-lucie, Montréal

slenoir@aqep.org

PaRtageR,	foRMeR,	InsPIReR

PRésentatIon	 	 Mot	Du	PRésIDent

de jeter son œuvre s’il n’est pas satis-
fait, nous ne pouvons pas faire cela 
avec nos élèves. Nous devons vivre 
avec nos erreurs et l’élève également. 
en	 sommes-nous	 conscients?	 Pour 
former, il faut donc réfl échir, plani-
fi er, observer, se réajuster, varier les 
approches, etc. Nous, enseignants, 
avons suivi une formation pour nous 
préparer à agir de la sorte. Mais peut-
on affi rmer que cette formation est ter-
minée? La société dans laquelle vivent 
nos élèves et les connaissances en 
éducation évoluent sans cesse. Il faut 
donc suivre cette évolution en s’ins-
crivant dans un processus de forma-
tion continue. savons-nous	quels	sont	
nos	 besoins	 de	 formation	 et	 avons-
nous	 un	 plan	 de	 formation	 pour	 les	
prochaines	années?

Inspirer, c’est faire naitre un senti-
ment, une émotion, une réfl exion, une 
idée… chez une autre personne. Inspi-
rer, c’est montrer un exemple à suivre. 
Inspirer, c’est donner le gout d’avan-
cer, d’en faire plus. Inspirer ne se 
planifi e pas. C’est ce que l’on dégage 
qui inspire : notre charisme, notre 
enthousiasme, nos connaissances, nos 
talents, notre réfl exion, notre attitude, 
notre passion, nos convictions, nos 
qualités… Comme enseignant, nous 
transmettons beaucoup de notions à 
nos élèves et nous les accompagnons 
dans le développement de leurs com-
pétences scolaires et sociales. Mais	
inspirons-nous	 nos	 élèves? Et nous, 
dans notre profession, nous avons 
également besoin d’être inspirés 

Partager, former et inspirer. Voilà le 
thème de notre prochain congrès qui 
aura lieu les 11, 12 et 13 décembre pro-
chains. Mais ces trois verbes peuvent 
nous inspirer toute l’année et même 
toute notre carrière…
trois	verbes	qui	animent	notre	profession.
trois	verbes	qui	suscitent	une	réfl	exion	
sur	nous-mêmes.

Partager est un geste de générosité. 
Partager, c’est accepter de donner et de 
recevoir. Partager nous implique dans 
l’action et demande un engagement 
volontaire et une ouverture envers 
l’autre. Partager suppose que nous 
laissons de la place aux gens avec qui 
nous sommes en interaction. Partager, 
c’est construire ensemble dans le res-
pect des rôles de chacun et sans porter 
de jugements. Partager, c’est travailler 
en équipe. Partager, c’est briser l’isole-
ment! Comme enseignant, nous avons 
la chance de côtoyer des gens et de par-
tager avec eux des connaissances, des 
compétences, des façons de faire, des 
croyances, des idées, des bons coups, 
des difficultés, des expériences… 
Profi	tons-nous	de	cette	chance	en	parta-
geant	avec	les	gens	qui	nous	entourent?

Former est comme un geste artistique. 
Cela demande de la minutie, de la 
patience et l’utilisation de différentes 
techniques. Comme un artiste, il faut 
avoir une idée de ce que l’on veut for-
mer et il faut parfois prendre du recul 
pour observer où nous en sommes. 
Cependant, contrairement à l’artiste 
qui peut décider de mettre de côté ou 

afin d’être en mesure d’innover, de 
créer, de nous remettre en question, 
d’avancer… qui	sont	les	personnes	qui	
nous	inspirent?

Lors de ce 26e congrès, nous sou-
haitons favoriser le partage entre les 
participants, contribuer à la forma-
tion continue des enseignants et ins-
pirer les participants afi n que chacun 
d’entre vous retourne dans son milieu 
respectif avec un regain d’énergie. 
Nous souhaitons également que le 
thème proposé Partager, Former, Inspi-
rer vous accompagne tout au long de 
l’année dans vos réfl exions.

Je vous y attends en grand nombre 
et vous souhaite une excellente 
année scolaire.





9

	 	 langues

Isabelle MontésInos-Gelet Professeure 
 Université de Montréal 
 isabelle.montesinos.gelet@umontreal.ca 
annIe Charron Professeure 
 Université du Québec à Montréal 
 charron.annie@uqam.ca

Des	nouvelles	Du	
ConCours national de leCture

Ce concours, qui vise à stimuler l’apprentissage de la 
lecture chez les élèves des 1re et 2e années du primaire 
grâce à l’utilisation du jeu éducatif Récréation, 
a touché 339 classes de 100 écoles québécoises. 

le Concours national de lecture s’est 
tenu cette année du 15 février au  
1er mars. Auparavant réservé aux élèves 
d’écoles situées en milieu défavorisé, 
ce concours, dont c’était la 6e édition, 
s’est ouvert aux élèves de toutes les 
écoles primaires, peu importe le 
milieu socioéconomique. Ce concours, 
qui vise à stimuler l’apprentissage 
de la lecture chez les élèves des 1re et  
2e années du primaire grâce à l’utilisa-
tion du jeu éducatif Récréation, a touché  
339 classes de 100 écoles québécoises. 

Cet article veut rendre compte de la 
satisfaction des enseignants qui parti-
cipent au Concours national de lecture, 
de la manière dont le jeu est utilisé en 
classe et des prolongements futurs de 
cet évènement. En effet, une enquête 
exploratoire a permis de mettre en 
relief le point de vue de 12 enseignantes 
qui ont participé au concours au moins 
à deux reprises. Par ailleurs, afin de 
documenter les impacts perçus par 
les enseignants quant à la motivation 
en lecture de leurs élèves, nous avons  
relevé quelques extraits significatifs dans 
des courriels spontanément envoyés.

la	satisfaction	des	enseignants
La satisfaction globale envers le 
concours est importante : 75 % des 
enseignantes interrogées s’estiment 
très satisfaites, alors que 17 % sont 
satisfaites. Les modalités d’inscrip-
tion actuelles, qui impliquent pour les 
enseignantes de participer au congrès 
de l’AQEP, les satisfont un peu moins. 
En effet, 33 % en sont très satisfaites, 
58 % satisfaites, mais aussi 8 %, très 

insatisfaites. Plusieurs commentaires 
témoignent de la contrainte liée au pas-
sage obligé à la participation au congrès. 
Aussi avons-nous décidé pour la pro-
chaine édition du concours d’offrir deux 
types d’inscription : une inscription gra-
tuite au concours par l’intermédiaire de 
la participation au congrès de l’AQEP, 
comme nous l’avons 
fait ces dernières 
années, ou une ins-
cription payante qui 
n’implique pas l’ins-
cription à ce congrès. Par le passé, lors 
du congrès, en plus de remettre les prix 
associés au concours, nous offrions un 
atelier dans lequel des informations sur 
le jeu, le concours et leur mise en œuvre 
en classe étaient présentées. Afin de don-
ner à tous les enseignants ces diverses 
informations, même s’ils ne participent 
pas au congrès, nous avons développé  
des capsules vidéos avec l’aide du 
vidéaste Sébastien Croteau, diplômé de 
l’INIS. Elles sont disponibles sur le nou-
veau site du concours à cette adresse :  
www.concoursnationaldelecture.org

La période de l’année choisie pour le 
concours ne semble pas pleinement 
optimale. En effet, même si 42 % en 
sont très satisfaites et 33 % satisfaites, 
25 % considèrent ce choix insatisfaisant. 
Dans les commentaires, deux motifs 
d’insatisfaction sont relevés : le fait que 
le concours se tienne en fin d’étape et sa 

durée (deux semaines) jugée trop brève. 
Nous avons choisi cette période afin 
que le début du concours coïncide avec 
celui de la semaine de la persévérance 
scolaire. L’année prochaine, le concours 
est prévu du 10 au 21 février 2014. Ce 
choix a dû être fait avant les résultats de 
l’enquête.

Nous avons également examiné la 
satisfaction quant aux prix associés au 
concours. Rappelons que les divers prix 
ont été offerts par nos partenaires (voir 
tableau 1). Les prix remis aux élèves sont 

Remise de prix à l’école Sainte-Marguerite (Laval).
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Un prédicat sémantique  
fonctionne comme  

le noyau d’un petit  
réseau reliant des sens.

considérés comme satisfaisants ou très 
satisfaisants par 67 % des enseignantes. 
Toutefois, 33 % en sont insatisfaites en 
raison du fait que les billets de La Ronde 
ne concernent pas toutes les écoles. En 
effet, notre partenaire Les amis de La 
Ronde offre 25 paires de billets « entrée-
manèges », alors que 100 écoles parti-
cipent au concours. Lors des éditions 
passées du concours, il nous avait été 
signalé que ce prix ne convenait pas aux 
écoles en région puisque les familles 
de milieux défavorisés n’avaient pas les 
moyens d’assurer le transport jusqu’à 
Montréal. Toutefois, la proportion des 
écoles inscrites cette année au concours 
dans la grande région de Montréal était 
supérieure à 25, de sorte que plusieurs 
écoles situées dans cette région n’ont 
pas eu accès à ce prix qui aurait pourtant 
été très apprécié. Il convient de préciser 
que le Concours national de lecture est un 
organisme sans but lucratif. Puisque la 
participation au concours a été gratuite 
jusqu’à présent, les prix offerts reposent 
sur la générosité de nos partenaires. 
Nous allons poursuivre notre recherche 
de partenaires afin d’offrir d’autres prix 
similaires aux billets de La Ronde pour 
les écoles qui n’y ont pas eu accès. 

En dehors des prix remis aux élèves, les 
enseignants reçoivent un abonnement 
à la revue numérique Le Pollen (http://
diffusion-didactique.scedu.umontreal.
ca/). Cette revue, consacrée à la littéra-
ture de jeunesse pour l’enseignement, 
a satisfait 83 % des enseignantes. Les 

commentaires relatifs aux motifs d’in-
satisfaction tiennent au fait que cer-
taines enseignantes n’ont pas accédé à 
la revue numérique. Les écoles partici-
pantes ont également bénéficié de prix 
qui ont satisfait 92 % des enseignantes.

le	recours	au	jeu	en	classe
Un deuxième volet de l’enquête est 
consacré à la manière dont le jeu est 
utilisé en classe. La plupart du temps 
(67 %), les règles 
du jeu sont pré-
sentées en jouant 
en groupe-classe. 
Une enseignante interrogée précise : 
« Nous avons utilisé une caméra qui a 
permis à l’ensemble de la classe de voir 
sur TNI comment quatre élèves de la 
classe ont disputé une partie. » Un autre 
mode de fonctionnement fréquent est 
de présenter le jeu et ses règles lors d’un 
atelier guidé (58 %). Certaines ensei-
gnantes (17 %) ont aussi fait connaitre 
les règles du jeu en les faisant lire aux 
élèves lors d’une lecture partagée. Dans 
17 % des cas, d’anciens élèves familiers 
avec le jeu ont montré les règles aux 
nouveaux en jouant avec eux. Enfin, une 
enseignante indique que c’est l’orthopé-
dagogue de l’école qui prend en charge 
la mise en œuvre du concours et la pré-
sentation du jeu aux élèves.

Les contextes dans lesquels les élèves 
utilisent le jeu sont variés. La plupart 
du temps, il est offert lors des périodes 
d’ateliers (75 %). Il est aussi une res-
source comme activité déversoir lorsque 
les élèves ont terminé une tâche (50 %). 
D’autres contextes sont également men-
tionnés, comme lors des 5 au quotidien 
pour l’étude des mots de vocabulaire, 
lors de la période de jeu du vendredi 
après-midi ou au cours des récréations.

Le plus souvent, le jeu est utilisé en 
classe de manière autonome par les 
élèves (83 %). Pour sa présentation ou 
pour les élèves en difficulté, le soutien 
d’élèves plus âgés ou plus habiles est 
mentionné par 33 % des enseignantes 
et celui d’un adulte par 25 %. 

La moitié des enseignantes interrogées 
disent prêter le jeu afin que leurs élèves 

puissent y jouer à la maison. L’autre 
moitié préfère ne pas le faire de crainte 
que le jeu ne soit abimé.

Des	prolongements	envisagés
L’enquête se termine par deux ques-
tions relatives à la pertinence de ver-
sions électroniques du jeu, l’une pour 
un usage sur un tableau numérique 
interactif (TNI) et l’autre sur une 
tablette électronique. Les enseignantes 

semblent majoritairement intéressées 
par une version pour TNI (92 %). Une 
version pour tablette électronique inté-
resse la moitié d’entre elles. Si les TNI 
commencent à être fréquents dans les 
classes, les tablettes sont pour l’instant 
peu présentes. À la lumière de cet inté-
rêt pour des versions numériques du 
jeu, nous travaillons actuellement à un 
développement en ce sens.

les	impacts	sur	la	motivation	
en	lecture	des	élèves
Nous avons reçu de nombreux courriels 
d’enseignants qui ont spontanément 
souhaité témoigner des impacts du 
concours sur la motivation en lecture de 
leurs élèves. En voici quelques extraits 
significatifs :
« Le concours se déroule très bien. Il 
suscite enthousiasme et intérêt. […] 
Petite anecdote… Un enfant de 2e année 
fait du mutisme sélectif depuis le début 
de sa fréquentation scolaire. Sa partici-
pation au jeu a fait en sorte qu’il s’est 
mis à parler aux adultes de l’école… 
C’est vraiment fantastique! »
Josée D.

« J’ai participé pour la première fois à 
votre concours et ce fut tout un succès! 
Les élèves ont adoré. Ils étaient moti-
vés. […] Une élève avait même découpé 
l’article du journal local qui mentionnait 
que “la lecture était à l’honneur à Val-
Alain”. Quel plaisir de voir la fierté dans 
leurs yeux parce qu’on parlait d’eux 
dans le journal!!! […] Merci pour cette 
belle initiative! Longue vie à ce projet! »
Marie-Josée G.

« Nous avons eu beaucoup de plaisir cette semaine et 
les élèves étaient vraiment motivés! Quel beau jeu! »

Marie-Pier B.

Monsieur Jacques Demers (notre président d’hon-
neur) en compagnie d’une élève de l’école Sainte-
Marguerite (Laval).
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PRIx	PouR	les	élèves offerts	par	:

• un crayon offi ciel du concours (tous les élèves)
• un magazine J’aime lire (un élève par classe)
• le chandail offi ciel du concours (un élève par classe)
• l’affi che offi cielle du concours 
  (deux élèves par classe)
• un exemplaire du jeu Récréation (un élève par école)
• un sac à dos et un coffre à crayon J’aime lire, 
  ainsi qu’un ensemble de trois magazines jeunesse 
  (un élève par école)
• un exemplaire du livre et du DVD Alex et 
  les fantômes (un élève par école)
• Une paire de billets « entrée-manèges » à La Ronde   
  pour 25 écoles situées dans la région de Montréal

• Promotions Universelles
• Bayard
• Rio Tinto Alcan
• Fondation communautaire 
  de la Sûreté du Québec
• Caisse Desjardins de l’Éducation
• Bayard
• Fondation des Canadiens 
  pour l’enfance
• Les amis de La Ronde

PRIx	PouR	les	enseIgnants offerts	par	:

• l’affi che offi cielle du concours
• un abonnement d’un an à la revue numérique 
  Le Pollen

• Fondation communautaire 
  de la Sûreté du Québec
• 28 abonnements offerts par 
  Échec au crime; 
  311 abonnements offerts par 
  Le Pollen

PRIx	PouR	les	éColes offerts	par	:

• un sac fourretout (pour transporter les prix)
• un exemplaire du jeu Récréation
• un exemplaire du livre et du DVD Alex et 
  les fantômes (un élève par école)
• une adhésion annuelle pour un membre 
  (ce qui implique aussi un abonnement à la revue 
  Vivre le primaire, un rabais sur l’inscription au 
  congrès annuel et des rabais chez Brault & Bouthillier 
  et dans des librairies renommées)
• deux exemplaires de la revue Lurelu
• un exemplaire du livre Les chemins de l’excellence

• Jeux Récréation
• Caisse Desjardins des policiers
  et policières
• Fondation des Canadiens 
  pour l’enfance
• AQEP
• Lurelu
• Club médaille d’or

« Nous avons eu beaucoup de plaisir 
cette semaine et les élèves étaient vrai-
ment motivés! Quel beau jeu! »
Marie-Pier B.

« Merci d’avoir permis aux écoles régu-
lières de participer cette année. Cela a été 
une belle source de motivation pour eux. » 
Diane M.

Nous vous invitons à participer à la 
7e édition du concours l’an prochain. 
Pour de plus amples informations, vous 
pouvez visiter notre site à cette adresse : 
www.concoursnationaldelecture.org

Sauvez temps et énergie ! . . .

Profitez de solutions clé en main
destinées aux enseignants.

Sauvez temps et 

Profitez de solutions cl
destinées aux enseignants.

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

514 251-3730

Visitez : www.grics.qc.ca/classe

ÉVALUATION DES
APPRENTISSAGES

RÉPERTOIRE DE 
RESSOURCES ÉDUCATIVES

 
 
 

carrefoureducation.qc.cawww.bim.qc.ca

 
 
 
 

 
  

 
  

cve.grics.qc.ca

VIDÉOS ÉDUCATIVES

Des élèves en pleine action lors d’une ronde élimi-
natoire du Concours national de lecture.



12

	 	 langues

MarIlyn leblanC

JessICa handfIeld

MartIn léPIne

étudiante en enseignement du français
Université de sherbrooke 
marilyn.leblanc2@usherbrooke.ca
étudiante en enseignement du français
Université de sherbrooke 
jessica.handfield@usherbrooke.ca
didacticien du français
département de pédagogie
Université de sherbrooke
mlepine@aqep.org

la séquence didactique proposée en 
ces pages est à réaliser à partir d’une 
lecture à voix haute de l’album jeu-
nesse Fourchon de Kyo Maclear, traduit 
en français par Fanny Britt et illustré 
par Isabelle Arsenault. Cet album qui 
aborde de façon originale les diffé-
rences physiques, psychologiques et 
culturelles a remporté, en 2012, le Prix 
jeunesse des libraires du Québec. La 
séquence qui suit s’adresse particuliè-
rement aux élèves des 2e et 3e cycles 
du primaire, mais pourrait aussi être 
exploitée avec des écoliers du 1er cycle, 
voire avec des élèves du début du  
secondaire, en adaptant quelque peu 
certaines activités1.

Dans cet article, nous présentons à 
partir d’une lecture par dévoilement 
progressif de multiples activités de lec-
ture, d’écriture et d’oral qui amènent 
les élèves à réfléchir au concept du  
« vivre-ensemble ». Un carnet de l’élève 
est aussi disponible dans Le complément 
direct de la revue. 

Fourchon	:	un	album	et	
un	personnage	originaux
L’album Fourchon contient un court 
texte qui se lit en quelques minutes, 
accompagné d’illustrations qui viennent 
compléter l’information textuelle. Voici 

en bref l’intrigue présentée dans cette 
œuvre littéraire : Fourchon, le person-
nage principal de cette histoire, est un 
ustensile unique. Il est né d’une mère 
cuillère et d’un père fourchette. Pour se 
faire accepter, Fourchon tente de res-
sembler à une cuillère ou à une four-
chette, mais il n’est ni l’un ni l’autre. Il a 
donc de la difficulté à s’intégrer dans un 
de ces deux groupes. Fourchon se sent 
ainsi inutile : il voit les autres ustensiles 
qui ont chacun leur vocation, mais lui 
n’a pas trouvé la sienne. Un jour, une 
« chose » malpropre arrive dans la cui-
sine. Cette chose ne fait pas attention 
aux règles de bienséance. Elle salit tout 
sur son passage. Finalement, elle a 
besoin d’un ustensile qui peut à la fois 

piquer et ramas-
ser la nourri-
ture. Fourchon 
trouve enfin sa 

voie en devenant l’ustensile préféré de 
la chose malpropre (cette dernière est, 
en fait, un jeune enfant, information 
qui nous est transmise seulement par 
une lecture des images et non par le 
texte principal).

Il peut être aisé de lire Fourchon de 
façon très enfantine, ce qui rend la lec-
ture plus ou moins intéressante pour 
les élèves de la fin du primaire. Pour 
cette raison, il est important d’amener 
les élèves, d’entrée de jeu, à voir au-delà 
des images et du récit qui tous deux 
cachent diverses complexités.

Intentions	didactiques	en	lecture,	
en	écriture	et	en	oral
Un des objectifs de cette séquence d’ac-
tivités est d’utiliser un album de littéra-
ture jeunesse à première vue enfantin, 
mais qui aborde, entre les lignes, des 
thèmes plus lourds. La lecture permet 
ainsi aux élèves de se familiariser avec 
la notion d’interprétation et de lecture 
« au-delà du récit ». Pour développer 
la compétence à lire des écoliers, nous 
proposons des tâches d’écriture variées, 
tant réflexives que créatives. Après 
avoir réalisé quelques activités de pla-
nification à la lecture (voir l’activité 1 
du carnet de l’élève dans Le complément 
direct2), les élèves doivent notamment :  

 écrire un texte décrivant ce qu’est la 
chose malpropre (activité 4);  choisir 
un objet susceptible de les représenter 
(activité 5);  décrire l’utilité d’un objet 
imaginaire métissé (activité 7). Tou-

«	MaIs	quI	es-tu,	au	juste?	»
Exploration de l’album Fourchon : 
entre sentiment d’appartenance et quête d’identité

Cet album qui aborde de façon originale les différences 
physiques, psychologiques et culturelles a remporté, 

en 2012, le Prix jeunesse des libraires du Québec. 
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jours pour développer la compétence à 
apprécier une œuvre littéraire, les acti-
vités d’oral suivantes sont proposées :  

 donner son opinion sur ce que 
peut bien être Fourchon (activité 1);  

 présenter l’utilité d’un objet métissé 
(activité 7);  définir le message véhi-
culé dans le récit (activité 9);  prendre 
position par rapport à ce message ainsi 
qu’à la manière dont il est abordé dans 
l’album (sous forme de discussion  
en classe).

De plus, ces différentes activités sug-
gérées tentent d’amener les élèves à 
s’ouvrir sur la diversité de l’espèce 
humaine. Aborder les différences et 
les ressemblances existant entre les 
diverses cultures peut ainsi être au 
cœur de l’exploitation didactique de cet 
album de littérature jeunesse. 

organisation	matérielle	de	la	classe	
et	des	élèves
Il serait préférable de numériser l’en-
semble de l’œuvre afin de projeter le 
tout sur un écran géant pour que les 
élèves puissent avoir un support visuel 
lors de la lecture à haute voix par l’en-
seignant. Celle-ci doit être bien plani-
fiée pour faire des arrêts stratégiques 
aux doubles pages 8-9, 14-15, 18-19, 
26-27 et 28-293. Ces cinq arrêts en lec-
ture permettent notamment d’amener 
les élèves à tenter d’identifier ce qu’est 
la « chose » malpropre. Il est également 
nécessaire que chacun des élèves puisse 
avoir une copie du carnet de l’élève.

Description	des	activités
Dans cette section, nous présentons, 
séance par séance, une série d’activi-
tés à réaliser avant, pendant et après 
la lecture à voix haute de l’album  
Fourchon. Chaque séance pourrait avoir 

une durée d’environ une heure, selon 
l’importance que l’enseignant accorde à 
certaines tâches proposées.

séance	1	:	avant	et	pendant	la	lecture
Élément déclencheur. En guise de mise 
en appétit, l’enseignant peut animer 
une discussion qui tourne autour des 
questions d’ordre général suivantes : 
Quelles histoires pour enfants vous ont le 
plus marqués et pourquoi? Est-ce que vous 
les avez lues vous-mêmes ou quelqu’un 
vous les a-t-il racontées à haute voix? De 
façon plus spécifique, l’enseignant peut 
présenter l’œuvre comme une histoire 
dans laquelle évolue un personnage 
métissé afin d’introduire ces deux ques-
tions : Qu’est-ce que le métissage? Qu’est-
ce qu’un sentiment d’appartenance? 

Connaissances des élèves. Afin d’activer 
les connaissances des élèves, il serait 
pertinent de les questionner sur ce 
qu’est un album et sur ce qu’est la lec-
ture au second degré. Celle-ci peut être 
définie comme la capacité à interpréter 
le sens caché ou le message véhiculé 
dans une œuvre. Par exemple, dans 
l’album Fourchon, l’auteure utilise un 
ustensile métissé afin d’illustrer l’état 
d’esprit et la quête d’identité d’un 
individu qui se distingue par son phy-
sique et ses valeurs. L’interprétation du 
message de l’album rejoint le domaine 
général lié au « vivre-ensemble ».

Prédictions : survol du texte. En lien avec 
la page couverture modifiée présente 
sur le carnet de l’élève, poser la ques-
tion : Qu’est-ce qu’un fourchon? Discuter 
ensuite avec les élèves des réponses 
qu’ils ont écrites dans leur carnet de lec-
ture et inscrire au tableau des mots-clés 
résumant leurs interventions. Il serait 
intéressant ici d’aborder l’origine du 

mot « fourchon ». Ce mot provient de 
fourchette, qui lui-même vient du mot 
fourche. Le titre original de la version 
anglaise de cet album est Spork, un mot-
valise formé de « spoon » et de « fork ».  
En français, le mot cuillère n’est, par 
contre, pas visible dans le titre retenu. 
À noter qu’il est important de ne pas 
dévoiler l’image de la première de cou-
verture avant de réaliser cette activité. 
En utilisant la quatrième de couverture, 
annoncer aux élèves ce qu’est un four-
chon dans l’album de Maclear et Arse-
nault, et ce, en lisant le court texte qui 
s’y trouve. Puis, à partir de la dernière 
phrase (« Il a beau tenter de passer pour 
une cuillère, puis pour une fourchette, 
Fourchon n’est jamais choisi lorsque 
vient le temps de se mettre à table… »), 
deux questions sont posées aux élèves 
pour poursuivre la discussion : Selon 
vous, comment Fourchon se sent-il? et Que 
va-t-il faire pour remédier à la situation?  
Les réponses attendues sont person-
nelles et permettent, entre autres, 
d’éveiller la curiosité des écoliers. 

Intention de lecture. Expliquer aux élèves 
que cet album leur permettra de se 
familiariser avec la lecture au second 
degré. Insister sur le fait de voir au-
delà des images et d’un texte d’emblée 
enfantin. Indiquer aussi qu’après la lec-
ture à voix haute de l’album, ils auront 
à créer un objet métissé, à le décrire et 
à le présenter oralement. Ces différents 
objets métissés serviront ensuite à une 
activité d’écriture créative au cours de 
laquelle plusieurs de ceux-ci devien-
dront des personnages d’un récit.

Pendant la lecture. Lire les pages 2 à 9 à 
voix haute avant de poursuivre avec des 
questions de compréhension, d’inter-
prétation et de réaction. Tout d’abord, 

Aborder les différences et les ressemblances 
existant entre les diverses cultures peut ainsi 
être au cœur de l’exploitation didactique de 

cet album de littérature jeunesse. 
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demander aux élèves de se placer en 
équipes de trois ou quatre personnes 
et d’échanger autour des questions 
suivantes, qui figurent à l’activité 2 du 
carnet de l’élève :  en pensant à Four-
chon, répondez à la question Mais qu’es-
tu, au juste?;  que veut dire Fourchon 
lorsqu’il affirme ceci : C’est surement plus 
facile de n’être qu’une seule chose;  quels 
sont les avantages et les désavantages 
à être différent des autres?;  à votre 
avis, qu’est-ce que Fourchon va choisir 
(le rôle de fourchette ou de cuillère)? 
Ensuite, revenir avec le groupe-classe 
sur les suggestions des élèves afin de 
confronter leurs idées et de dévelop-
per leur capacité à expliquer leur point  
de vue.

À la suite d’une première séance ayant 
permis d’explorer l’album, les élèves 
sont amenés à utiliser leur créativité au 
cours de la séance suivante. 

séance	2	:	pendant	la	lecture
Avant de poursuivre la lecture, il est 
conseillé de faire un retour sur la lecture 
des pages 2 à 9 en réutilisant les illustra-
tions de ces pages et en demandant aux 
élèves de résumer l’intrigue du récit. De 
plus, il est pertinent de préciser de nou-
veau ce qu’est le métissage puisque cette 
séance porte sur le croisement de divers 
objets. Cette activité de création est pré-
cédée de la lecture à voix haute des pages 
10 à 15. La tâche consiste à inventer et 
à dessiner de nouveaux objets par la 
combinaison d’objets imposés (activité 
3). Par la suite, des volontaires viennent 
présenter de façon informelle, devant la 
classe, leur croisement le plus original 
entre deux objets, sans oublier de préci-
ser comment ils l’ont nommé.

séance	3	:	pendant	la	lecture
Faire un retour rapide sur la lecture des 
pages 2 à 16 et lire ensuite à voix haute 
les pages 16 à 19 avant de faire réali-
ser aux élèves une activité d’écriture 
réflexive portant sur l’interprétation 
du récit. Celle-ci, réalisée en équipe, 
consiste à répondre à une question 
sur ce que pourrait être la chose mal-

propre, la lecture s’étant terminée sur 
cette intrigue (activité 4). Lorsque cette 
réponse est précisée, l’enseignant ins-
crit diverses prédictions au tableau afin 
que les élèves connaissent les idées de 
leurs camarades de classe.

Il serait pertinent d’insérer dans cette 
séance une capsule de grammaire ou 
une activité externe à la séquence afin 
de ne pas enchainer tout de suite avec 
une autre activité d’écriture (voir l’enca-
dré Capsules grammaticales).

et 28-29 ce qu’est la chose malpropre. À 
la suite de ce dévoilement, une activité 
d’écriture créative est lancée. De manière 
individuelle, les élèves choisissent un 
objet qui les représente, l’illustre dans 
leur carnet et indique pourquoi cet objet 
est significatif pour eux (activité 5). Cet 
atelier rattaché à l’album permet aussi 
à l’enseignant d’apprendre à mieux 
connaitre ses élèves en fonction de 
l’objet qu’ils ont choisi. En guise de pro-
longement, l’enseignant peut demander 
aux élèves d’apporter l’objet en question 
en classe pour la séance 5.

séance	5	:	pendant	la	lecture
Les élèves sont invités à présenter ora-
lement leur objet. Par la suite, il serait 
intéressant, avant de terminer la lecture 
de l’album, de faire un retour sur l’en-
semble du texte et des images parcou-
rus jusqu’à maintenant et de demander 
aux élèves d’anticiper ce que l’auteure 
et l’illustratrice ont placé sur la der-
nière double page, soit les pages 30-31  
(activité 6). Est-ce qu’il y a une morale à 
dégager de ce récit? Si oui, quelle serait-elle? 

séances	6	et	7	:	après	la	lecture
En équipe, les élèves peuvent présenter 
aux autres ce qu’ils ont imaginé pour la 
dernière double page. Après avoir lu à 
haute voix les deux dernières pages de 
l’album (pages 30 et 31), l’enseignant fait 
un retour sur les hypothèses des élèves 
et leur présente l’activité annoncée dès le 

CaPsules	gRaMMatICales
Voici quelques suggestions gram-
maticales pouvant être abordées en 
parallèle avec l’album Fourchon. Il est 
possible de travailler avec les élèves 
l’accord du verbe avec son sujet, 
l’accord de l’adjectif, les dialogues 
(incluant l’utilisation des guillemets), 
les temps de verbe de la narration 
(imparfait et passé simple) ainsi que 
l’utilisation de la ponctuation, qui est 
variée dans l’album. De plus, l’explo-
ration de nouveaux mots de vocabu-
laire demeure aussi une possibilité 
afin d’enrichir le lexique des écoliers 
(exemples : carnage, tapoter, gazouil-
ler, tanguer, etc.).

séance	4	:	pendant	la	lecture
Au cours de la lecture à voix haute des 
pages 20 à 29, l’enseignant dévoile pro-
gressivement aux doubles pages 26-27 
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Les activités proposées dans cet article 
permettent à l’enseignant d’évaluer la 

compétence à apprécier une œuvre littéraire. 

début de la séquence, soit une activité de 
transfert et de réinvestissement à réali-
ser seul ou en équipe. Les élèves doivent 
inventer un métissage entre deux objets 
de la vie courante et en défi nir l’utilité 
par l’entremise d’un court texte des-
criptif (activité 7). Avant de rédiger leur 
texte, les élèves sont invités à illustrer 
leur métissage. Cet objet métissé sera 
à présenter oralement aux autres élèves 
de la classe. Pendant ces exposés oraux 
informels, les élèves spectateurs devront 
tenter de choisir quels objets métissés 
pourraient faire partie d’un récit qu’ils 
auront à produire lors de la séance 7. 
Selon le temps disponible, ces récits 
peuvent se transformer en minialbums 
illustrés, être diffusés en classe sur sup-
port papier ou oralement.

séance	8
La dernière séance de la séquence 
permet de fermer la boucle. Elle est 
consacrée principalement au sens de 
l’histoire, au message véhiculé dans 
l’album relevant de l’interprétation au 
second degré. De plus, ce bilan per-
met d’aborder le concept du « vivre-
ensemble » et de faire réfléchir les 
élèves sur ce qu’il signifi e, sur l’accep-
tation d’autrui tel qu’il est. Pour vérifi er 

leur compréhension de l’expression 
« lire au-delà du texte », quelques activités 
d’interprétation ont été sélectionnées. 
D’abord, les élèves doivent relever les 
thèmes qui sont abordés dans l’album 
(entre autres, la différence, le métissage, 
le sentiment d’appartenance, la quête 
d’identité… activité 8) et interpréter 
le sens du mot table dans l’extrait cité 
suivant : « Et c’est ainsi que Fourchon 
connut enfi n le bonheur de trouver sa 
place à table. » (activité 9). Ensuite, les 
élèves doivent faire le bilan de leurs 
apprentissages (activité 10). Celui-ci est 
guidé par les cinq questions suivantes : 

  après avoir lu cet album de Kyo 
Maclear et Isabelle Arsenault, qu’est-ce 

qu’un « fourchon » dans cette histoire?; 

 quelles sont les différentes émotions
ressenties par Fourchon au cours du 
récit et quels indices vous permettent de 
les identifi er?;  quelle serait la morale 
de cette histoire?;  en quoi cet album 
peut-il influencer votre propre vie?; 

 après avoir lu et analysé cet album, 
que serait, selon vous, la lecture au 
second degré et quels sont les avan-
tages d’une telle lecture? Le retour de 
l’enseignant sur ces quelques questions 
est essentiel et donne tout son sens à la 
séquence didactique.

Activités interdisciplinaires. Pour prolon-
ger l’activité de création et de description 
d’un objet métissé (activité 7), les élèves 
peuvent le concevoir en trois dimen-
sions en s’inspirant de notions relevant 
des arts plastiques, de la science et de la 
technologie, voire des mathématiques. 
En ce qui concerne les cultures étran-
gères, un travail de recherche est une 
piste à ne pas négliger. De plus, l’ap-
profondissement de certains thèmes 
comme l’ouverture d’esprit, le métis-
sage, la quête identitaire et les cultures 
étrangères peut être réalisé en paral-
lèle avec d’autres œuvres telles que le 
documentaire Enfants d’ailleurs racon-

tés aux enfants d’ici de 
Martine Laffon, illustré 
par Geneviève Hüe, le 
roman jeunesse Finn et 
les pirates, La rencontre 

de Paul Thiès qui, par l’intermédiaire 
d’une aventure, aborde les différences 
ethniques et socioculturelles ainsi que 
l’esclavage, ou encore avec l’album 
Comment j’ai raté ma vie de Bertrand 
Santini et Bertrand Gatignol.

Critères d’évaluation. Les activités pro-
posées dans cet article permettent à 
l’enseignant d’évaluer la compétence 
à apprécier une œuvre littéraire. Bien 
que des activités d’écriture et d’oral 
soient mises en place pour faire appré-
cier cette œuvre, il faut noter que ces 
activités de production par l’élève sont 
au service de la compétence à apprécier. 
En ce sens, les activités présentées ici 

ne devraient pas faire l’objet d’évalua-
tion pour d’autres compétences que la 
compétence littéraire.

La séquence didactique en lecture, en 
écriture et en communication orale4 

réalisée à partir de l’album Fourchon 
permet aux élèves de constater que plu-
sieurs textes doivent être lus non seule-
ment au premier degré, mais aussi à un 
second niveau de lecture afi n d’y déga-
ger tout leur sens. Les écoliers doivent 
aussi retenir de cette séquence que les 
interactions entre le texte et les images 
servent à construire le sens de certaines 
œuvres littéraires résistantes et que, 
pour ce genre d’album en particulier, 
le monde des mots et le monde des 
images collaborent pour susciter chez 
le jeune lecteur une réaction esthétique.

Références
• Laffon, M., et Hüe, G. (2012). Enfants d’ailleurs 

racontés aux enfants d’ici. Paris : Éditions de La 

Martinière jeunesse.

• Maclear, K., Arsenault, I. (2010). Fourchon. 

Montréal : Éditions de la Pastèque (Collection 

« Pamplemousse »).

• Santini, B., et Gatignol, B. (2009). Comment j’ai 

raté ma vie. Paris : Autrement.

• Thiès, P. (2012). Finn et les pirates. La rencontre. 

Paris : Flammarion jeunesse.

notes
1. Notez que cet album est classé dans la catégorie des 

lecteurs de 0 à 4 ans pour le Prix des libraires et 
dans la catégorie 6 à 9 ans chez certains libraires. 
Le public cible, somme toute, est large et peut 
varier grandement selon l’exploitation didactique 
réalisée à partir de cette œuvre.

2. Pour les autres renvois au carnet de l’élève, seule 
la mention de l’activité sera présentée entre 
parenthèses.

3. L’album n’est pas paginé; nous commençons la 
pagination à la première page illustrée sur laquelle 
on retrouve le titre de l’œuvre et les noms des 
auteure, illustratrice et traductrice.

4. Cette séquence didactique a été réalisée avec l’aide 
de France Blais et Rachel Comtois.

Fourchon : carnet	de	l’élève
Marilyn Leblanc, Jessica Handfield 
et Martin Lépine
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antIDote	8	et	l’oRthogRaPhe	
ReCtIfIée
Je vous présente mon invitée d’aujourd’hui, qui est formatrice en français auprès des ensei-
gnants. Dolores Tam a touché à tout dans sa carrière : écriture de récits, réécriture, révision, 
rédaction de chroniques langagières, formation, etc. Elle connait particulièrement tous les 
rouages du logiciel Antidote, et son utilité pour les enseignants comme pour les élèves. De plus, 
elle affectionne la nouvelle orthographe. Dolores est formatrice depuis près de dix ans pour 
Druide informatique, la société qui conçoit Antidote. Je lui cède la parole pour qu’elle vous fasse 
découvrir ce logiciel d’aide à l’écriture.

je suis une passionnée avouée de 
langue française. Je lis des diction-
naires comme d’autres liront des 
romans. Je ne me soigne pas. Que l’on 
soit un aficionado de la première heure 
des rectifications de l’orthographe ou 
que l’on s’apprête à y plonger, la suite 
linguistique Antidote abonde de res-
sources pour nous accompagner.

Dès 2003, Antidote a intégré les rectifica-
tions de l’orthographe à ses ouvrages et a 
permis, par un réglage, que l’on impose 
la graphie rectifiée au lancement du cor-
recteur. Dès lors, nous n’avions plus à 
craindre l’oubli d’une graphie tradition-
nelle dans nos textes savamment rédi-
gés. Depuis, Antidote a bien grandi! Ses 
guides linguistiques sont entièrement 

rédigés en graphie rectifiée, et toutes les 
communications et la documentation de 
l’entreprise suivent le pas.

avant	toute	chose	:	les	réglages
Il convient d’abord de déterminer si vous 
désirez imposer la graphie rectifiée ou 
si vous désirez plutôt accepter la gra-
phie traditionnelle et la graphie rectifiée. 
Antidote comporte aussi un réglage pour 
imposer la graphie traditionnelle, mais là 
n’est pas l’objet de cet article. En accédant 
aux réglages d’Antidote, vous retrouverez 
celui des rectifications dans les panneaux 
linguistiques; c’est le dernier (mais non 
le moindre!) en liste.

s’informer	ou	valider	ses	connaissances	:		
les	ressources
Nous aborderons cette étape en deux 
temps : d’abord les ouvrages, puis le 
correcteur. Déjà, voyons ce que les dic-
tionnaires d’Antidote nous 
offrent concernant les recti-
fications. Si on a opté pour 
la graphie rectifiée, Antidote 
imposera l’affichage de cette forme 
dans la vedette de la fenêtre des diction-
naires. Par exemple, si je tape « août », 
il affichera « aout » sans accent. Si j’ai 
choisi d’accepter les deux graphies, il 
affichera la forme saisie au clavier. Sans 
égard à l’option choisie, Antidote affi-
chera toujours, dans la portion de droite 

Fig. 1 – Dictionnaire d’Antidote

du dictionnaire de définitions, une note 
signalant qu’il existe une graphie recti-
fiée pour ce mot (fig. 1). Il en sera de 
même pour les verbes dont une forme 
conjuguée est touchée (cacheter, conju-
gaison rectifiée : –èt au lieu de –ett).

16

Même si on a le droit de mélanger 
les deux orthographes, Antidote signalera 
toute incohérence graphique.

Chaque note de ce type contient un lien 
cliquable qui vous conduira tout droit 
aux guides linguistiques, directement 
dans l’article qui décrit la règle de rec-
tification. Le dictionnaire de conjugai-

son emboite le pas de semblable façon. 
Il est à noter que, depuis Antidote 8, le 
guide des rectifications n’apparait plus 
en solo dans la liste des guides : il est 
à juste titre intégré au guide de l’ortho-
graphe (fig. 2). Si une règle vous donne 
plus de fil à retordre (on est humain!), 
il vous suffira de l’ajouter à vos favo-
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ris en cliquant sur le petit cœur. Vous 
pourrez la consulter rapidement à loi-
sir et la relire à souhait!

Fig. 2 – Guide de l’orthographe

jour où l’on a décidé d’embrasser l’ortho-
graphe rectifiée. Que fait-il?

Si vous avez opté pour la graphie recti-
fiée, le correcteur signalera une erreur 
chaque fois que votre plume s’est éga-
rée de vétuste façon. Il ne pardonne 
pas. Pour chaque erreur, Antidote vous 
invitera à relire la règle visée en cliquant 
dans l’infobulle d’explication (fig. 3).

Fig. 3 – Correcteur et infobulle d’explication

Si vous avez opté pour l’acceptation 
des deux graphies et voulez réviser les 
oublis possibles, deux solutions existent. 
Sachez déjà qu’Antidote 8 signalera toute 
incohérence graphique, qu’il s’agisse de 
graphie rectifiée ou pas. Si vous alternez  
entre postmodernisme avec et sans trait 
d’union dans le même texte, le correc-
teur soulignera l’incohérence. Après les 
incohérences, dirigez-vous vers le filtre 
d’inspection des rectifications, qui surli-
gnera tous les mots rectifiés dans votre 
texte. Antidote attribue une couleur de 
surligné aux graphies traditionnelles 
présentes (pour lesquelles une graphie 
rectifiée existe) et une autre couleur aux 
graphies rectifiées repérées.

Avec Antidote dans votre ordinateur et les 
livres de Chantal sous le bras… les rectifi-
cations n’auront pour vous plus de secrets!

et	dans	ma	classe…	antidote?
Au risque de passer du coq à l’âne, je 
m’en voudrais terriblement de ter-
miner cet article sans vous offrir des 
pistes pour utiliser Antidote avec vos 
élèves. Objectif : amélioration et enri-
chissement du vocabulaire. Je vous les 
présente en vrac. Certaines activités 
peuvent être utilisées dès le 2e cycle  
du primaire.

le	mot	du	jour
Vous remarquerez un petit chapeau dans 
la fenêtre des dictionnaires. Il vous fait 
découvrir au hasard un mot (n’importe 
lequel), un mot rare, un pays, une ville 
ou un personnage. Après l’avoir trouvé et 
en avoir discuté, ajoutez-le à vos favoris. 
À la fin de la semaine, on aura une liste 
de cinq mots. Pourquoi ne pas s’amuser 
à les utiliser dans quelques phrases?

sujet	:	les	animaux

 le	petit
Pour trouver le nom du petit d’un ani-
mal, deux options s’offrent à vous et à 
vos élèves. Voyez soit les mots de même 
famille (loup, louveteau), soit les hypo-
nymes : dans le dictionnaire de syno-
nymes, cochez la case hyponymes au bas 
de l’écran (sanglier, marcassin).

 le	cri
Pour trouver le verbe qui désigne le cri 
d’un animal, utilisez la recherche multi-
mot du dictionnaire en jumelant cri ou 
crier avec le nom de l’animal (cri souris = 
chicoter; crier mésange = zinzinuler).

 les	hybrides
Saisissez hybride dans le dictionnaire, 
cliquez sur nom masculin, puis sélec-
tionnez Définition contient hybride dans 
la portion inférieure droite de la fenêtre 
des dictionnaires. Repérez les noms 
d’animaux (tigron, mule, zébrule, bar-
dine…). Des heures de plaisir!

D’autres	pistes
Pour la préparation à l’écriture et la 
collecte de vocabulaire, utilisez le dic-
tionnaire des cooccurrences (faites 
un essai avec roman pour le 3e cycle, 
cheval pour les plus jeunes). Autre  
possibilité : explorez le nuage interactif 
de mots du champ lexical (fig. 4), puis 
glissez-déposez vos trouvailles pour 
créer une liste thématique de mots.

Le dictionnaire des synonymes res-
pectera également votre choix. Si vous 
sélectionnez cacheter pour remplacer 
estampille (il estampille) dans votre texte, 
Antidote vous proposera la forme conju-
guée rectifiée par défaut, si telle est 
l’option choisie dans les réglages. Le dic-
tionnaire de conjugaison suivra le même 
comportement en n’affichant que la 
graphie rectifiée. Quant au dictionnaire 
historique, où l’on peut suivre l’évolution 
graphique d’un mot, il met sur un pied 
d’égalité la graphie rectifiée et la graphie 
traditionnelle dès le 20e siècle.

listes	de	mots	touchés	par	
les	rectifications
Peut-on obtenir une liste de mots rec-
tifiés? Avec la recherche par critères 
d’Antidote 8, oui. Dans la fenêtre des 
dictionnaires, sélectionnez le critère 
graphie rectifiée (à droite du champ de 
saisie). Pour vous restreindre aux mots 
les plus fréquents, ajoutez le critère fré-
quence et sélectionnez le symbole « > »  
(plus grand que) et le degré rare. Cliquez 
sur les filtres de catégories (classes 
de mots), pour isoler les noms ou les 
verbes, ou pour connaitre la seule 
conjonction rectifiée; allez-y par étape 
et régalez-vous! Idéal pour se rafraichir 
la mémoire ou faire connaissance avec 
les rectifications, petit à petit.

antidote	et	la	correction
Les vieilles habitudes sont parfois lon-
gues à défaire et la graphie traditionnelle 
s’incruste dans nos textes, en un sournois 
soubresaut, malgré toute notre bonne 
volonté. C’est alors que le correcteur vient 
à la rescousse (oui, il fait aussi cela)! Le 
correcteur est également d’une immense 
utilité lorsque l’on désire rectifier en bloc 
du matériel produit avant le jour J, soit le 

Fig. 4 – Nuage interactif (champ lexical)

Vous découvrirez d’autres façons de vous 
amuser avec vos élèves grâce aux nom-
breux dictionnaires d’Antidote. Ils en 
trouveront aussi. Faites-leur confiance!
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CoMMent	exPéRIMenteR	le	«	CauCus	
lIttéRaIRe	»	en	salle	De	Classe?

Dans le cadre d’un de nos cours 
de didactique du français destiné aux 
futurs enseignants du préscolaire et du 
primaire de l’Université de Sherbrooke, 
nous avons créé le « caucus littéraire ». 
Il s’agit en fait d’un atelier qui a été vécu 
en classe universitaire à chaque début de 
cours afin de donner, à nos futurs ensei-
gnants, des outils à utiliser dans leur 
stage ou leur future classe. Il est néces-
saire de mentionner que le caucus litté-
raire est une approche pédagogique qui 
peut être utilisée au primaire telle quelle 
ou être adaptée.

Description	et	mode	de	fonctionnement	
du	caucus	littéraire
Dans un premier temps, il y a les  
« vedettes du jour », c’est-à-dire les 
personnes choisies qui devront pré-
senter une critique de deux œuvres lit-
téraires pour la jeunesse. Par exemple, 
si nous avons une classe de 30 élèves 
et que nous désirons des équipes de 
cinq personnes, six élèves « vedettes » 
présenteront ce jour-là. Dans ce cas, 
en caucus littéraire, la vedette du jour 

présente deux courtes appréciations 
d’œuvres littéraires pour la jeunesse1 à 
un sous-groupe de cinq personnes. Les 
élèves peuvent se répartir dans l’école 
pour trouver un endroit secret, à l’abri 
des regards. Vous pouvez, par exemple, 
réserver le gymnase, le local infor-
matique, la bibliothèque ou d’autres 
endroits appropriés pour que les élèves 
puissent avoir un moment de qualité, 
en caucus littéraire. Par la suite, ils 
doivent revenir en classe.

Rôle	des	vedettes	du	jour
En ce qui concerne les vedettes du jour, 
pour qu’elles puissent préparer leur 
prestation orale en caucus littéraire, une 
grille peut être proposée afin qu’elles 
aient en tête une certaine structure 
(thème, résumé, genre littéraire, nombre 
d’étoiles octroyées, raison pour laquelle 
cette œuvre a été choisie, etc.). Le temps 
de présentation alloué est environ de 6 à  
10 minutes (ou plus, si nécessaire) et les 
deux œuvres proposées doivent appar-
tenir à deux catégories différentes (par 

exemple, pré-
senter un docu-
mentaire et une 

bande dessinée). Très souvent, des dis-
cussions entre les auditeurs et la vedette 
du jour ont lieu pendant et après la pres-
tation orale. En effet, les élèves vont par-
tager au sujet d’autres œuvres déjà lues 
ou vont simplement faire part de leur 
opinion sur les deux œuvres présentées.

Rôle	des	auditeurs
De leur côté, les auditeurs faisant partie 
du caucus littéraire sont également actifs, 
car ils ont le rôle d’évaluer, de façon for-

mative ou sommative, la compétence 
orale de la vedette du jour du caucus litté-
raire. Il s’agit donc d’une évaluation par 
les pairs. Cette grille peut être créée par 
l’enseignant ou avoir été conçue avec les 
élèves en salle de classe, selon les appren-
tissages déjà réalisés. Dans notre cas, en 
classe universitaire, la grille proposée est 
une adaptation de Préfontaine, Lebrun et 
Nachbauer (1998) et elle touche les com-
pétences linguistiques (éléments pro-
sodiques, diction et langue), discursives 
(organisation du discours, pertinence 
des idées, etc.) et communicatives (inter-
action et non-verbal). Il est important de 
noter que, lorsque la vedette du jour a 
terminé sa prestation orale, il est néces-
saire de laisser un certain temps aux 
élèves pour remplir la grille d’évaluation 
de l’oral. De plus, il est pertinent de men-
tionner aux élèves-évaluateurs d’essayer 
de développer le plus possible leur esprit 
critique. En effet, le but est que chaque 
élève « vedette » puisse réellement amé-
liorer sa compétence orale en fonction 
des commentaires de ses pairs. Dans 
ce cas, l’évaluation doit se faire, à l’écrit, 
dans le respect des autres. 

Le caucus littéraire est une approche pédagogique qui 
peut être utilisée au primaire telle quelle ou être adaptée.
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De surcroit, dans le but de modéliser les 
apprentissages à réaliser par les élèves, 
l’enseignant pourrait proposer un 
exemple (et un contrexemple) d’évalua-
tion de la compétence orale à l’aide de la 
grille déjà proposée afi n qu'ils puissent 
comprendre ce que sont réellement des 
commentaires constructifs écrits de 
manière respectueuse. 

Retour	sur	la	découverte	
d’œuvres	littéraires
À la suite du caucus littéraire, un retour 
en plénière peut être réalisé sur la décou-
verte de nouvelles œuvres littéraires. Il 
s’agit d’un moment où il est possible de 
parler des coups de cœur (mais aussi des 
coups de poing!), en plénière, de façon 
informelle. En classe universitaire, des 
pistes d’exploration avaient été émises 
sur des façons potentielles d’exploiter ces 
œuvres jeunesse en salle de classe.

variante	possible	au	caucus	littéraire
Dans un autre cours de didactique du 
français, nous avons créé un atelier 
qui s’intitule Pour le plaisir de lire. À la 
différence du caucus littéraire, cet ate-
lier demande aux élèves « vedettes » de 
choisir un album de littérature jeunesse 
de leur niveau qu’ils devront lire à voix 
haute, en petits groupes. Le temps de 
lecture alloué est approximativement de 
10 minutes. Le but est de pratiquer la lec-
ture à voix haute d’un album devant un 
auditoire restreint. Les auditeurs doivent, 
par la suite, faire une courte évaluation 
formative ou sommative de la prestation 
du lecteur à l’aide d’une grille créée au 
préalable. Celle-ci peut notamment porter 
sur la diction, le non-verbal, les éléments 
prosodiques et la gestion du matériel. 

À l’instar de Demers (2009), nous 
croyons que ce type d’atelier favorise 
grandement le gout de lire chez les 
élèves. En effet, les vedettes du jour choi-
sissent un album qui leur plait et qu’ils 
ont envie de partager en sous-groupes. 
Nous partons alors des centres d’intérêt 
de l’enfant, ce qui est primordial pour 
développer l’envie de lire chez les jeunes 
élèves (Carignan et Beauregard, 2010).

Points	positifs	et	conclusion
Que ce soit pour le caucus littéraire ou 
l’atelier Pour le plaisir de lire, les élèves 
doivent expérimenter le rôle de la vedette 
évaluée au moins une fois et le rôle de 
l’auditeur-évaluateur à plusieurs reprises. 
Par ailleurs, le fait que cette évaluation ait 
lieu en petits groupes peut certainement 
diminuer le stress vécu chez les élèves 
qui ont beaucoup de diffi culté à prendre 
la parole devant toute la classe.  

En fonction des commentaires reçus 
dans les cours universitaires, les deux ate-
liers ont été très appréciés des étudiants 
et la plupart avaient déjà envie d’expéri-
menter ces ateliers en stage et en salle 
de classe. Une étudiante à la maitrise 
(Blaquière, 2012) a également intégré 
ces deux types d’ateliers dans la création 
de son matériel pédagogique destiné aux 
élèves de 6e année du primaire.

Le caucus littéraire et l’atelier Pour le plaisir 
de lire permettent réellement aux élèves : 

 de découvrir de nouvelles œuvres 
littéraires pour la jeunesse; 

  de partager au sujet d’œuvres déjà 
lues ou dont ils ont entendu parler; 

 de développer leur capacité à évaluer 
et à être plus critique, et ce, tout en res-
tant respectueux et consciencieux. 

En guise de conclusion, nous tenons à 
souligner que ces deux ateliers sont de 
purs moments de bonheur où le plai-
sir de lire est réellement mis de l’avant, 
tout simplement.
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enseIgneR	l’oRthogRaPhe	
et	les	stRatégIes	oRthogRaPhIques	
au	MoYen	Des	oRthogRaPhes	
aPPRoChées

L’apprentissage de l’orthographe se centre sur la dictée. Mais existe-t-il 
d’autres pratiques efficaces pour enseigner l’orthographe aux élèves? 

Dans les écoles primaires, on constate 
plusieurs façons d’enseigner l’ortho-
graphe, notamment par des exercices 
dans les manuels scolaires, des listes de 
mots à mémoriser et des dictées. D’après 
Allal (1997), dans les pays anglophones 
et francophones, les pratiques orthogra-
phiques répertoriées seraient différentes. 
Pour les anglophones, l’apprentissage 
scolaire de l’orthographe se concrétise 
principalement par la mémorisation de 
listes de mots et par l’enseignement des 
régularités et des règles de l’orthographe, 
tandis que pour les francophones, l’ap-
prentissage de l’orthographe se centre 
sur la dictée (Allal, 1997). Mais existe-t-il 
d’autres pratiques effi caces pour ensei-
gner l’orthographe aux élèves? 

les	orthographes	approchées
Sur la scène scolaire québécoise, une 
pratique novatrice récente suscite de 
plus en plus l’intérêt des enseignants 
qui y voient une façon active d’ap-
prendre l’orthographe à leurs élèves : 
les orthographes approchées. Les ortho-
graphes approchées sont des situations 
d’écriture où les élèves sont conduits, 
d’une part, à écrire des mots en activant 
leurs savoirs ponctuels et en partageant 
leurs réfl exions sur le fonctionnement 
du système alphabétique du français 
et, d’autre part, à comparer leurs hypo-
thèses d’écriture au mot normé. 

La démarche des orthographes appro-
chées1 s’articule en six phases (Charron, 
2006) qui s’opèrent en quatre temps : 
mise en contexte, réalisation, intégra-

tion et transfert des apprentissages. La 
mise en contexte comprend les deux 
premières phases. Lors de la première 
phase, l’enseignant ou les élèves choi-
sissent un mot dont ils veulent connaitre 
l’orthographe. À la deuxième phase, les 

consignes et les explications de l’activité 
d’écriture sont détaillées aux élèves. Puis, 
lors de la réalisation, les élèves font leurs 
tentatives d’écriture et se questionnent 
sur leurs choix orthographiques. Ensuite, 
l’intégration englobe la quatrième et la 
cinquième phases. À la quatrième phase, 
les élèves se réunissent en grand groupe 
pour échanger sur les stratégies mobili-
sées, les réfl exions émises, etc. Ce n’est 
qu’à la cinquième phase que les élèves 
peuvent confirmer ou infirmer leurs 
tentatives à l’aide de la norme orthogra-
phique (Charron, 2006). Il est à souli-
gner que cette étape est primordiale pour 
que les élèves mémorisent la norme et 
non leurs essais qui peuvent être erronés 
(Rieben, Ntamakiliro, Gonthier et Fayol, 

2005). Finalement, lors du transfert des 
connaissances, l’enseignant trouve un 
moyen de réinvestir les connaissances et 
les stratégies orthographiques travaillées 
et de garder ces mots correctement ortho-
graphiés pour que les élèves puissent 

récupérer l’information nécessaire s’ils 
ne se souviennent plus de la bonne ortho-
graphe (Charron, 2006). 

les	stratégies	orthographiques
D’après la recherche de Rittle-Johnson et 
Siegler (1999), les élèves de 1re année du 
primaire combinent, en moyenne, trois 
stratégies lors de l’écriture d’un mot. Par 
exemple, la première partie du mot est 
tirée du lexique mental (mot mémorisé) 
de l’élève, la deuxième partie est liée à 
une analogie d’un mot lexicalisé et le 
reste du mot est écrit par l’utilisation de 
la correspondance graphophonologique, 
d’où l’importance d’enseigner les stra-
tégies orthographiques en tout début 
de scolarité. 
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Deux enseignantes de 1re année, Annie 
Lincourt et Manon Vallières, utilisent 
régulièrement la pratique des ortho-
graphes approchées pour travailler l’ortho-
graphe avec leurs élèves. Pour aider leurs 
élèves, elles ont créé des pictogrammes 
illustrant différentes stratégies orthogra-
phiques. Dans le cadre de cet article, nous 
vous présentons leur matériel. 

les	stratégies	orthographiques	
et	leurs	pictogrammes 

le mot élastique
Pour enseigner la stra-
tégie graphophonolo-
gique, les enseignantes 
ont pensé à la compa-

raison entre un élastique qu’on étire et 
le mot épelé lentement afi n d’entendre 
tous les sons qui s’y trouvent. L’élève 
peut aussi faire le geste d’étirer un élas-
tique imaginaire pour mieux se repré-
senter cette stratégie. 

le robot
Afin d’illustrer cette même 
stratégie, les élèves doivent 
prononcer le mot de manière 

saccadée pour isoler clairement tous les 
phonèmes du mot à transcrire ensuite à 
l’écrit. 

Couper la syllabe
L’enseignant peut infl uen-
cer l’analyse des sons d’un 
mot en séparant oralement 

ce mot en syllabes. Les sons peuvent 
alors être plus facilement perceptibles. 

la lettre crochet
Progressivement, les élèves 
deviennent attentifs aux 
morphogrammes (Varn-

hagen, McCallum et Burstow, 1997). 
Les morphogrammes lexicaux sont des 
lettres muettes qui peuvent s’entendre si 
le mot prend une forme féminine (ex. : 
profond devient profonde au féminin) 
(Catach, 1995). 

le petit mot dans un grand mot
          Ces lettres muettes permettent 

de mieux comprendre les 
relations unissant les mots à 
leur famille de mots (Catach, 

1995). Plusieurs mots ayant des racines 
communes peuvent aider l’élève à ortho-

graphier correctement de nouveaux 
mots. Ainsi, les enseignantes ont créé 
un pictogramme pour faire un rappel 
de cette stratégie pertinente qui per-
met de créer des liens entre les mots 
liés morphologiquement.

sonne comme
La stratégie analogique 
permet à l’élève d’écrire 
un mot en se basant sur 

l’orthographe d’un autre mot mémorisé 
(Rittle-Johnson et Siegler, 1999). Par 
exemple, l’élève peut se servir du mot 
« abeille » qui est lexicalisé pour trans-
crire le mot « merveille ». Ainsi, les deux 
mots comparés ne partagent pas une 
même famille de mots, mais rencontrent 
des similarités dans leur orthographe.

      J’utilise mes outils
La stratégie logographique 
qui permet de différen-

cier des mots grâce à leur sens (homo-
phones et homographes), l’application 
de règles orthographiques et la stratégie 
de révision des caractéristiques orthogra-
phiques peuvent être remémorées aux 
élèves à l’aide d’une image qui les guide 
vers l’utilisation de leurs outils, tels que 
le dictionnaire, leurs mots de vocabu-
laire, les affi ches de règles grammati-
cales en classe, etc. 

les	orthographes	approchées	:	
un	exemple	concret	au	1er	cycle
Au début de l’année scolaire, Annie Lin-
court, enseignante en 1re année, a réalisé 
un projet d’arts où les élèves ont étudié le 
peintre Marc-Aurèle Fortin. À partir de ce 
projet, elle a décidé d’utiliser ce contexte 
d’apprentissage pour enseigner l’ortho-
graphe de mots associés à ce peintre. 

Première phase : mise en contexte
Lors de la mise en contexte, l’ensei-
gnante a activé les connaissances anté-
rieures des élèves concernant le peintre 
Marc-Aurèle Fortin et a invité les élèves 
à nommer des mots reliés à la peinture 
et au peintre : pinceau, peinture, crayon, 
aquarelle et huile. Chaque mot a été ins-
crit sur un morceau de papier par l’en-
seignante et déposé dans un récipient. 
L’enseignante a demandé à un élève de 
venir piger un mot. L’enseignante a lu le 
mot peintre à haute voix.

deuxième phase : explications 
des consignes
L’enseignante explique aux élèves qu’ils 
vont tenter d’écrire le mot peintre en 
équipe, et ce, à partir de leurs connais-
sances du système alphabétique. Avant 
la phase d’écriture, elle fait un rappel 
de certaines stratégies orthographiques 
au moyen d’images : la stratégie sylla-
bique, la stratégie de la correspondance 
graphophonologique, la stratégie mor-
phogrammique, la stratégie analogique 
et la stratégie de révision.

troisième phase : tentatives et discussion 
Lors de l’écriture du mot, les élèves se 
sont concertés en équipe pour parta-
ger leurs stratégies d’écriture. L’ensei-
gnante a circulé d’une équipe à l’autre 
en intervenant à l’aide de certaines stra-
tégies pour guider les élèves dans leurs 
recherches de la norme orthographique 
du mot ciblé. En effet, certains élèves 
ont pu se remémorer l’orthographe du 
ein (stratégie lexicale) et l’enseignante 
les a amenés à valider leurs hypothèses 
à l’aide d’une stratégie analogique ou 
d’une stratégie de révision des caracté-
ristiques orthographiques. 

Quatrième phase : retour sur 
les hypothèses 
Une fois que tous les élèves ont échan-
gé leurs idées au sujet de l’orthographe 
du mot et déterminé l’orthographe qui 
leur semble la meilleure, un membre 
de chaque équipe a été nommé pour 
écrire le mot au tableau. L’enseignante 
a souligné les idées ingénieuses des 
élèves et a éclairé ceux qui ont rencontré 
certains problèmes.

Cinquième phase : révélation de la norme
Lorsque toutes les équipes ont écrit leur 
mot au tableau, un élève a été encouragé 
à chercher la norme dans le dictionnaire. 
L’enseignante a lu à voix haute l’ortho-
graphe du mot et sa défi nition. De plus, 
l’enseignante a établi certaines relations 
avec d’autres mots étudiés en classe.

sixième phase : conservation et 
réinvestissement de la norme
À la suite du dévoilement de la norme, 
l’enseignante a demandé aux élèves 
d’écrire le mot peinture. Ainsi, certains 
élèves ont fait immédiatement le trans-

le robot
Afin d’illustrer cette même 
stratégie, les élèves doivent 
prononcer le mot de manière 

saccadée pour isoler clairement tous les 

Couper la syllabe
L’enseignant peut infl uen-
cer l’analyse des sons d’un 
mot en séparant oralement 

le petit mot dans un grand mot
          Ces lettres muettes permettent 

de mieux comprendre les 
relations unissant les mots à 
leur famille de mots (Catach, 

1995). Plusieurs mots ayant des racines 

hagen, McCallum et Burstow, 1997). 

tous les sons qui s’y trouvent. L’élève 
peut aussi faire le geste d’étirer un élas-
tique imaginaire pour mieux se repré-
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MA CAISSE LE SAIT ET M’OFFRE  
UN SERVICE PERSONNALISÉ  

1 877 442-EDUC (3382) 
www.desjardins.com/caisseeducation 

Des conseillers qui :  
 

me font profiter de leur expertise 

sont disponibles en tout temps pour répondre à 
mes questions 
s’assurent que mes suivis sont effectués 

m’offrent des conseils simples et adaptés à mes 
besoins 
savent m’écouter et prennent le temps de s’assurer 
de ma satisfaction 
me guident dans la réalisation de mes projets 

entretiennent avec moi une relation de confiance  

se déplacent à mon domicile ou sur mon lieu de 
travail 

 
Ma Caisse :  
 

m’offre des produits exclusifs  

est reconnue pour sa présence active auprès de ses 
membres 
investit dans les projets qui impliquent les différents 
partenaires du milieu de l’éducation 
diffuse régulièrement des bulletins pour tenir ses 
membres informés 
présente des conférences personnalisées 

fert de cette nouvelle connaissance morphologique où le 
son [ε̃] est orthographié ein dans les mots peintre et pein-
ture. L’enseignante a suscité ainsi l’application de la stra-
tégie morphogrammique qui consiste à créer des liens 
entre les mots d’une même famille. Après un bref retour 
sur les essais des élèves et un dévoilement de la norme 
liée au mot peintre, des élèves ont écrit sur un carton ces 
deux nouveaux mots qu’ils glissent dans leur dictionnaire 
de classe. Ces orthographes sont accompagnées d’un des-
sin pour que les élèves les reconnaissent plus facilement 
s’ils ont besoin de s’y référer. Un cercle de couleur s’y 
trouve également afi n d’indiquer qu’il s’agit de noms. En 
effet, les enseignantes ont associé un code de couleurs 
pour structurer les classes de mots vues en classe, soit le 

verbe, l’adjectif et le nom. Lors de ce réinvestissement, il 
a d’ailleurs été prévu que les élèves réutilisent ces mots 
pour une prochaine production écrite.
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Les 700 premières écoles inscrites  
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Durée du défi : du 1er au 29 novembre 
Pour vous inscrire : aiguisetamatieregrise.com



25

Des activités d'exploration à ne pas manquer 

à Pointe-à-Callière

 
350, place Royale
Vieux-Montréal
514 872-9127
pacmusee.qc.ca



2626

	 	 CRIfPe	

Centre	de	recherche	interuniversitaire	sur	la	formation	et	la	profession	enseignante	
(www.crifpe.ca)

enRIChIR	le	voCabulaIRe	:		
la	stRatégIe	«	faMIlle	Des	Mots	»

l'enseignement du vocabulaire fait 
partie des activités des enseignants du 
primaire. Parmi diverses stratégies pour 
deviner, mémoriser et réviser les mots 
à apprendre, la stratégie « Famille des 
mots » est l’une des plus efficaces. Cette 
stratégie est prescrite dans les progres-
sions des apprentissages aux trois cycles 
du primaire en français langue première 
et langue seconde (MELS, 2009).

Comment	enseigner	la	stratégie		
«	famille	des	mots	»?
La démarche d’enseignement de la stra-
tégie « Famille des mots » est le résultat 
d’un projet de formation recherche sur 
l’enseignement stratégique du voca-
bulaire du français auprès des élèves 
innus du primaire1. Les enseignants de 

3e année et les orthopédagogues de sept 
écoles innues ainsi qu’une conseillère 
en adaptation scolaire de l’Institut Tsha-
kapesh ont expérimenté et validé cette 
démarche d’enseignement.

	nommer	la	stratégie,	expliquer		
						le	pictogramme
À l’aide de ce pictogramme, l’ensei-
gnant explique que, tout comme une 
famille, une famille des mots a plu-
sieurs membres et ceux-ci ont cer-

Chercheuse associée au CrIfPe 
Professeure en didactique du français au primaire 
Université du Québec à Chicoutimi
constance_lavoie@uqac.ca
Chargée de cours en didactique du français 
langue seconde
Université de Montréal 
thi.hoa.le@umontreal.ca

ConstanCe laVoIe

le thI hoa

tains traits communs : les membres 
de la même famille de mots ont une 
racine identique et un sens commun. 
Par exemple, les mots « boucher,  
déboucher et bouchon » ont une même  
racine et évoquent la même idée, en 
occurrence ici l’obturation et la ferme-
ture. Un enseignant a utilisé le picto-

gramme pour présenter la famille 
de mots de la façon suivante : « Ce 
pictogramme m’aide à retenir que 
le grand-père (en gris) représente 
la racine commune à partir de 

laquelle les mots membres de la famille 
sont formés. Le préfixe représenté par 
la mère (en bleu) se trouve toujours au 
début du mot alors que le suffixe repré-
senté par le père (en orange) est toujours 
à la fin du mot. ». Selon les enseignants 
ayant mis en pratique pendant trois 
semaines cette stratégie, il est bon de 
préalablement expliquer ce que signi-
fient un préfixe (avant) et un suffixe (à 
la fin). Puis, pour permettre aux élèves 
de repérer facilement les affixes dans les 

mots, les enseignants soulignent l’im-
portance d’utiliser les mêmes couleurs 
(soit le bleu pour les préfixes, le gris pour 
la racine et l’orange pour les suffixes) 
dans toutes les activités de la stratégie 
de la famille des mots. Lorsque le picto-
gramme est bien explicité, l’enseignant 
explique aux élèves les avantages de la 
stratégie « Famille des mots ».

	expliquer	l’utilité	de	la	stratégie		
						«	famille	des	mots	»
La stratégie « Famille des mots » est un 
moyen d’enrichissement du vocabulaire 
efficace. À partir de mots connus, l’élève 
peut deviner le sens de beaucoup de 
mots inconnus.

Parmi diverses stratégies pour deviner,  
mémoriser et réviser les mots à apprendre,  

la stratégie « Famille des mots »  
est l’une des plus efficaces. 

Mots	connus Mots	dont	le	sens	peut	être	
déduit	des	mots	connus

responsable irresponsable, responsabilité, 
responsabiliser

dent dentaire, dentition,  
dentifrice, dentier, dentiste
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La stratégie « Famille des mots » 
permet d’améliorer l’orthographe. 
En associant le mot à apprendre 
à ses dérivés, les élèves peuvent 
anticiper l’orthographe d’un mot 
ayant un accent (ex. : forêt, forestier, 
déforestation; vêtement, vestiaire, 
vestimentaire) ou une lettre qu’ils 
n’entendent pas à l’oral (ex. : grand	
comme grandeur, enfant comme 
enfantin), ou encore dissocier des mots 
homophoniques (compte, compter/
conte, conter).

La stratégie « Famille des mots » per-
met de modifi er la construction d’une 
phrase ou d’alléger sa structure sans 
même en changer le sens.

La stratégie « Famille des mots » favorise 
la mémorisation des mots à long terme, 
car elle permet de créer de nombreux 
liens sémantiques, orthographiques 
et phonologiques.

	exemplifi	er	
L’enseignant choisit un morphème de 
base (ex. : vend) auquel il peut ajouter 
un préfi xe (ex. : revend), un suffi xe (ex. : 
vendable) ou les deux affixes (reven-
deur). Il écrit les mots au tableau. Il 
précise que ces derniers appartiennent 
à la même famille de mots. Il peut être 
aidant d’inviter à l’avant trois élèves 
ayant chacun un carton représentant 
les différentes parties du mot (préfi xe, 
racine et suffi xe). L’enseignant montre 
qu’il peut deviner le sens des mots 
« revend, vendable, revendeur » à l’aide 
de la racine (vend) et les affi xes (le pré-
fi xe « re- » indique la répétition et les 
suffi xes « -able » et « -eur » signifi ent 
respectivement « qui peut être », « qui 
fait telle action »). 

Conclusion
La maitrise du mécanisme de la déri-
vation morphologique est sans doute 
considérée comme une des clés de l’ac-
quisition du vocabulaire et de l’appren-
tissage des langues en général. Cette 
démarche d’enseignement structurée 

de la stratégie « Famille des mots » per-
met aux élèves d’utiliser celle-ci de façon 
systématique et effi cace. 

Références
• MELS (2009). Les progressions des apprentissages 

en français langue d’enseignement et langue seconde 

au primaire. Québec : Gouvernement du Québec.

• Simard, C., et Chartrand, S-G. (2011). Grammaire 

de base : 2e et 3e cycle du primaire. Montréal : ERPI.
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à cette formation recherche sont : Maliotenam, 
Matimekosh-Lac John, Natashquan, Pakua 
Shipu, Pessamit, Uashat et Unamen Shipu. Nous 
remercions Andrée G. Bellefl eur, Marie-Pier Carré, 
Marie-Josée Chamberland, Josée Fortin, Jessica 
Gaudreault, Marcelline Kaltush, Suzanne Laberge, 
Sonia Lapointe, Pascal Morin, Brigitte Proulx, 
Nathalie Rousseau, Suzanne Séguin, Marie-Josée 
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collaboration.

Les enseignants qui ont appliqué la 
stratégie « Famille des mots » suggèrent 
fortement de prendre le temps d’établir 
avec les élèves le référentiel du sens des 
principaux affi xes (voir à cet effet Simard 
et Chartrand, 2011 : p. 224-231) qui sera 
à la disposition des élèves durant les 
activités de 
d é c o u v e r t e 
de la famille 
des mots ou 
de création des mots dérivés. Ce réfé-
rentiel devrait, selon eux, être com-
plété au fi l des leçons. Par ailleurs, il 
est gagnant à cette étape de faire plu-
sieurs jeux permettant aux élèves de 
s’approprier la notion de « famille des 
mots », de « racine », de « préfi xes » et 
de « suffi xes ».

	s’exercer	en	équipe	
Les élèves remplissent le tableau avec 
certains mots appropriés pour cette 
stratégie tirés de la liste des mots de la 
semaine. (voir tableau ci-haut)

Pour cette étape, il est conseillé de varier 
les classes de mots et de fournir des 
morphèmes de base et des mots dérivés. 
Durant cet exercice, l’enseignant circule 
et appuie les équipes dans leur travail. 
L’enseignant fait un retour en groupe 
pour corriger et vérifi er la signifi cation 
et la validité des mots formés. L’ensei-
gnant valorise le travail de recherche et 
de création de nouveaux mots tout en 
vérifi ant, avec les élèves et au moyen 
d’un dictionnaire, l’existence des 
mots formés.

Phrase	de	départ nouvelle	phrase

Julie fait des blagues. Julie est blagueuse.

Les étoiles sont 
brillantes. Les étoiles brillent.

Le garçon agit de 
façon galante.

Le garçon agit 
galamment.

Cette attitude ne 
peut vraiment pas 
être tolérée.

Cette attitude est 
intolérable.

Trouve 
la racine 
du mot.

Décompose le mot. 
Identifi e le préfi xe 

en bleu et/ou le 
suffi xe en orange.

Forme de nouveaux 
mots en ajoutant 

des préfi xes à partir 
de la racine. 

Forme de nouveaux 
mots en ajoutant 

des suffi xes à partir 
de la racine.

campement

bord x

tranquillement x

agréable x

pêcher

La maitrise du mécanisme de la dérivation morphologique 
est sans doute considérée comme une des clés de l’acquisition 
du vocabulaire et de l’apprentissage des langues en général. 
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la réforme, ou le renouveau pédago-
gique, implanté en 2001 par le minis-
tère de l’Éducation du Québec (MEQ) 
se caractérise par une approche par 
compétences, obligeant les enseignants 
par voie de conséquence à revoir, entre 
autres, leurs pratiques pédagogiques.

De tous les changements engendrés par 
cette réforme, l’évaluation en consti-
tue l’un des plus grands défis (Raîche, 
2006; Tardif, 2006), car elle est mise au 
service de l’apprentissage et du dévelop-
pement des compétences (Deslandes et 
Rivard, 2011), un changement de para-
digme de l’apprentissage entrainant 
inévitablement un changement de para-
digme de l’évaluation.

Dans cet article, nous présentons les 
points de vue des enseignants sur les 
changements apportés par la réforme 
à l’évaluation, tels qu’ils ont été recueil-
lis dans le cadre d’une étude menée 
de 2009 à 2012 par des chercheurs du 
CRIFPE de l’Université Laval. Pour ce 
faire, nous avons interviewé 45 ensei-
gnants du primaire et du secondaire, 
puis soumis à 473 enseignants une 
enquête en ligne comportant des ques-
tions fermées et des questions ouvertes 
sur plusieurs thèmes1 de la réforme. Les 
lignes qui suivent présentent donc suc-
cinctement une partie des résultats.

une	application	et	une	appréciation	
très	mitigées
Notre étude révèle que, 12 ans après le 
début de l’implantation de la réforme, 
76,4 % des enseignants affirment l’appli-
quer plus ou moins, peu ou pas du tout. 

Les personnes encore favorables à la 
réforme à l’heure actuelle sont majori-
tairement des femmes et près de la moi-
tié sont au primaire. Dans l’ensemble, 
seulement 23,9 % des répondants ont 
aujourd’hui une attitude positive à 
l’égard de la réforme, 38,5 % ayant une 
position neutre et 37,6 % une percep-
tion négative. Or, les enseignants qui 
voyaient d’un bon œil la réforme étaient 
pratiquement le double au point de 
départ. Qu’est-ce qui explique ce recul?

une	difficile	appropriation	de	
l’évaluation	des	compétences
Tout d’abord, il ressort clairement que, 
si un peu plus de la moitié des ensei-
gnants estiment que les séances de for-
mation leur ont permis de comprendre 
les fondements de la réforme et de s’ap-
proprier le programme, ils se sont sen-

L’évaluation est considérée comme 
l’une des activités qui occupe la plus grande part dans l’enseignement, 

qui pose le plus de difficultés, qui exige le plus de temps. 
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tis beaucoup moins bien outillés pour 
évaluer les compétences disciplinaires 
et transversales, ainsi que pour préparer 
des grilles d’évaluation. 

Certains déplorent aussi les nombreux 
changements apportés par le MELS, 
parfois à très brève échéance : les chan-
gements dans les compétences, les nou-
veaux barèmes, le nouveau bulletin, etc.

l’emblème	de	l’alourdissement	
général	de	la	tâche
L’évaluation est considérée comme l’une 
des activités qui occupe la plus grande 
part dans l’enseignement, qui pose le 
plus de difficultés, qui exige le plus de 
temps. Ainsi, elle a pratiquement autant 
d’impact sur le travail que d’autres  
« défis » de l’enseignement comme l’in-
tégration des élèves qui éprouvent des 
difficultés d’apprentissage, un volet de 
la réforme pourtant très critiqué. 

enseigner	des	compétences…	
mais	les	évaluer?
Parmi les enseignants, 34 % souhaite-
raient que l’on conserve l’enseignement 
par compétence et 46,9 % qu’on amé-
liore cet aspect de la réforme. Cepen-
dant, là où le bât blesse nettement, c’est 
encore une fois au sujet de l’évaluation. 

Si près de la moitié des enseignants 
disent en effet s’accommoder de l’éva-
luation des compétences, seulement 
moins du quart d’entre eux sont tout 

à fait d’accord avec celle-ci. En outre, 
parmi les enseignants favorables ou 
moyennement favorables à l’évaluation 
des compétences, plusieurs soulignent 
qu’elle ne doit pas prendre toute la place. 

Compétences	disciplinaires	et	
compétences	transversales
Les enseignants sont plus en accord 
avec l’évaluation des compétences dis-
ciplinaires que des compétences trans-

versales, qu’ils jugent particulièrement 
difficiles à évaluer. De fait, 63,4 % des 
enseignants réclament l’abolition de 
l’évaluation des compétences transver-
sales contre 10,6 % au sujet de l’éva-
luation des compétences disciplinaires 
(46,6 % souhaiteraient tout de même 
des améliorations à celle-ci).

évaluation	des	compétences	
ou	des	connaissances?
La presque totalité des participants 
estime que leur jugement professionnel 
est davantage sollicité dans l’évaluation 
des compétences que dans celle des 
connaissances (totalement ou plutôt 
en accord à 89,1 %), qu’elle est plus 
subjective et difficile à justifier auprès  
des élèves.

Par ailleurs, plus des deux tiers des 
enseignants affirment qu’ils arrivent à 
vérifier les connaissances par l’entre-
mise des compétences, et un peu plus 
du tiers que la réforme n’a rien chan-
gé à leur façon d’évaluer les élèves. 
En définitive, on ne s’étonne pas que 
la presque totalité des enseignants  
(83,9 %) soit complètement en accord 
ou plutôt en accord avec le recentrage 
sur les connaissances.

Pour	terminer…
Herman et Dorr-Bremme (1984) men-
tionnaient, il y a près de 30 ans, que des 
enseignants de sciences de 8e année 
disaient mener des activités d’évalua-
tion plus fréquemment que toute autre 
tâche. Aujourd’hui, avec la réforme, 

l’évaluation des apprentissages consti-
tue, selon les enseignants, une obli-
gation plus lourde et plus complexe 
qu’auparavant.

Dans ce contexte, quelle part l’opinion 
des enseignants sur l’évaluation des 
compétences occupe-t-elle à l’heure 
actuelle dans leur perception globale de 
la réforme? Nous n’avons pas posé cette 
question précise aux participants. Mais 

l’évaluation, sa mise en œuvre initiale et 
les soubresauts subséquents ont certaine-
ment contribué à rebuter les enseignants. 

Encore aujourd’hui, on peut se deman-
der s’ils ont été véritablement outillés 
pour évaluer les compétences et si les for-
mateurs l’ont eux-mêmes été pour bien 
les accompagner sur le terrain dans cet 
important changement de paradigme.

note
1. (1) appropriation de la réforme; (2) activités d’ensei-

gnement/gestion de classe; (3) matériel didactique/
domaines généraux de formation; (4) intégration 
des élèves en difficulté; (5) évaluation; (6) les élèves 
et leur apprentissage; (7) travail en équipe/relation 
avec les parents; (8) cycles et non-redoublement; 
(9) motivation et reconnaissance professionnelles; 
(10) regard général sur la réforme.
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Aujourd’hui, avec la réforme, l’évaluation des apprentissages constitue, selon  
les enseignants, une obligation plus lourde et plus complexe qu’auparavant.
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Premièrement, les récompenses 
dites verbales (p. ex. complimenter 
un élève sur sa performance dans 
une dictée) ont des effets positifs sur 
la motivation intrinsèque. Deuxiè-
mement, les récompenses tangibles  
(p. ex. argent, collants) ont un effet nui-
sible sur la motivation intrinsèque si, et 
seulement si, elles sont attendues par 
l’élève. Par exemple, un enfant de huit 

ans verra sa motivation intrinsèque 
envers l’écriture diminuer si on installe 
un système d’émulation dans lequel on 
lui promet une certaine récompense 
(p. ex. collants, billet de tirage, étoiles) 
chaque fois qu’il écrit une dictée avec 

les chercheurs, le personnel sco-
laire et les parents reconnaissent que 
la motivation est un facteur impor-
tant pour développer les compétences 
de l’élève. La motivation c’est à la 
fois l’énergie, qui permet de mainte-
nir un comportement jusqu’à ce que 
le but soit atteint, et la direction, qui 
donne un sens au but à atteindre. Par 
exemple, si un élève termine de rédi-
ger un poème sur sa saison préférée 
(direction : terminer sa rédaction), cela 
peut être attribuable au plaisir que lui 
procure cette activité (énergie : son 
plaisir). Malheureusement, de nom-
breuses recherches démontrent que 
la motivation intrinsèque (c.-à-d. faire 
une activité parce que celle-ci apporte 
du plaisir et de la satisfaction à l’élève) 
de la majorité des élèves diminue tout 
au long du primaire. Comment peut-
on expliquer une telle baisse? Le fait 
d’offrir des récompenses aux élèves 
peut-il expliquer celle-ci?

Les premiers travaux effectués sur les 
effets des récompenses sur la moti-
vation ont commencé au début des 
années 1970 avec une étude de Deci 
(1971). Ce dernier cherchait à savoir si 
une personne motivée de façon intrin-
sèque envers une tâche, qui reçoit 
subséquemment une récompense 
financière pour effectuer la même 
tâche, verrait son niveau de motivation 
intrinsèque augmenter ou diminuer. 
Cette étude expérimentale a montré 
que les participants récompensés en 
argent pour faire une tâche intéres-
sante (casse-tête) avaient des niveaux 

plus faibles de motivation intrinsèque 
que ceux qui n’avaient pas été récom-
pensés. Ainsi, il a émis l’hypothèse 
que la récompense pouvait diminuer la 
motivation intrinsèque. 

Plusieurs études subséquentes ont 
soutenu cette hypothèse voulant que 
des récompenses tangibles diminuent 
la motivation intrinsèque (voir Deci, 
Koestner,  et 
Ryan, 1999). 
Toutefois,  i l 
est important 
de mentionner que ce ne sont pas 
toutes les formes de récompenses qui 
ont des effets nuisibles sur la moti-
vation intrinsèque. L’étude de Deci et 
ses collaborateurs. (1999) apporte des 
précisions intéressantes à ce sujet. 

31

MotIvatIon	et	aPPRentIssage	:
la	questIon	Des	RéCoMPenses

La motivation c’est à la fois l’énergie, qui permet de 
maintenir un comportement jusqu’à ce que le but soit 
atteint, et la direction, qui donne un sens au but à atteindre.
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moins de trois fautes. Par contre, don-
ner un collant en cadeau pour récom-
penser l’enfant pour sa dictée alors qu’il 
ne s’attendait pas à recevoir une telle 
récompense n’aura aucun effet délétère 
sur sa motivation intrinsèque. 

Comment peut-on expliquer de tels 
résultats? L’explication réside dans la 
notion de besoins psychologiques (voir 
texte de Ratelle et Duchesne). Selon 
Deci et ses collaborateurs (1999), une 
récompense tangible attendue aura des 
effets négatifs sur la motivation intrin-
sèque parce qu’elle ne permet pas à 
l’élève de satisfaire son besoin d’auto-
nomie. En effet, ce type de récompense 
envoie le message à l’élève qu’on veut 
le contrôler par une source externe. 
En revanche, une récompense inat-
tendue ne peut pas avoir un tel effet 
négatif, puisque l’élève ne sait pas qu’il 
sera éventuellement récompensé au 
moment où il réalise la tâche. Par ail-
leurs, l’effet positif des récompenses 
verbales (p. ex. dire à un enfant qu’il 
a bien réussi) s’explique par le fait 
qu’elles permettent à l’élève de se  
sentir compétent. 

Il est important de préciser que des 
facteurs autres que les récompenses 
peuvent miner le besoin d’autonomie 
et donc diminuer la motivation intrin-
sèque. Ces facteurs sont la compétition, 
la pression et les situations où l’élève 
perçoit que son estime de soi dépend 
de ses performances. Bref, il semblerait 
que tous les facteurs qui ont pour objet 
de contrôler le comportement de l’élève 

auraient pour effet de brimer son 
besoin d’autonomie et donc de dimi-
nuer sa motivation intrinsèque envers 
une activité donnée. Par contre, des élé-
ments du contexte qui offrent à l’élève 
la possibilité d’exercer son autonomie 
favorisent la motivation intrinsèque 
(Ryan et Deci, 2009).

Bref, le fait d’offrir des récompenses 
aux enfants pour stimuler leur plaisir 
envers leurs activités scolaires semble 

plus ou moins efficace. Nous ne nions 
pas que de telles récompenses puissent 
s’avérer utiles à l’occasion pour moti-
ver des élèves à accomplir des tâches. 
Toutefois, cette motivation déployée 
par les élèves sera de courte durée et de 
moindre qualité. Une enseignante vou-
lant stimuler le plaisir envers la lecture 
avait pris l’habitude de récompenser 
ses élèves chaque fois qu’ils avaient lu 
un nombre déterminé de pages d’un 
roman (chacun recevait de l’argent sco-
laire qui pouvait être échangé contre 
des surprises à la fin de la semaine). Le 
temps des Fêtes venu, l’un des élèves de 
cette classe a reçu comme cadeau de la 
part de son oncle et de sa tante quelques 
livres d’une série populaire. L’enfant 

regarde son oncle et sa tante d’un air 
interrogateur et leur demande « Com-
bien d’argent recevrai-je pour chacun 
des livres lus? » Nul besoin de mention-
ner que l’oncle et la tante furent décon-
tenancés par la question. « Pourquoi 
devrait-on te payer? La récompense ne 
se trouve-t-elle pas dans le plaisir de 
lire? » Dans cet exemple, l’enseignante 
a certes réussi à stimuler la lecture chez 
ses élèves, mais malheureusement pour 
des raisons qui sont fort discutables 

d’un point de vue pédagogique. En 
offrant des récompenses aux élèves, 
nous ne leur donnons pas la chance 
d’intégrer la valeur des activités édu-
catives qu’on leur propose ni de 
développer, à l’extérieur des murs de 
l’école, le plaisir d’apprendre. Nous 
leur envoyons plutôt le message que 
les activités qu’on leur propose sont 
ennuyantes et que pour cette raison 
elles méritent une récompense. 

Que devrions-nous alors faire pour 
stimuler la motivation intrinsèque 
des élèves? Dans ce numéro spécial, 
quelques facteurs pouvant favoriser 
la motivation scolaire des élèves sont 
abordés, dont l’utilisation des tablettes 
tactiles (texte de Karsenti et Fievez), 
la conception qu’ont les élèves de leur 
intelligence (texte de Kinch et Plante), 
les besoins psychologiques (texte de 
Ratelle et Duchesne), les pratiques 
pédagogiques des enseignants (texte de 
Lessard et Guay) et la différenciation 
pédagogique (texte de Roy et Guay). 
Nous souhaitons vivement que ce 
numéro stimule votre intérêt pour cette 
problématique. Bonne lecture!

Des éléments du contexte qui offrent à l’élève la possibilité d’exercer son 
autonomie favorisent la motivation intrinsèque (Ryan et Deci, 2009).
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en mars 2010, l’iPad faisait son 
apparition en Amérique du Nord. En 
quelques années, les tablettes tactiles 
semblent avoir suscité un engouement 
sans précédent dans les écoles du monde 
entier. Aujourd’hui, au Québec, plus de 
10 000 élèves utilisent quotidiennement 
des tablettes tactiles en classe. Ce chiffre 
dépasse déjà les 4,5 millions aux États-
Unis. Cette forte pénétration de l’iPad 
et des autres tablettes tactiles dans les 
écoles est autant liée à la popularité de 
l’outil qu’au potentiel que l’on prête sou-
vent aux technologies en milieu scolaire, 
soit celui de favoriser la motivation et la 
réussite des apprenants. Les tablettes tac-
tiles et l’iPad peuvent-ils devenir un agent 
de changement à l’école primaire? Cet 
outil technologique peut-il participer à 
la réussite scolaire des élèves? Est-ce que 
cette tablette leur permettra d’apprendre 
plus? Alors qu’à la maison, les parents 
font souvent la guerre aux enfants sur 
la question de l’usage des jeux vidéos, 
l’arrivée des tablettes tactiles à l’école ne 
donnera-t-elle pas naissance à un autre 
champ de bataille, en salle de classe? 
La tablette tactile favorise-t-elle réelle-
ment une plus grande égalité scolaire ou 
n’est-elle pas plutôt un outil qui viendra, 
encore plus, creuser un fossé entre les  
« technoriches » et les « technopauvres »?  
Quels sont les avantages de cet outil 
technologique à l’école? Quels sont les 
défis rencontrés, tant par les élèves que 
par les enseignants? C’est à la fois pour 
répondre à ces questions, mais aussi 

dans le but d’apporter un éclairage scien-
tifique et pédagogique à cette nouvelle 
tendance en éducation, que nous avons 
mis en place une des 
plus importantes 
recherches jamais 
réalisées sur l’usage des tablettes tactiles 
en éducation. Nous voulions ainsi, du 
même coup, aider tous les acteurs sco-
laires (enseignants, élèves, directions 
d’école, parents, spécialistes, etc.) à faire 
un usage à la fois plus réfléchi et éducatif 
des tablettes tactiles en contexte scolaire, 
en lien avec la recherche scientifique.

Avant de réaliser cette recherche, nous 
avons consulté et analysé les 17 livres 
portant sur l’usage des tablettes tactiles 
en éducation. Nous avons aussi fait une 
importante recension des écrits scien-
tifiques, analysant au passage près de  
359 textes dits scientifiques. D’une part, 

ce travail nous a permis de constater 
qu’à l’heure actuelle, aucun livre ne 
présente réellement cet outil d’un point 

de vue pédagogique. D’autre part, nous 
avons aussi vu que la littérature scienti-
fique portant sur les usages des tablettes 
tactiles à l’école est très récente –  
normal, puisqu’avant 2011 aucune école 
n’avait encore réellement implanté cet 
outil technologique – et que les résul-
tats des recherches sont plutôt rares, 
d’où l’importance pour nous de mener 
cette étude. Dans ce texte, nous présen-
tons d’abord, de façon sommaire, cette 
synthèse de la littérature scientifique. 
Nous dévoilons ensuite les résultats de 
l’étude que nous avons réalisée auprès de 
quelque 6057 élèves et 302 enseignants.

—

les	tablettes	taCtIles	à	l’éCole	
PRIMaIRe	:	avantages,	DéfIs	
et	ReCoMManDatIons	
PouR	les	enseIgnants

thIerry KarsentI
Professeur 
Université de Montréal
thierry.karsenti@umontreal.ca
aUrélIen fIeVez
doctorant
Université de Montréal
aurelien.fievez@umontreal.ca

Aujourd’hui, au Québec, plus de 10 000 élèves utilisent 
quotidiennement des tablettes tactiles en classe. 



a
Q

eP
 V

iV
r

e 
le

 P
r

iM
a

ir
e,

 V
o

lU
M

e 
26

, n
U

M
ér

o
 4

, a
U

to
M

n
e 

20
13

34

usage	des	tablettes	tactiles	à	l’école	:	
ce	qu’en	disent	les	recherches
Nous avons regroupé les recherches en fonctions des avan-
tages et des désavantages inhérents à l’usage des tablettes 
tactiles à l’école. On retrouvait en tout 16 avantages pour les 
élèves ou les enseignants :

avantages	et	défis	des	tablettes	tactiles	à	l’école	:	
l’opinion	de	6057	élèves	et	de	302	enseignants
Pour recueillir nos données de recherche, nous avons admi-
nistré un questionnaire à 6057 élèves et 302 enseignants. 
Nous avons également réalisé 44 entrevues de groupes 
auprès d’élèves (6 à 9 par groupe), de même que 16 entre-
vues de groupe auprès des enseignants. À cela s’ajoutent  
18 observations de leçons filmées. Cette importante métho-
dologie de recherche a réellement permis de mieux com-
prendre à la fois les utilisations, les avantages et les défis liés 
à l’usage des tablettes tactiles à l’école. Les données recueillies 
ont notamment permis d’identifier 15 principaux avantages 
rapportés par les élèves et les enseignants. Les voici par ordre 
d’importance :

1. Motivation	accrue	(Wainwright,	2012);

2. accès	à	l’information	étendu	(hahn	et	bussell,	2012);

3. apprentissage	amélioré	(McKechan,	2012);

4. expérience	de	lecture	bonifiée	(sloan,	2013);

5. Communication	et	collaboration	amplifiées	(henderson	et		
Yeow,	2012);

6. Compétences	informatiques	mieux	développées	(Killilea,	2012);

7. Créativité	augmentée	(sullivan,	2013);

8. Portabilité	et	mobilité	facilitées	(Kinash	et	collab.,	2013);

9. apprentissage	de	l’écriture	facilité	(Murray,	2011);

10. organisation	du	travail	plus	efficace	(Churchill	et	collab.,	2011);

11. Présentation	des	travaux	scolaires	bonifiée	(Murphy	et		
Williams,	2011);

12. avantages	particuliers	pour	les	élèves	avec	des	difficultés	
d’apprentissage	(McClanahan	et	collab.,	2012);

13. stratégies	d’enseignement	plus	variées	(fernandez	et	
collab.,	2013);

14. Communication	plus	fréquente	entre	les	élèves	et	l’enseignant	
(huber,	2012);

15. évaluation	des	élèves	facilitée	(McKechan,	2012);

16. qualité	des	supports	pédagogiques	améliorée	(Murray,	2011).

Parmi les rares défis présentés dans la littérature scientifique, 
tant pour les enseignants que pour les élèves, on note :

1. Production	de	travaux	scolaires	plus	difficile	(hargis	et	
collab.,	2013);

2. Distraction	des	élèves	plus	importante	(Duncan,	hoekstra	et	
Wilcox,	2012);

3. Difficultés	dans	l’appropriation	technique	de	l’outil	
(Khaddage,	2013);

4. Difficultés	dans	l’appropriation	pédagogique	de	l’outil	
(attard	et	northcote,	2011);

5. gestion	de	la	classe	complexifiée	(henderson	et	Yeow,	2012).

Cette brève synthèse des études montre donc de très nom-
breux avantages (16) de l’usage des tablettes tactiles en 
contexte scolaire, et relativement peu de défis (5), tant pour 
les élèves que pour les enseignants. Cette recension des 
écrits illustre aussi, en général, que les chercheurs semblent 
très enthousiastes et souvent peu critiques quant à l’usage 
des tablettes tactiles à l’école. 

1. Motivation	accrue	des	élèves;

2. accès	à	l’information;

3. Portabilité	de	l’outil;

4. annotation	de	documents	PDf	facilitée;

5. organisation	du	travail	plus	aisée;

6. qualité	des	présentations	réalisées	par	les	élèves;

7. qualité	des	présentations	réalisées	par	l'enseignant;

8. Collaboration	accrue	entre	les	élèves,	puis	aussi	entre	les	
élèves	et	l’enseignant;

9. Créativité	soutenue;

10. variété	des	ressources	présentées	(images,	vidéos,	applica-
tions,	etc.);

11. Possibilité	d’aller	à	leur	rythme	pour	les	élèves;

12. Développement	de	compétences	informatiques	chez	les	
élèves;

13. Développement	de	compétences	informatiques	chez	les	
enseignants;

14. expérience	de	lecture	bonifiée;

15. économie	de	papier	pour	les	enseignants.
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Les données recueillies ont également permis d’identifier 
de nombreux défis rencontrés tant par les élèves que par les 
enseignants. Nous présentons les sept principaux :

 Le premier défi rencontré par les enseignants, qui semble 
être réellement un enjeu majeur, est celui de la distrac-
tion que représentent, aussi, les tablettes tactiles pour 
les élèves. Ces tablettes permettent aux élèves, peut-
être trop facilement, de faire autre chose que d’écou-
ter l’enseignant. Et, si jeunes soient-ils, les élèves ont 
découvert avec les tablettes la messagerie électronique 
et les réseaux sociaux qui, très souvent, vont détourner  
leur attention.

Plusieurs enseignants ont aussi parlé des défis inhérents à 
la planification de leurs cours : pas facile de passer du livre 
à l’iPad, une transition trop rapide pour plusieurs.

La gestion des travaux des élèves devient aussi 
un défi majeur pour les enseignants. Il y a dif-
férentes plateformes et plusieurs ont l’impres-
sion de gérer trois fois la quantité de travaux, 
ce qui est plus complexe, à la limite, que le  
papier traditionnel.

Plusieurs des enseignants interrogés ont aussi une 
méconnaissance des ressources disponibles sur les  
tablettes tactiles. 

Il y a également un sous-usage des livres électroniques, 
ce qui est pourtant l’une des principales fonctions des 
tablettes tactiles. En effet, notre étude révèle que moins 
de 3 % des élèves indiquaient lire des livres à l’écran de 
leur tablette tactile.

L’apprentissage de l’écriture semble être un autre désa-
vantage majeur des tablettes tactiles. En effet, même si 
différentes applications permettent aux jeunes enfants 

d’apprendre la calligraphie à l’aide des tablettes tac-
tiles, une fois ce stade dépassé, les ressources semblent 
bien moins intéressantes et faciles à utiliser que celles  
de l’ordinateur.

 Enfin, plusieurs élèves et enseignants ont indiqué que 
l’usage des tablettes tactiles, à cause possiblement de 
l’effet de distraction, pouvait nuire à leur réussite scolaire.

—
On remarque que les avantages (15) que nous avons pu iden-
tifier lors de notre vaste étude rejoignent, en bonne partie, 
ceux répertoriés dans la littérature scientifique. Il y a toute-
fois quelques différences importantes. En effet, peu d’élèves 
ou d’enseignants ont indiqué que les tablettes tactiles leur 
ont permis d’apprendre plus. Au contraire, ils ont plutôt 
souligné l’impact potentiellement négatif des tablettes 

tactiles sur leur apprentissage, et ce, surtout à cause de la 
distraction en classe qu’une telle innovation représente. En 
outre, selon nos observations, il est clair pour nous que les 
défis rencontrés par les enseignants sont importants et que 
tout n’est pas si rose avec les tablettes tactiles en classe, sur-
tout lorsque les enseignants sont moins préparés à l’usage 
de cette technologie à l’école. Néanmoins, lorsque la forma-
tion (pédagogique, technologique) est là, et que le soutien 
en cours d’implantation est présent, on remarque aussi que 
les défis sont beaucoup moins nombreux.

—

Les défis rencontrés par les enseignants sont importants 
et tout n’est pas si rose avec les tablettes tactiles en classe, 
surtout lorsque les enseignants sont moins préparés à 
l’usage de cette technologie à l’école.
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Conclusion
Dans ce bref texte, il n’a pas été possible 
de répondre à toutes les questions que 
soulève l’utilisation des tablettes tactiles 
en éducation. Notre texte invite plutôt 
à un usage plus réfléchi de cet outil à 
l’école. Pour nous, il est d’abord impor-
tant de rappeler que ce ne sont ni les 
technologies ni les tablettes tactiles qui 
favoriseront la motivation ou la réussite 
des jeunes, mais bien les usages qui 
en seront faits, tant par les enseignants 
que par les élèves. En fait, ces technolo-
gies n’ont leur place à l’école primaire 
que si elles participent à l’atteinte de la 
mission de l’école : instruire, socialiser, 
qualifier. Nous avons tenté de montrer 
que les tablettes tactiles sont dotées d’un 
potentiel impressionnant, comme en 
témoigne la liste des avantages, mais que 
leur arrivée dans les écoles, contraire-
ment à ce que plusieurs affirment, ne se 
fait pas sans heurts. En effet, l’utilisation 
de cette nouvelle technologie en classe 
peut poser des défis que les enseignants 
auront du mal à relever, surtout s’ils sont 
mal préparés. 

—
La clé du succès d’une intégration réus-
sie des tablettes tactiles à l’école serait 
donc avant tout une question de forma-
tion adéquate des enseignants. Alors que 
les personnes se disant « expertes » des 
tablettes tactiles laissent entendre qu’il 
s’agit d’une panacée en éducation et que, 
de surcroit, l’on peut tout faire avec l’iPad 
à l’école (voir Proffitt, 2012), nos résultats 
de recherche présentent une position 
bien plus nuancée et plus critique dans 
laquelle nous soulignons à la fois des 
avantages et des défis pour lesquels il faut 
être préparés. L’école primaire doit certes 
composer, souvent malgré elle, avec les 
créations de la Silicon Valley, mais elle 
n’est pas tenue de foncer tête baissée.

—
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La clé du succès d’une intégration 
réussie des tablettes tactiles à l’école 
serait donc avant tout une question 

de formation adéquate 
des enseignants. 
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C haque jour, les enseignants 
constatent dans leur profession que 
les élèves ne réagissent pas tous de la 
même façon lorsqu’ils sont confrontés 
à une difficulté scolaire. En effet, même 
si deux élèves détiennent un potentiel 
intellectuel similaire, l’un peut per-
sévérer et mobiliser des efforts pour 
surmonter les difficultés rencontrées, 
tandis que l’autre peut se décourager 
rapidement et abandonner la tâche 
proposée. Comment peut-on expliquer 
que les élèves aient des réactions aussi 
différentes? Quelles sont les pratiques 
pédagogiques qu’un enseignant peut 
mobiliser afin de favoriser la persévé-
rance et la réussite de ses élèves?

les	conceptions	de	l’intelligence	:	
deux	visions	distinctes
Une des pistes avancées pour expliquer 
les différentes réactions des enfants 
face à une tâche scolaire 
concerne leur vision de 
l’intelligence. En effet, les 
théories implicites de l’in-
telligence, élaborées par 
Carol S. Dweck, identifient deux concep-
tions de l’intelligence : une conception 
dite fixe et une autre dite malléable. Les 
individus qui adhèrent à une conception 
fixe de l’intelligence perçoivent qu’ils sont 
nés avec un certain degré d’intelligence et 
que ce potentiel intellectuel inné ne pourra 
pas être modifié, quoique l’on fasse. En 
contrepartie, les élèves qui manifestent 
une conception malléable de l’intelligence 
considèrent plutôt celle-ci comme étant évo-
lutive. Ainsi, ces derniers sont d’avis que 
l’intelligence est comparable à un muscle 
qui se développe de manière progressive, à 
la suite d’efforts soutenus (Dweck, 1999). 

les	effets	des	conceptions	de	
l’intelligence	sur	la	motivation	et	
la	réussite	scolaire	des	élèves
Depuis les premiers travaux de Dweck, 
de nombreuses études ont démon-
tré que chacune des conceptions de 
l’intelligence place les élèves dans un 
état psychologique et motivationnel 
bien distinct, ce qui procure des effets 
différents sur leur réussite. Ainsi, les 
élèves qui entretiennent une théorie 

de l’intelligence fixe sont particuliè-
rement susceptibles de mobiliser des 
comportements d’évitement ou de 
désengagement et, ultimement, de voir 

leur performance décroitre lorsqu’ils 
se trouvent devant une situation où 
ils risquent d’échouer. À l’inverse, les 
élèves qui conçoivent que leur intelli-
gence est malléable mobilisent davan-
tage d’efforts, puisqu’ils considèrent 
que ceux-ci font partie du processus 
d’apprentissage. Par conséquent, ils 
abandonnent mois rapidement devant 
une tâche jugée difficile et se montrent 
plus enclins à vouloir relever des défis 
complexes, même après avoir subi un 
échec. À long terme, les élèves tirent 
profit de ces comportements, qui sont 
bénéfiques pour leur apprentissage et 
leur réussite scolaires (Blackwell, Trzes-
niewski et Dweck, 2007; Hong, Chiu, 
Dweck, Lin et Wan, 1999). 

Ces résultats soulignent donc l’incidence 
positive d’une conception malléable de 
l’intelligence et les effets délétères d’une 
conception fixe de l’intelligence pour 
la motivation et la réussite des élèves. 
Devant de tels constats, il apparait essen-
tiel d’outiller les enseignants afin qu’ils 
puissent inciter leurs élèves à entretenir 

PRoMouvoIR	Des	ConCePtIons	
PosItIves	De	l’IntellIgenCe	:	Des	
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Quelles sont les pratiques pédagogiques qu’un 
enseignant peut mobiliser afin de favoriser la 
persévérance et la réussite de ses élèves?
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une conception malléable plutôt que fixe 
de leur intelligence.

Comment	les	enseignants	peuvent-ils	
intervenir	pour	encourager	leurs	élèves	
à	entretenir	une	conception	malléable	
de	l’intelligence?
Malgré le fait que les conceptions des 
élèves à propos de leur intelligence 
demeurent relativement stables dans le 
temps (Robins et Pals, 2002), certaines 
interventions sont à même de les modi-
fier. À cet effet, le fait d’inculquer une 
vision malléable de l’intelligence, par 
l’entremise d’une formation procurant 
notamment des preuves tangibles de 
la malléabilité du cerveau et du déve-
loppement des capacités intellectuelles 
après des efforts, augmente la moti-
vation, l’engagement et la réussite des 
élèves (voir Aronson, Fried et Good, 
2002; Blackwell et collab., 2007; Good, 
Aronson et Inzlicht, 2003). Ces données 
fournissent des pistes pertinentes pour 
les intervenants en milieu scolaire. En 
particulier, deux interventions concrètes 
sont à la portée des enseignants.

D’abord, les enseignants peuvent valori-
ser explicitement l’effort et les stratégies 
d’apprentissage, notamment en renforçant 
ces comportements chez leurs élèves. En 
présentant l’effort comme étant un ingré-
dient de la réussite, il y a lieu de croire que 
les élèves seront plus enclins à s’engager 
dans des activités pédagogiques, ce qui 
aura des répercussions positives sur leurs 
apprentissages. À l’inverse, le fait de valo-
riser un élève parce qu’il est naturellement 
doué dans un domaine est susceptible de 
l’inciter à entretenir une conception fixe 
de son intelligence, ce qui est évidemment  
peu souhaitable.

Une autre piste pertinente pour influen-
cer les croyances des élèves à propos de 
leur intelligence concerne la perception 
du rôle de l’erreur dans l’apprentissage. 
En effet, comme mentionné précédem-
ment, les élèves qui entretiennent une 
conception malléable de l’intelligence 
conservent leur motivation et leur estime 
de soi, et ce, même après avoir vécu un 
échec. En outre, ils considèrent généra-

lement l’erreur comme faisant partie du 
processus d’apprentissage. Or, ceux qui 
adhèrent plutôt à une vision fixe de l’in-
telligence perçoivent l’erreur comme un 
manque d’intelligence et tendent donc à 
se désengager et à éviter les tâches qu’ils 
risquent d’échouer (voir Blackwell et col-
lab., 2007). À cet effet, les enseignants 
peuvent jouer un rôle important pour 
moduler la perception du rôle de l’erreur 
dans l’apprentissage. Ainsi, une seconde 
piste d’intervention consiste à présenter 
l’erreur aux élèves comme une occasion 
d’apprendre. Ce faisant, les élèves seront 
sans doute plus persévérants dans la réali-
sation des tâches scolaires, même lorsqu’ils 
éprouvent des difficultés. À l’inverse, compa-
rer les élèves sur la base de leur rendement 
scolaire ou renforcer principalement ceux 
qui réussissent le mieux en classe peut les 
inciter à percevoir l’intelli-
gence comme une faculté 
innée, voire immuable.

Conclusion
En résumé, en dépit des 
capacités intellectuelles 
des élèves, leurs croyances à propos de 
l’intelligence peuvent moduler signifi-
cativement leurs attitudes et compor-
tements à l’égard des tâches scolaires. 
D’une part, une conception malléable 
de l’intelligence est associée à une moti-
vation élevée, des efforts soutenus et un 
rendement scolaire accru, même à la 
suite de difficultés ou d’échecs. D’autre 
part, face à des tâches complexes, une 
vision fixe de l’intelligence favorise sou-
vent des comportements de désengage-
ment et d’évitement de l’erreur, ce qui 
nuit à la réussite des élèves. Les ensei-
gnants, qui côtoient de près les élèves au 
quotidien, peuvent jouer un rôle impor-
tant pour moduler les croyances des 
apprenants. Ainsi, en valorisant l’effort et 
les stratégies d’apprentissage et en mini-
misant la connotation négative associée 
à l’erreur, les enseignants peuvent inci-
ter leurs élèves à percevoir l’intelligence 
comme une entité malléable et évolutive. 
Ultimement, de telles croyances sont 
susceptibles de favoriser la réussite d’un 
plus grand nombre d’élèves.
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En valorisant l’effort et les stratégies d’apprentissage 
et en minimisant la connotation négative 
associée à l’erreur, les enseignants peuvent 
inciter leurs élèves à percevoir l’intelligence 
comme une entité malléable et évolutive. 
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«Les exercices de mathématiques, 
moi je les trouve l’fun! » Anna

« J’ai lu le livre de Géronimo Stilton 
parce que je recevais deux billets de 
tirage. » Gabriel 

« J’essaie toujours de terminer les exer-
cices avant tout le monde, sinon je me 
sens poche. » Michaëlle

« Je m’applique à réviser mes tables de 
multiplication car c’est très important 
pour moi de vraiment comprendre com-
ment ça fonctionne. » Julianne

« Je ne sais pas trop pourquoi je fais 
l’exercice sur les gammes, je ne sais pas 
à quoi ça sert. » Alexis

Qu’ont en commun ces différents 
témoignages exprimés par les 
élèves? Ils nous renseignent, pour 
l’essentiel, sur la motivation qui 
les pousse à accomplir une tâche 
donnée. Les sections qui suivent seront 
consacrées à cet important moteur de 
l’activité humaine qu’est la motivation. 
Elles nous permettront de définir la 
motivation, d’en identifier les origines 
et de dégager les pratiques pédago-
giques ayant pour objet de la maintenir 
ou de l’améliorer chez les élèves.

qu’est-ce	que	la	motivation?
La motivation a été définie comme un 
« construit hypothétique » servant à 
décrire les facteurs internes et externes 
à la personne. Ceux-ci agissent sur le 

« déclenchement, la direction, l’inten-
sité et la persistance du comportement » 
(Vallerand et Thill, 1993, p. 18; voir aussi 
Carré et Fenouillet, 2009). La motiva-

tion fait donc référence aux sources qui 
activent le comportement de l’élève, à 
l’orientation que prendra ce comporte-
ment en fonction du but recherché, à 
l’effort consenti et au temps investi pour 
atteindre ce but.

les	types	de	motivation	:	une	perspec-
tive	basée	sur	l’autodétermination
Une des théories motivationnelles ayant 
fortement contribué au domaine de 
l’éducation est la théorie de l’autodé-
termination (TA) (Deci et Ryan, 2008). 
Selon cette théorie, la motivation ne 

serait pas uniquement une question 
d’intensité (l’élève est-il fortement ou 
faiblement motivé?), mais aussi de qua-
lité (l’élève a-t-il développé les « bonnes »  

motivations à l’école?). Dans le cadre 
de la TA, la motivation, définie comme 
étant les raisons pour lesquelles l’élève 
fait une activité d’apprentissage, peut se 
traduire par le mot « pourquoi ». Pour-
quoi Charles fait-il ses devoirs de mathé-
matiques? Parce qu’il aime faire des 
exercices de mathématiques. Pourquoi 
Laurence lit-elle un livre chaque soir 
avant de se coucher? Parce qu’à tous les 
cinq livres, elle peut choisir un nouvel 
autocollant.  Pourquoi  Samuel s’exerce- 
t-il à écrire en lettres attachées? Parce 
qu’il trouve important de s’améliorer. 

la	MotIvatIon	Des	élèves	:	
la	CoMPRenDRe	et	l’oRIenteR
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La motivation fait donc référence aux sources qui activent le comportement 
de l’élève, à l’orientation que prendra ce comportement en fonction du but 
recherché, à l’effort consenti et au temps investi pour atteindre ce but.
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Il existe donc plusieurs raisons pou-
vant expliquer un comportement  
(p. ex., le plaisir, les récompenses, l’im-
portance perçue) et ces raisons (ou types 
de motivations) varient en fonction de 
leur niveau d’autodétermination (c.-à-d. 

à quel point la personne sent que son 
comportement vient d’elle). La TA fait 
la distinction entre plusieurs types de 
motivations : 
•	Motivation	 intrinsèque	(MI)	 :	 lorsque 
l’élève fait une activité d’apprentissage 
parce que c’est plaisant, pour la satisfac-
tion qu’elle lui procure. Le cas d’Anna 
en introduction illustre bien ce type de 
motivation.
•	Motivation	extrinsèque	(Me)	:		lorsque 
l’élève ne fait pas une tâche d’apprentis-
sage pour la tâche elle-même, mais pour 
des raisons autres étant associées à cette 
tâche. Il existe cependant différents 
types de ME, lesquels varient en fonc-
tion de leur niveau d’autodétermination. 
Dans l’ordre décroissant d’autodétermi-
nation, nous retrouvons la :

Régulation identifiée : bien que la 
tâche ne soit pas plaisante, l’élève 
la fait parce qu’il le choisit libre-
ment, parce qu’elle est importante 
pour lui. Le cas Julianne est un bon 
exemple de cette motivation.

Régulation introjectée : l’élève va faire 
l’activité parce qu’il ressent une 
pression interne de le faire (p. ex., 
la culpabilité) ou pour satisfaire 
son estime personnelle. Le cas de 
Michaëlle illustre bien cette moti-
vation.

Régulation externe : cette motivation 
est observée lorsque l’élève s’en-
gage dans une activité dans le but 
d’obtenir une récompense, tan-
gible ou émotionnelle, ou pour évi-
ter une punition. Le cas de Gabriel 
en est un bon exemple.

•	amotivation	: lorsque l’élève ne fait pas 
de lien entre son comportement et ce 
que ça lui procure, on dit qu’il est amoti-
vé. Ce type de motivation est bien illustré 
par le cas d’Alexis.

Il est possible de regrouper ces motiva-
tions en fonction de leur niveau d’auto-
détermination. On appelle motivations 
autonomes celles qui font référence aux 
comportements posés par plaisir, par 
intérêt, par choix personnel (MI et ME 

par régula-
tion iden-
t i f i ée ) .  À 

l’inverse, les motivations contrôlées sont 
observées lorsque le comportement est 
modelé en fonction de pressions interne 
(régulation introjectée) ou externe  
(régulation externe). 

Pourquoi	est-ce	important? 
Distinguer les types de motivation chez 
l’élève permet de mieux comprendre ce 
qu’il vit dans les situations d’appren-
tissage. Des décennies de recherches 
ont démontré que les motivations auto-
nomes favorisaient la concentration, 
l’apprentissage conceptuel (plutôt que 
par cœur), la créativité, la satisfaction, 
la persévérance et la réussite (voir Guay, 
Ratelle, et Chanal, 2008). À l’inverse, 
les recherches ont généralement révélé 
que les motivations contrôlées nuisaient 

à ces mêmes conséquences. Il appert 
donc vital d’amener l’élève à éprouver 
du plaisir et de la satisfaction envers 
ses activités scolaires, à comprendre 
l’importance de celles-ci et à s’y enga-
ger par choix (c.-à-d. à développer des 
motivations autonomes).

qu’est-ce	qui	amène	l’élève	à	dévelop-
per	des	motivations	autonomes?	
Selon la TA, tout individu possède des 
besoins psychologiques fondamen-
taux dont la satisfaction est nécessaire 
à son développement, notamment sur 
le plan motivationnel (Deci et Ryan,  
2000; 2008) :
•	 autonomie	 : besoin de sentir que 
l’on agit selon sa propre volonté, par  
choix personnel.
•	Compétence	: besoin de sentir que nos 
comportements produisent des consé-
quences dans notre environnement, 
qu’on a le pouvoir d’agir sur celui-ci.
•	 appartenance	 : besoin de dévelop-
per des relations satisfaisantes et 
significatives avec des individus de  
notre environnement.

Distinguer les types de motivation chez l’élève permet de mieux 
comprendre ce qu’il vit dans les situations d’apprentissage.
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Ainsi, dans la mesure où l’élève sent 
qu’il fait ses tâches scolaires parce qu’il 
les trouve importantes, qu’il se sent 
compétent envers celles-ci et qu’il tisse 
des liens significatifs avec son ensei-
gnant et d’autres élèves, il développera 
davantage de motivations autonomes 
que contrôlées. Il devient donc impor-
tant de savoir comment favoriser la 
satisfaction des besoins psychologiques 
de l’élève et ainsi susciter des motiva-
tions autonomes chez lui.

Comment	l’enseignant	peut-il	favoriser	
les	«	bonnes	»	motivations?	
Il existe trois catégories de pratiques 
pédagogiques pouvant favoriser le déve-
loppement de motivations autonomes 
chez l’élève (Guay et collab., 2008) : 
•	 le	 soutien	 à	 l’autonomie	 : recon-
naitre la perspective et les sentiments 
de l’élève, fournir des explications per-
tinentes quant aux raisons qui sous-
tendent nos exigences envers lui, lui 
offrir des occasions d’exercer des choix 
significatifs et éviter le contrôle (c.-à-d. 
réduire l’utilisation de récompenses et 
punitions). 
•	 l’engagement	 :	allouer à l’élève des 
ressources tant matérielles qu’émotion-
nelles (p. ex., lui démontrer de l’intérêt, 

lui consacrer du temps, l’encourager).
•	la	structure	: rendre l’environnement 
de l’élève prévisible pour lui permettre 
de réguler ses comportements avec suc-
cès (p. ex., communiquer clairement 
nos attentes et les conséquences de ne 
pas les respecter). 

En somme, lorsque l’enseignant struc-
ture ses interventions en fonction de 
ces pratiques pédagogiques, l’élève 
développera des motivations auto-
nomes plutôt que contrôlées envers ses  
tâches scolaires.

Conclusion
Les recherches actuelles soulignent 
l’importance d’aborder la motivation 
sous l’angle de la qualité. Pour l’ensei-
gnant soucieux de comprendre le com-
portement de l’élève en classe et ce qui 
le motive à réussir, il lui sera utile de 
porter une attention particulière aux 
motivations de l’élève envers les activi-
tés scolaires. Cette prise de conscience 
lui permettra de structurer ses interven-
tions autour de pratiques pédagogiques 
favorisant la satisfaction des besoins 
psychologiques de l’élève et, consé-
quemment, le développement de ses 
motivations autonomes.
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Pour l’enseignant soucieux de 
comprendre le comportement de 
l’élève en classe et ce qui le motive
à réussir, il lui sera utile de porter une 
attention particulière aux motivations 
de l’élève envers les activités scolaires. 
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l es résultats d’une enquête de 
l’Institut de la statistique du Québec 
montrent que la majorité des élèves 
commencent leur première année du 
primaire très motivés à l’idée d’ap-
prendre à écrire, mais que cette moti-
vation décroit dès la fin de la 2e année 
(Guay et Talbot, 2010). Comment faire 
alors pour que les élèves conservent 
leur motivation envers les activités 
d’écriture et qu’ils persévèrent davan-
tage lorsqu’ils font face à des diffi-
cultés? La formation professionnelle 

CASIS-écriture, développée à la Faculté 
des sciences de l’éducation de l’Univer-
sité Laval, se veut en partie une réponse 
à cette question. Elle vise à amener les 
enseignants à enrichir leurs pratiques 
pédagogiques en écriture pour favori-
ser chez leurs élèves une motivation de 
meilleure qualité. 

une	motivation	de	meilleure	qualité
On dit que la motivation est de bonne 
qualité lorsqu’elle est « autodétermi-
née ». La motivation autodéterminée 
implique que l’élève s’engage dans 
une activité d’apprentissage par plai-
sir ou encore parce qu’il la valorise 
(Ryan et Deci, 2009). Par exemple, 
un élève qui adore écrire des lettres 

ou des petites histoires possède une 
motivation très autodéterminée. On 
peut aussi dire qu’un élève qui se force 
les méninges pour étudier sa liste de 
mots de la semaine parce qu’il la trouve 
importante pour l’aider à écrire une 
lettre destinée à ses parents possède 
une motivation autodéterminée. Dans 
ce cas, l’activité n’est pas intéressante 
en soi mais représente un moyen 
d’atteindre des buts importants pour  
son bienêtre.

En revanche, on dit que la motivation 
est de moindre qualité lorsqu’elle est 
« contrôlée ». Elle fait référence à des 
comportements qui sont modulés dans 
le seul but d’obtenir une récompense 
ou d’éviter une punition. Elle implique 
également des comportements qui 
sont posés afin de se soustraire à des 
sentiments de honte ou de culpabilité 
(Ryan et Deci, 2009). Ainsi, l’élève qui 
essaie d’orthographier correctement 
ses mots parce que son enseignant lui 
a promis une récompense s’il s’acquitte 
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Comment faire alors pour que les élèves conservent leur motivation envers les activités 
d’écriture et qu’ils persévèrent davantage lorsqu’ils font face à des difficultés? 
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bien de cette tâche est animé par une 
motivation dite contrôlée. Il en est de 
même lorsque l’élève relit attentive-
ment la version finale de ses textes 
pour ne pas décevoir ses parents ou  
ses enseignants.

La recherche indique que ce sont les 
élèves motivés de manière autodéter-
minée, contrairement à ceux qui le 
sont de façon contrôlée, qui réussissent 
mieux, qui ont des stratégies d’appren-
tissage plus adaptées et qui sont plus 
enthousiastes envers des activités qui 
demandent un défi (Guay, Ratelle, et 
Chanal, 2008). Le projet de forma-
tion CASIS nous a permis de mettre 
en lumière cinq pratiques pédago-
giques qui favorisent le développement 
d’une motivation autodéterminée chez  
les élèves.

Casis : cinq pratiques 
à utiliser davantage
CASIS est un programme de formation 
professionnelle destiné aux enseignants 
du primaire. Dans ce programme, cinq 
pratiques pédagogiques ont été ciblées 
afin d’amener les élèves à développer 
une motivation autodéterminée envers 
l’écriture. Ces cinq pratiques sont la 
collaboration, les activités signifiantes, 
le soutien à l’autonomie, l’implication  
(c.-à-d. l’engagement) et la structuration. 

La collaboration implique que les 
élèves partagent leurs connaissances 
et leurs idées avec leurs pairs tout en 
recevant des rétroactions de la part de 
leur enseignant. La collaboration rédui-
rait la compétition et la comparaison 
sociale entre les élèves et permettrait 
de développer une motivation plus 
autodéterminée (Guthrie et collab., 
2000). Dans le contexte du dévelop-
pement de la compétence à écrire, cela 
pourrait signifier d’amener les élèves à 
échanger leurs idées avec leurs pairs au 
sujet de leurs plans de textes, à corriger 
les textes de leurs pairs pour discuter 
autant des aspects liés au contenu qu’à 
l’orthographe ou encore à échanger sur 
l’enchainement des idées.

Les activités signifiantes ont pour 
objet d’amener les élèves à avoir des 
expériences d’apprentissage directe-
ment associées à des tâches de la vie 
courante. Il semble 
que de telles acti-
vités augmentent 
l’at tention,  sus-
citent des questions 
et rendent l’élève 
plus motivé de manière autodétermi-
née dans ses apprentissages. Il s’agit 
pour l’enseignant de développer des 
activités qui donnent un sens concret 
aux apprentissages orthographiques, 
grammaticaux, lexicaux et textuels en 
articulant ces derniers avec l’écriture 
de genres tirés de la vie courante (Falar-
deau et Simard, 2009).

Le soutien à l’autonomie renvoie à des 
pratiques où l’enseignant prend en 
considération la perspective des élèves 
et leur offre la possibilité de choisir 
des activités d’apprentissage, et ce, en 
évitant l’utilisation de pratiques dites  
« contrôlantes », dont les récompenses 
tangibles, la compétition et les buts 
imposés. Le soutien à l’autonomie de 
la part de l’enseignant favorise la réus-
site scolaire de l’élève parce qu’une telle 
pratique permet à l’élève de développer 
ses ressources motivationnelles et ses 
capacités d’autorégulation (Deci, Ryan, 
et Guay, 2013). 

L’implication envers l’apprentissage 
des élèves a trait aux pratiques où l’en-
seignant est intéressé par les appren-
tissages de l’élève tout en ayant des 

attentes positives au regard du déve-
loppement des compétences de ce der-
nier (Connell et Wellborn, 1991). Par 
exemple, un enseignant qui cherche 
à identifier des activités d’écriture 
qui suscitent du plaisir chez un élève 
(carte de souhaits, histoire, etc.), en 
plus de valoriser la réussite et les buts 
de ce dernier, montre un degré d’im-
plication élevé. 

La structuration renvoie à des pratiques 
pour lesquelles l’enseignant donne des 
rétroactions et où il a des attentes claires 
au sujet de la réussite de ses élèves et 
de la progression qu’il doit adopter pour 
favoriser leurs apprentissages en écri-
ture; il propose des activités de réécri-
ture, tant pour l’orthographe que pour 
le contenu des textes, afin que ses élèves 
apprennent à voir leurs erreurs comme 
des outils d’apprentissage (Falardeau 
et Grégoire, 2006). L’enseignant offre 
alors un niveau de défi adapté (différen-
ciation pédagogique) à tous les élèves; 

La collaboration implique que les élèves partagent 
leurs connaissances et leurs idées avec leurs pairs 
tout en recevant des rétroactions de la part 
de leur enseignant.  
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il explicite avec eux ses choix d’objets 
d’enseignement pour qu’ils perçoivent 
les liens entre les différentes notions et 
leur donne des rétroactions fréquentes.

En réponse à la question « Que faut-il 
faire pour développer chez les élèves 
une motivation de meilleure qualité 
envers l’écriture? », nous suggérons aux 
enseignants d’enrichir leurs activités 
d’écriture afin d’augmenter la coopé-
ration entre les élèves, de leur laisser 
plus d’autonomie dans un contexte bien 
structuré, de rendre les activités plus 
signifiantes aux yeux des élèves et de 
s’impliquer davantage auprès de chacun 
des élèves. La formation professionnelle 
CASIS, que nous avons donnée jusqu’à 
aujourd’hui à 40 enseignants, vise à les 
outiller dans le développement de ces 
cinq pratiques en écriture.

Favoriser la motivation et les 
compétences des élèves envers l’écriture	
Une étude évaluative (Guay, Falar-
deau et Valois, 2012) menée auprès de  
17 enseignants et 273 élèves de 2e année 

montre que les élèves du groupe expé-
rimental (enseignants ayant reçu la for-
mation CASIS) ont vu leur motivation 
autodéterminée en écriture augmenter 
significativement au fil de l’année sco-
laire, alors que les élèves du groupe 
contrôle (enseignants n’ayant pas reçu 
la formation CASIS) ont plutôt vu leur 
motivation autodéterminée diminuer 
au cours de la même période. Par ail-
leurs, les élèves du groupe expérimental 
ont obtenu de meilleurs résultats à une 
dictée uniforme de fin d’année scolaire 
que les élèves du groupe témoin, et ce, 
en contrôlant le niveau d’habiletés des 
élèves au début de l’année scolaire. 

En somme, il semble que des adapta-
tions simples aux activités d’écriture 
peuvent faire une grande différence sur 
le plan de la motivation et de la réussite 
des élèves. Nous vous encourageons 
donc à explorer davantage les pratiques 
pédagogiques proposées par le projet 
CASIS. Votre propre motivation pour-
rait s’en trouver rehaussée!
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au Québec, la composition des 
classes régulières au primaire est de 
plus en plus diversifiée sur le plan des 
habiletés des élèves (MELS, 2010). Par 
exemple, certains enfants ont des diffi-
cultés importantes en lecture alors que 
d’autres sont très performants. Cette 
réalité n’est pas sans conséquence. 
Des recherches démontrent que plu-
sieurs élèves, notamment ceux qui 
présentent des difficultés d’appren-
tissage, ont tendance à se comparer 
aux enfants plus performants et à se 
dévaloriser, ce qui peut diminuer leur 
concept de soi scolaire et nuire à leurs 

apprentissages (Marsh et Hau, 2003; 
Marsh, Trautwein, Lüdtke, et Köller, 
2008; Tracey et Marsh, 2000). Com-
ment atténuer les 
effets pervers de la 
comparaison sociale 
et ainsi améliorer le 
concept de soi sco-
laire des élèves? La 
différenciation pédagogique pourrait 
s’avérer une approche prometteuse.

le	concept	de	soi	et	la	
comparaison	sociale
Le concept de soi fait référence à la 

perception spécifique qu’ont les élèves 
de leurs habiletés dans une matière 
scolaire donnée (ex. lecture, mathéma-

tiques). Plusieurs études ont démontré 
que le fait de se percevoir compétent 
améliore la motivation et la réussite 
scolaires (Guay, Larose, et Boivin, 
2004; Guay, Marsh, et Boivin, 2003; 
Guay, Ratelle, Roy, et Litalien, 2010; 
Marsh, Trautwein, Lüdtke, Köller, et 
Baumert, 2005; Marsh et Yeung, 1997). 
En d’autres mots, les élèves qui ont un 
concept de soi scolaire élevé dans une 
matière en particulier, c’est-à-dire qui 
ont confiance en leur capacité d’y réus-
sir, ont davantage tendance à s’engager 
activement dans les différentes activi-
tés associées à ladite matière.

Pour former leur concept de soi, les 
élèves se réfèrent en grande partie à 
la performance de leurs pairs (Huguet 
et collab., 2009). Ce processus par 
lequel les enfants comparent entre eux 
leurs résultats se nomme la compa-
raison sociale (Buunk, Kuyper, et van 
Der Zee, 2005). De façon générale, 
les élèves qui se comparent à d’autres 
plus performants qu’eux dans une 

la	DIfféRenCIatIon	PéDagogIque	
Peut-elle	aIDeR	à	DIMInueR	les	
effets	négatIfs	De	la	CoMPaRaIson	
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Comment atténuer les effets pervers de la comparaison 
sociale et ainsi améliorer le concept de soi scolaire des 
élèves? La différenciation pédagogique pourrait s’avérer 
une approche prometteuse.
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matière scolaire donnée ont tendance à 
se dévaloriser devant celle-ci (Marsh et 
Hau, 2003; Seaton, Marsh, et Craven, 
2009). À l’inverse, ceux qui se com-
parent à d’autres moins performants 
qu’eux ont tendance à développer un 
concept de soi plus positif. Au sein des 

classes régulières, les élèves faibles ou 
qui présentent des difficultés d’appren-
tissage sont donc plus vulnérables aux 
effets pervers d’une telle comparaison 
sociale. Ainsi, des interventions visant 
à atténuer ces effets devraient être réa-
lisées pour faire en sorte d’améliorer le 
concept de soi scolaire des élèves. 

la	différenciation	pédagogique
La différenciation pédagogique est une 
approche par laquelle l’enseignement 
est adapté en fonction des niveaux d’ha-
bileté des élèves (Roy, Guay, et Valois, 
2012). Par exemple, les enseignants qui 

utilisent cette approche adaptent les 
contenus et les buts d’apprentissage, 
diversifient le matériel pédagogique, 
modifient la complexité des tâches 
proposées en classe et offrent un sou-
tien accru à certains enfants. Différen-
cier l’enseignement permettrait à tous 

les élèves d’un 
même groupe 
( q u’ i l s  a i e n t 
des difficultés 
ou qu’ils soient 

performants) de poursuivre des objec-
tifs réalistes qui correspondent à leur 
niveau de compétence. Ainsi, ils ont 
davantage confiance en leur capacité à 
réaliser les activités d’apprentissage et  
réussissent mieux.

De plus, la différenciation pédago-
gique implique que les enfants visent 
des objectifs divers et adoptent des 
stratégies qui leur sont propres pour 
atteindre un même but d’apprentissage. 
Les élèves seraient donc encouragés à se 
référer à leurs progrès et à leurs réus-
sites individuelles au lieu de se com-

parer aux autres pour apprécier leur 
compétence dans une matière scolaire 
donnée. Il apparait donc que les stra-
tégies de différenciation pédagogique 
(ex. adapter le contenu, le matériel 
pédagogique, les activités d’apprentis-
sage) peuvent contribuer à atténuer les 
effets parfois négatifs de la comparai-
son sociale sur le concept de soi des 
élèves. Mais qu’en est-il réellement? La 
différenciation pédagogique constitue-
t-elle une pratique pédagogique effi-
cace pour ce faire?

De	la	recherche	à	la	pratique
Une étude (Roy, Guay, et Valois, 2013) 
menée auprès de 27 enseignants et 
422 élèves de la 3e à la 6e année du pri-
maire indique que les enfants considé-
rés comme étant faibles ou moyens ont 
davantage tendance à se dévaloriser, 
comparativement aux élèves plus per-
formants. Les résultats de cette étude 
révèlent également que la différencia-
tion pédagogique contribue à atténuer 
les conséquences négatives de la com-
paraison sociale sur le concept de soi 

La différenciation pédagogique implique que les enfants 
visent des objectifs divers et adoptent des stratégies qui leur 
sont propres pour atteindre un même but d’apprentissage. 
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des élèves. Plus précisément, lorsque 
l’enseignement est adapté en fonction 
des différents niveaux d’habileté des 
élèves, la performance des pairs n’a 
plus d’effet sur la perception qu’ont les 
élèves de leurs habiletés en lecture et 
en écriture. Ce résultat de recherche 
est important, puisqu’il nous indique 
que la différenciation pédagogique 
peut amener les enfants à se référer à 
leurs propres réussites pour juger de 
leur compétence dans cette matière 
scolaire plutôt qu’à la performance de 
leurs pairs. 

La différenciation pédagogique, une 
approche encouragée dans le renouveau 
pédagogique, permettrait d’atténuer 
les effets négatifs de la comparaison 
sociale sur le concept de soi des élèves 
en français. Il semble donc important 
d’adapter les buts poursuivis, le maté-
riel pédagogique, les activités d’appren-
tissage, les modalités d’évaluation et le 
soutien offert aux élèves en fonction 
de leur niveau de compétence. Par ail-
leurs, la différenciation pédagogique se 
veut une façon de concevoir l’enseigne-
ment au quotidien et non une stratégie 
pouvant être utilisée de manière ponc-
tuelle (Rousseau, 2010). Elle nécessite 
donc d’être planifiée et réalisée avec 
rigueur (Fuchs, Fuchs, Hamlett, Phil-
lips, et Bentz, 1994). Par exemple, 
des méthodes de suivi du progrès des 

élèves (ex. logiciels d’évaluation, outils 
technologiques) devraient être implan-
tées afin d’avoir une idée plus juste 
du niveau d’habileté des élèves et du 
développement de leurs compétences. 
Enfin, les enseignants devraient avoir 
accès à des ateliers de formation et aux 
ressources nécessaires pour mieux dif-
férencier leurs activités pédagogiques.

La différenciation pédagogique, 
une approche encouragée dans le 

renouveau pédagogique, permettrait 
d’atténuer les effets négatifs de la 

comparaison sociale sur le concept de 
soi des élèves en français. 
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unIveRs	 soCIal	

le domaine de l’univers social fait 
partie du Programme de formation de 
l’école québécoise et il remplit un rôle par-
ticulier, soit celui d’amener les élèves à 
construire leur conscience sociale pour 
agir en citoyen responsable et éclairé 
(MELS, 2001). Cette finalité commande 
d’être bien outillé comme enseignant 
en ce qui concerne la didactique des 
sciences humaines au primaire. En effet, 
les défis inhérents à l’enseignement de 
la géographie et de l’histoire au primaire 
peuvent être nombreux pour des généra-
listes. Ainsi, il nous parait important de 
prendre acte de ces défis et d’identifier 
les moyens accessibles pour les relever. 

Dans le cadre d’une recherche subven-
tionnée1, nous avons questionné les 
conseillers pédagogiques à propos des 
forces et des faiblesses qu'ils perçoivent 
chez les enseignants en univers social 
en primaire. En tout, 48 % du nombre 
total des conseillers pédagogiques en 
univers social au primaire en fonction 
à l’automne 2012 ont répondu. Sur la 
base des données recueillies, nous avons 
classifié les défis liés à l’enseignement 
de l’univers social auxquels font face les 
enseignants du primaire et nous souhai-
tons fournir des pistes pour les relever.

Des	atouts	pédagogiques	et	
des	lacunes	disciplinaires
Les observations recueillies auprès des 
conseillers pédagogiques au primaire 

démontrent qu’atouts et lacunes se 
confondent. Par exemple, les connais-
sances historiques et géographiques sont 
perçues comme étant un atout principal 
dans 20 % des cas, mais constituent une 
lacune dans 44 % des cas. 

En marge de cette première observation, 
nous constatons que le bagage pédago-
gique, la créativité, le travail par projet 
et l’interdisciplinarité sont des atouts 
des enseignants lorsque vient le temps 
d’enseigner le domaine de l’univers 
social. Par leur fonction de généraliste, il 
ne faut pas s’étonner de cette propension 
à transférer le savoir-faire pédagogique 
à plus d’un domaine de formation. Il 
est par contre légitime de se demander 
si, dans ce processus, les nuances qui 
conviennent à chacune des 
didactiques des disciplines 
sont prises en compte. En effet, 
lorsque l’on questionne les 
conseillers pédagogiques sur les lacunes 
en univers social des enseignants du pri-
maire de leur milieu, 70 % d’entre elles 
sont de nature disciplinaire. 

Les difficultés reliées au manque de 
connaissances disciplinaires, à la com-
préhension du programme de Géogra-
phie, histoire et éducation à la citoyenneté 
(GHEC) et à la planification en univers 
social représentent près des deux tiers 
des difficultés des enseignants identi-
fiés par les conseillers pédagogiques. 

Ces difficultés engendrent de l’insé-
curité et un manque de confiance qui 
se traduit souvent par une utilisation 
abusive des ensembles didactiques qui 
deviennent à la fois des outils au service 
des élèves mais aussi des outils pédago-
giques directifs pour les enseignants. 

besoins	de	formation	et	pistes	
pour	les	combler
De manière à mieux identifier les be-
soins de formation des enseignants, 
nous avons proposé aux conseillers  

Les défis inhérents à l’enseignement de la 
géographie et de l’histoire au primaire  
peuvent être nombreux pour des généralistes. 
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pédagogiques une série de 18 thèmes; pour chacun, nous leur avons demandé s’il 
correspondait à un besoin de formation chez les enseignants de leur milieu. Le 
tableau suivant présente les besoins qui ont été identifiés comme étant présents.

besoins	de	formation	en	univers	social	chez	les	enseignants	au	primaire	
identifiés	par	les	conseillers	pédagogiques

Catégorie thème %

Programme Enjeux et visées de l’univers social 50	

Programme d’univers social au 1er cycle 69

Programme d’univers social aux 2e et 3e cycles 88

Connaissances Connaissances historiques liées aux sociétés à l’étude 88	

Connaissances géographiques liées aux sociétés à l’étude 85

Outils conceptuels 
et méthodologiques 

Développement des compétences 92	

Développement des concepts 85

Étapes de la démarche de recherche 81	

Techniques particulières à l’histoire et à la géographie 85	

Ressources Intégration des TIC 65	

Ressources inédites en univers social 62

Planification 
et évaluation 

Lecture et écriture en univers social 85	

Difficultés d’apprentissage en univers social 77	

Approches didactiques en univers social 92	

Planification en contexte régulier 68	

Planification en contexte particulier 77	

Progression des apprentissages 81	

Évaluation 96	

Un premier coup d’œil sur le tableau des résultats permet de constater qu’il existe 
plusieurs besoins de formation pour l’enseignement de l’univers social au primaire. 
En effet, tous les thèmes présentés dans le cadre de la recherche réalisée sont ciblés  
par les conseillers pédagogiques comme étant des besoins de formation pour 
la majorité des enseignants avec qui ils travaillent. Conséquemment, toutes les  
dimensions de l’enseignement-apprentissage de l’univers social sont touchées par 
des besoins de formation liés aux connaissances ou aux pratiques pédagogiques. 
Dans la prochaine section, des pistes susceptibles de les combler sont présentées.

—
Combler les besoins en matière de connaissances géographiques et historiques
Un défi important pour les enseignants du primaire semble être le développement 
des connaissances historiques (88 %) et géographiques (85 %). En effet, les diffé-
rentes sociétés à l’étude dans le programme sont variées et le contenu peut sembler 
complexe et étendu. —
Pour les enseignants qui souhaiteraient bonifier leurs connaissances historiques 
et géographiques, il existe des ouvrages qui offrent un résumé du contenu du pro-
gramme de GHEC (voir nos propositions en fin d’article). En marge de ces ouvrages 
destinés spécifiquement aux enseignants, il est aussi possible de consulter tout autre 
ouvrage ou production médiatique de vulgarisation destinés à l’usage public. 

—
Il existe aussi des expositions et des commémorations consacrées à l’histoire et à la 
géographie qui sont l’occasion pour les musées ou les organismes publics de pro-
duire des ressources très pertinentes. Par exemple, 2013 est l’année du 350e anni-
versaire de l’arrivée des Filles du Roy en Nouvelle-France, et en 2017, Montréal célè-
brera son 375e anniversaire de fondation. 

—
Combler les besoins en matière de planification et d’évaluation
La planification est aussi un besoin de formation identifié comme étant important, 
car c’est à ce moment que les enseignants sont appelés à faire des choix quant au 
contenu à traiter et aux approches didactiques à privilégier.

—

Les ouvrages consacrés à la didactique 
des sciences humaines offrent aux 
enseignants des pistes intéressantes 
quant à la planification. Bien qu’ils 
soient peu nombreux dans le contexte 
québécois, ils peuvent être une source 
de développement professionnel inté-
ressante. Outre les ouvrages de type 
didactique, une ressource comme 
le site du Récit de l’univers social,  
fréquemment mis à jour, présente éga-
lement des sections utiles pour planifier 
et varier les approches didactiques en 
univers social. 

Au-delà de ces outils, il est aussi néces-
saire de prendre le temps, en début d’an-
née, de s’offrir une vision à long terme 
de la planification envisagée. En effet, 
en créant une planification plus englo-
bante, il est possible de mettre en place 
une logique d’enseignement qui réduit 
le morcèlement de l’apprentissage. Par 
exemple, après avoir travaillé la Nou-
velle-France de 1645 en compétence 1 
(C1) dans une classe de 4e année, il est 
intéressant de poursuivre en abordant 
la Nouvelle-France de 1745, toujours en 
C1. Par la suite, les changements entre 
la Nouvelle-France de 1645 et de 1745 
(compétence 2) peuvent être observés. 
En conclusion, on peut revenir sur le 
socle de 1745 en regardant cette fois 
comment la Nouvelle-France se dis-
tingue de la société des Treize colonies 
(compétence 3). Tout au long de l’année, 
il est ainsi possible de situer les élèves 
dans une logique de compréhension 
des sociétés et, du même souffle, de les 
aider à mieux comprendre les réalités 
sociales qui les entourent.

La planification facilite aussi l’évalua-
tion. Par exemple, en planifiant des 
situations d’apprentissage fondées sur 
le questionnement et la situation pro-
blème, il est beaucoup plus aisé d’éva-
luer les opérations intellectuelles. Dans 
une classe de 5e année, un élève pour-
rait ainsi être invité à comparer le Qué-
bec, les Prairies et la côte ouest afin de 
choisir la société où il aurait aimé vivre 
s’il avait été un immigrant au début du  
20e siècle. En demandant à l’élève 
de justifier pourquoi il choisirait un 
endroit plutôt qu’un autre, il est plus 
facile d’évaluer les liens de causalité.
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Développer des outils conceptuels 
et méthodologiques
Au primaire, l’enseignement du pro-
gramme de GHEC passe par le déve-
loppement de trois compétences et 
de concepts, l’acquisition de connais-
sances et de techniques et la mise en 
place d’une démarche de recherche 
et de traitement de l’information. Les 
résultats de notre étude illustrent que 
tous ces aspects sont des domaines pour 
lesquels les enseignants semblent avoir 
des lacunes. Sachant que ces « conte-
nus » d’apprentissage du primaire sont 
aussi les prérequis des apprentissages 
ciblés au secondaire, il importe, comme 
enseignant, d’en assurer un bon déve-
loppement chez les élèves. 

Outre les ouvrages didactiques, il existe 
d’autres moyens pour rester à l’affut de 
ces composantes essentielles. Les ensei-
gnants peuvent le faire par la participa-
tion à des congrès ou par la lecture des 
revues professionnelles qui y sont asso-
ciées. Régulièrement, on y relate des 
expériences de terrain, comme cela a été 
le cas pour l’apprentissage des concepts 
dans le numéro de l’automne 2012 de 
Vivre le primaire (Demers et collab., 2012).

Qui plus est, à travers le site du Récit de 
l’univers social, les enseignants peuvent 
trouver de l’information sur la démarche 
de recherche, ainsi que plusieurs situa-
tions d’apprentissage qui les aideront 
à assurer la maitrise, par leurs élèves, 
des compétences et de la démarche 
de concep-
tualisation. 
D’autres sites 
peuvent également être utiles pour 
développer des techniques particulières, 
notamment en lien avec la cartographie 
et la ligne du temps. 

Pour	aller	plus	loin	dans	son	
développement	professionnel
En tant que professionnel du milieu de 
l’éducation, il faut prendre la décision 
de s’engager afin d’actualiser ses com-
pétences, tant pour soi-même que pour 
le bien des élèves. Le perfectionnement 
est de fait un aspect fondamental de la 
profession enseignante. Il peut se faire 
de plusieurs façons comme l’illustre  
cet article.

Dans le milieu scolaire, le conseiller péda-
gogique en univers social au primaire est 
une personne-ressource pouvant être 

d’une grande utilité aux enseignants qui 
ont des interrogations, qui éprouvent des 
difficultés et présentent des besoins parti-
culiers. Selon les situations, le conseiller 
peut assister l’enseignant dans sa planifi-
cation, l’aider à développer des approches 
didactiques efficaces ou à mieux com-
prendre le programme. Ainsi, même s’il 
n’existe plus au Québec de conseillers 
pédagogiques qui consacrent 100 % de 
leur tâche au domaine de l’univers social 
au primaire (Déry et Martel, sous presse), 
il ne faut pas hésiter à demander du sou-
tien en ce sens. 

Peu importe les moyens retenus pour 
combler ses besoins de formation et 
actualiser ses compétences profession-
nelles, une chose est certaine : il faut 
oser l’innovation et la modification de 
ses pratiques d’enseignement dans le 
domaine de l’univers social. En agissant 
de la sorte, petit pas par petit pas, il sera 
possible de bonifier l’enseignement 
et l’apprentissage de l'univers social  
au primaire.
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PRoMIto	PlaYbaCK	IMPoRte		
no More Bullying	au	québeC	:	
tout	un	DéfI

à travers le Canada et les États-Unis, 
les écoles primaires et secondaires aug-
mentent leurs efforts pour prévenir 
l’intimidation. Plusieurs organisations 
artistiques, en particulier des groupes de 
théâtre, ont développé des programmes 
qui abordent l’intimidation directement 
et de manière créative dans l’espoir d’in-
viter plus efficacement les élèves à dia-
loguer. Hudson River Playback Theatre, 
une compagnie basée dans l’État de New 
York et dirigée par la cofondatrice du 
Playback Théâtre Jo Salas, a conçu un 
tel programme en 1999 intitulé No More 
Bullying (http://hudsonriverplayback.
org/what-we-do-2/no-more-bullying/).

Les spectacles de Playback Théâtre sont 
interactifs. Les gens du public sont 
invités à raconter des histoires de leur 
vie et les comédiens mettent celles-ci 
en scène sur-le-champ sous forme de 
numéros improvisés. L’idée d’utiliser 
cette approche pour aborder l’intimida-
tion allait de soi. Ce programme a été 
développé en partenariat avec des écoles 
et continue toujours d’évoluer. Mainte-
nant, Hudson River forme des compa-
gnies de Playback Théâtre au Canada 
et aux États-Unis et, par conséquent, 
touche de plus en plus d’élèves en Amé-
rique du Nord.

Cet article traite de l’expérience d’une 
compagnie théâtrale québécoise qui uti-
lise cette approche novatrice. Promito 
Playback de Montréal est la première 
compagnie à offrir No More Bullying aux 
écoles du Québec et du Canada.

Le silence envahit le local. Le spectacle 
est commencé depuis 30 minutes. Trois 
adultes et quatre élèves sont assis sur 
scène et écoutent attentivement. Ces 
élèves se sont entrainés pendant six 
semaines avec les acteurs pour préparer 
le spectacle. Une quatrième personne, 
une femme, parle avec les  
45 élèves membres du public 
et leur pose des questions. Les 
mêmes quelques élèves continuent de 
lever la main pour raconter des anec-
dotes de leur journée, pour expliquer 
ce qu’est ou n’est pas de l’intimida-
tion et pour décrire à propos de quoi 
quelqu’un pourrait être intimidé. Puis, 
cette femme demande si un élève aurait 
une histoire plus longue au sujet de 
l’intimidation qu’il aurait vécue. Les 
mêmes mains se lèvent mais aussi une 
nouvelle, une main délicate de la rangée 
du fond. La femme l’invite à l’avant.
Les élèves du public, assis par terre, les 
jambes croisées, ont les yeux fixés sur le 
délicat garçon à lunettes qui s’approche 
de la scène et s’assoit près d’elle.
Ω Comment tu t’appelles?
Ω Pierre.
Ω Bonjour Pierre. Alors, tu aimerais nous 
parler d’une histoire d’intimidation?

Un ricanement ondule dans l’assis-
tance. La tête de la femme se tourne 
d’un coup sec et son regard se pose sur 
l’endroit d’où vient le son. Son expres-
sion faciale est à la fois douce et ferme :  
le message est clair. Quand tout rede-
vient tranquille, elle demande au garçon 
de raconter.

Il parle de son ancienne école où il a 
été intimidé pendant deux ans. Dans 
l’autobus, explique-t-il, des enfants 
l’appelaient « tapette », attrapaient ses 
lunettes ou sa tuque pour niaiser. Une 
fois, son sac à dos a été volé et il a mis 
du temps à retrouver ses livres et ses 

cahiers. Une autre fois, ses vêtements 
usuels ont disparu de son casier pen-
dant un cours d’éducation physique.

Quand il l’a dit aux enseignants, 
raconte-t-il, ils lui ont répondu de l’igno-
rer. Quand il en a fait part à ses parents, 
ils ont communiqué avec l’école à plu-
sieurs reprises, sans résultat. Ensuite, 
sa famille a déménagé.

Quand il termine, la femme se tourne 
vers les acteurs.
Ω Regardons.
Les acteurs se placent en position. Ils 
utilisent la parole et des mouvements 
stylisés pour improviser l’histoire de 
manière simple et élégante.

GaIl Marlene sChwartz Professeure et écrivaine
 Community College of Vermont
 st. albans, Vt, états-Unis 
 gailmarleneschwartz@yahoo.ca
laUrenCe thérIaUlt traductrice - étudiante 
 Université de Montréal 
 theriault.laurence@gmail.com
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Ce programme a été développé en partenariat 
avec des écoles et continue toujours d’évoluer. 
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La femme demande au garçon com-
ment c’était pour lui de voir son histoire 
ainsi jouée.
Ω Oui, c’était comme ça, dit-il.
Ensuite, elle lui demande :
Ω Avec quelle sorte de fin te serais-tu 
senti mieux?
Il réfléchit.
Ω J’aurais aimé que les enseignants 
m’écoutent et qu’ils fassent quelque 
chose. 
Ω D’accord, on va la faire avec une fin 
différente. Regardons. 

Les acteurs rejouent la scène. Quand 
l’acteur qui a le rôle de Pierre parle à 
celui qui joue l’enseignante, cette der-
nière lui répond : 
Ω J’entends ce que tu dis. Il y a un vrai 
problème ici. 
Elle se dirige vers les intimidateurs et 
leur dit :
Ω On a un problème et il faudrait s’as-
soir pour en parler.
L’improvisation se termine et le public 
applaudit. Le garçon sourit et retourne 
à sa place. Aucun ricanement n’émane 
de la salle.

Comment Promito Playback a-t-il pu créer 
un espace suffisamment sécuritaire pour 
qu’un élève de cinquième année partage 
ouvertement son histoire d’intimidation 
devant un large groupe de pairs?

La réponse, selon Élisabeth Couture, 
membre fondatrice et animatrice de 
Promito, repose dans l’entrainement du 
groupe et son processus de développe-
ment. « Il n’y a eu aucun raccourci pour 
nous », explique Couture. Même si Hud-
son River avait revu et corrigé No More 
Bullying pendant plus de 14 ans, ce qui 
nous a été transmis n’était qu’un début. » 
Quand Jo Salas est venue à Montréal, la 
formation n’incluait pas seulement le 
partage d’une partition précise et travail-
lée avec soin. « Dès la première heure, 
nous réalisions que nous étions dans un 
parcours très exigeant quand elle nous a 
invités à partager nos propres histoires 
d’intimidation », poursuit Couture.  
« Nous devions les partager, les raconter, 
avant de s’aventurer dans les écoles et 
d’entendre les expériences des élèves. »

 

Après cette formation, les membres 
de Promito Playback ont commencé 
à répéter le programme. Ils prenaient 
conscience qu’ils avaient besoin de faire 
de petits pas pour bâtir la force de faire 
face à la détresse et à l’intensité qui, iné-
vitablement, venaient avec le projet. Ils 
ont continué d’explorer les expériences 
de chaque membre avec l’intimidation.

« C’était difficile, disait un autre 
membre du groupe. En cinquième et 
sixième année, des gars tiraient mes 
seins en criant des insultes et d’autres 
lançaient des boulettes dans mes che-
veux à l’heure du lunch. J’ai passé plu-
sieurs années de ma vie dans un état 
constant de terreur. En tant qu’adulte, ce 
n’est pas le genre de choses sur lequel 
j’ai envie de revenir. Mais quand même, 
je savais qu’aller dans ces écoles pour 
travailler avec ces histoires serait beau-
coup plus facile si je me sentais plus 
calme au sujet de ma propre histoire. »

Le prochain pas de Promito a été d’ex-
périmenter avec un public. La troupe 
a visité une école voisine et un collège 
pour faire un spectacle de Playback sur 
le thème de l’intimidation (une approche 
beaucoup moins structurée que No More 
Bullying). « Ces expériences nous ont fait 
vivre des connexions profondes avec des 
étudiants qui ont vécu ce type d’histoires, 
relate Couture. Un vrai dialogue a com-
mencé. Chaque fois que nous visitions 
un endroit et que nous vivions ce genre 

d’échange, c’était incroyablement riche. 
Nous avons reçu des commentaires très 
positifs après ces spectacles. »

Ensuite, en début d’année 2013, la 
compagnie a signé un contrat avec une 
école de la rive sud de Montréal pour 
faire le programme complet qui inclut 
six ateliers pour former des enfants (à 
partir de la cinquième année) au Play-
back Théâtre, enfants qui allaient jouer 
avec la compagnie devant leurs pairs.  
« Quand nous avons obtenu ce contrat, 
nous nous sentions vraiment prêts », 
souligne Couture.

« Ce dont je me souviens clairement, 
relate un membre du groupe, c’est 
quand nous allions à l’école pour les 
ateliers, les enfants avaient un besoin 
énorme de partager sur l’intimidation : 
ils en parlaient continuellement. »  

Les réactions des élèves et des ensei-
gnants ont été extrêmement positives. 
« Les enfants ont grandement apprécié 
le spectacle, a dit Ange-Aimée Fournier, 
coordonnatrice du projet Vision Inter-
Cultures. Ils ont beaucoup aimé voir 
leurs pairs jouer; ils étaient impression-
nés de les voir capables d’improviser 
des histoires qu’ils ne connaissaient 
pas à l’avance. » Fournier a ajouté que 
plusieurs enfants du public étaient sur-
pris des histoires d’intimidation vécues 
par leurs pairs. « Ils les ont trouvés 
courageux de partager leurs histoires 
publiquement. » Tous les enfants que 
Fournier a interrogés trouvaient que le 
programme serait utile dans d’autres 
écoles et encore dans leur école aussi.

« C’est notre attitude générale, explique 
Couture, qui favorise leur confiance 
envers nous. Nous sommes attentifs, 
sensibles et à l’écoute. Les enfants sentent 
que nous savons les choses qu’il vaut la 
peine d’apprendre. Notre façon de nous 
comporter entre nous et avec eux crée un 
contexte qui a permis à ce jeune garçon de 
se lever et de dire “oui, je raconterai mon 
histoire devant toute la classe”. Ça, c’est 
la vraie surprise. C’est le réel impact. »

Référence
• http://hudsonriverplayback.org/what-we-do-2/

no-more-bullying/
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Pour surmonter 
ses difficultés 

un jour à la fois.
Rédigés par des orthopédagogues

Une collection de six cahiers, de la 1re à la 6e année*

*À paraître : 5e et 6e année
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l'acquisition plus lente des compé-
tences de base en lecture par les élèves 
handicapés ou en difficultés d’adap-
tation ou d’apprentissage (HDAA) 
n’est plus à prouver (Connell, 1994; 
ministère de l’Éducation du Québec, 
1976; Pierre, 2003). Pourtant, le Pro-
gramme de l’école québécoise s’attend à 
ce qu’en 3e année, tous les élèves lisent  
pour apprendre (ministère de l’Édu-
cation, du Loisir et du Sport, 2001). 
L’élève qui a cumulé deux années de 
retard en 3e année est démuni, il n’a 
pas les habiletés de lecture nécessaires 
pour acquérir les apprentissages au 
programme et son retard scolaire aug-
mente. Les enseignants, les parents et 
les orthopédagogues ont peu de maté-
riel adapté pour répondre à ses besoins. 
Devant cette impasse, les enseignants 
et les orthopédagogues peuvent adap-
ter leur matériel. Ils identifient les 
obstacles présents dans les textes pour 
les éliminer ou pour prévoir les diffi-
cultés que vivra l’élève et lui apporter 
un soutien adéquat, ils différencient 
les contenus. Cet article vise à fournir 
une liste d’obstacles, présents dans les 
textes destinés aux élèves du primaire, 
pour les élèves ayant deux ans de retard  
en lecture.

Une revue de littérature a été réalisée 
en croisant les processus impliqués 
dans l’acte de lire (Giasson, 2011) avec 
les caractéristiques de la personne 
qui a des incapacités intellectuelles. 
Soixante-deux documents ont été 
consultés et analysés. Les personnes 

IDentIfIeR	les	obstaCles	Dans	les	
textes	PouR	soutenIR	les	élèves	
en	DIffICulté	D’aPPRentIssage

JUdIth beaUlIeU

	DIffICultés	et	tRoubles																				D'aPPRentIssage

Professeure 
Université du Québec en outaouais
saint-Jérôme 
judith.beaulieu@uqo.ca

L’élève qui a cumulé deux années de retard en 3e année est démuni, 
il n’a pas les habiletés de lecture nécessaires pour acquérir les  
apprentissages au programme et son retard scolaire augmente. 

qui ont des incapacités intellectuelles 
ont servi de groupe de référence pour 
la conception de cette liste d’obstacles 
qui s’adresse à une population cible 
plus large, soit tous les élèves qui ont 
des difficultés d’apprentissage de la 
lecture, peu importe la raison. Le choix 
des personnes de ce groupe de réfé-

rence est soutenu par le désign univer-
sel, selon lequel, parmi une population 
cible, c’est le groupe le plus vulnérable 
qui sert de référence pour la concep-
tion. Par exemple, les personnes en 
fauteuil roulant servent souvent de 
groupe de référence pour concevoir des 
environnements accessibles pour tous. 
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Facteurs d’obstacles Exemples 
Instabilité de polices  
de caractères

Ex. 1. a, a
1. Une courbe est ajoutée sur a pour former a : il s’agit de la même lettre.
Ex. 2. t, f
2. Une courbe est ajoutée sur t pour former f : il s’agit de deux lettres différentes. 

130 correspondances 
graphèmes/phonèmes

Ex. [è] : lève-fête-fait-fraîche-neige-belle 
1 phonème                  6 graphies

Lettres muettes Ex. 1. Marchent              2. Lentement
                 muettes                   se prononcent

Marques pour  
attirer l’attention

Ex. a, a, a  
À ignorer, au premier degré, pourtant le trait ajouté sur le a pour former le d change 
le sens. 

Phrases complexes Ex. D’autres [des maisons] ont été modifiées et agrandies par les colons qui ont su 
s’adapter à leur nouveau pays et à son climat (Signet, 2001). 
Le lecteur doit comprendre que les mots ont été s’appliquent à modifiées et agran-
dies, inférer que les colons ont modifié et agrandi les maisons et assimiler que les 
colons se sont adaptés au pays. 

Phases sans verbes Ex. Que veux-tu manger? Des pâtes. 
Le lecteur doit inférer que la personne veut manger des pâtes.

Phrases négatives 
(formulation instable)

Ex. 1. Je suis sortie tous les jours, sauf trois fois. 
                                             Change le sens de la phrase.
      2. Je ne suis pas sortie, même pas trois fois.
                                                         À ignorer.

Phrases interrogatives 
(formulation instable)

Ex. 1.    Je me demande où nous irons .
 Absence                                        Absence de

de particule interrogative            point d’interrogation

2.   Quand                  finiras-tu         ton travail   ? 
     Particule              Inversion du sujet                Point
   interrogative             et du verbe                  d’interrogation

3.                     Geneviève     mangera-t-elle   à la maison ? 
    Absence de     Sujet           Inversion du                          Point
    particule                           sujet/verbe et                d’interrogation
    interrogative                       ajout d’un -t-

Pronoms Ex. Thomas et Ludovic jouent. Ludovic dit qu’il est le plus fort.
Impossible de se référer au genre pour inférer le référent du pronom 
et présence de plusieurs mots entre le référent et le pronom. 

Figures de style Ex. Les cheveux de neige de ma grand-mère.  
Différence entre l’explicite et l’implicite, le lecteur doit avoir des 
connaissances sur le monde pour comprendre.

Temps des verbes 
(impossibilité de  
se situer sur une  
ligne du temps)

Ex. Le présent de l’indicatif peut faire référence à : une habitude (Christine fait 
ses courses, tous les jeudis), un présent historique (Pierre nait le 18 novembre 
1957), un présent gnomique (Souvent, les filles ont de meilleurs résultats).  
Un verbe au présent ne signifie pas toujours une action dans le présent.

Homophones Ex.           1. Canne                                         2. Cane
        bonbon rouge et blanc                               Femelle
        dégusté à Noël et aide                             du canard
                à la marche                                        

Tâches où le lecteur  
doit dépasser le texte

Ex. On ne sait pas pourquoi les dinosaures sont disparus. As-tu une idée?
Le lecteur doit prendre en compte le texte et ses connaissances du sujet 
(s’il en a) pour prédire. 

Tâches de transfert  
de connaissances

Ex. Toute tâche de lecture. 
Comprendre un texte, c’est transférer des mots lus dans un autre contexte, 
des connaissances sur la phrase, sur les temps de verbes et sur le contexte 
(Giasson, 2011). 

Tâches où le lecteur  
doit garder en 
mémoire des 
informations

Ex. Toute tâche de lecture.
Plus l’individu est actif cognitivement, moins la mémoire de travail peut stoc-
ker d’éléments. La lecture consiste à traiter une multitude d’informations, il 
s’agit d’un processus de construction de sens (Adams, 1990; Arrivé, 1993; 
Brodeur, Deaudelin, Bournot-Trites et Dubé, 2003; Marin et Legros, 2008; 
Montésinos-Gelet et Besse, 2003). 

Le tableau suivant présente cette liste non exhaustive de facteurs d’obstacles présents 
dans les textes au primaire. 

Cette liste d’obstacles potentiels permet 
de constater qu’aucune tâche de lecture 
ne peut être exempte de facteurs d’obs-
tacles pour l’élève qui a des difficultés 
d’apprentissage. Celui-ci vit presque 
certainement des échecs répétés en lec-
ture. Selon Giasson (2011), si la plupart 
des élèves de 1re année ont une bonne 
estime de soi comme apprenant, cette 
perception tend à changer chez certains. 
Vers la 3e année, des élèves se dévaluent 
à cause de leur performance en lecture. 
Une image de soi négative a un impact 
sur la motivation scolaire. Il est donc 
essentiel pour l’enseignant de connaitre 
et d’identifier les facteurs d’obstacles 
pour donner le soutien nécessaire à 
l’élève au bon moment.
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ChRonIques	 	 CInéMa

annIe dUbUC enseignante au 2e cycle  
 externat Mont-Jésus-Marie
 Montréal
 annie.d@videotron.ca

Avatar… Une envolée pour apprendre

film	exploré	: Avatar
Réalisateur	: James Cameron
Pays	d’origine	: États-Unis
Maison	de	production	:	Plusieurs, dont 
20th Century Fox
année	de	production	: 2009
Maison	de	distribution	: Les Films Séville
Comédiens	principaux	:  
Sam Worthington, Zoe Saldana et 
Sigourney Weaver 
Mentions	spéciales	reçues	: Trois Oscar 
en 2010 (meilleurs effets spéciaux, 
meilleure direction artistique et  
meilleure cinématographie) 
type	de	film	: Science-Fiction
Durée	du	film	: 161 minutes
Critique	obtenue		: Avatar marque  
l’histoire du cinéma (Sonia Sarfati,  
La Presse, 2010)

—	
approche	didactique	du	film	en	classe
Cycle	visé	:	3e cycle
Domaine	général	de	formation	:	
Vivre-ensemble et citoyenneté
Domaine	d’apprentissages	retenu	:	
Univers social
thèmes	du	film	abordés	dans	
cette	approche	didactique	:	
respect des autres
autres	thèmes	pouvant	être	
abordés	par	ce	film	:	
Éducation physique, conséquences 
de la mobilité réduite, forêts tropicales, 
indigènes, espace, apesanteur, 
journal de bord.

—

 vous voilà de retour de vacances 
depuis déjà plusieurs semaines! Avec 
(probablement!) de magnifiques sou-
venirs en tête. Avec aussi… un groupe 
d’élèves qui ont une soif d’apprendre. Et 
c’est là entre autres que le travail de l’en-
seignant commence : savoir répondre à 
cet appétit… avec tact. En tricotant… En 
tricotant la matière afin qu’elle devienne 
compréhensible pour tous. En tricotant 
avec les humeurs de son groupe au quo-
tidien. En tricotant sa pédagogie afin 
de capter l’attention des élèves. Et j’en 
passe, car, enseigner, c’est tricoter. Trico-
ter au-delà du foulard! Tricoter, surtout, 
pour faire cheminer des élèves dans une 
classe… chaleureuse. 

Tricoter, c’est aussi pour les films, 
comme je l’ai fait avec le très apprécié 
Avatar, afin de cibler des scènes didacti-
quement utiles, mais aussi entre autres 
pour des raisons de vocabulaire moins 
approprié. Bien que cette production 
cinématographique puisse aborder plu-
sieurs aspects sur le plan didactique, 
Avatar a été choisi pour offrir aux élèves 
un exemple de comportement pouvant 
mener à des situations de conflits selon 
les circonstances.

Avant de passer à la démarche didac-
tique, voici un aperçu du scénario du 
film Avatar.

C’est	l’histoire	de…
C’est l’histoire d’un soldat persévé-
rant (Jack) qui, en 2154, se lance dans 
un monde autre, un monde indigène 
(nommé « Na’vis »), un monde vif d’es-

prit et très habile sur sa terre natale. Un 
monde qui interagit avec son environ-
nement dignement. Bon voyage sur la 
planète Pandora.

C’est l’histoire… d’une histoire à décou-
vrir. Tout simplement. Pour la beauté 
des paysages montrés. Pour la musique 
douce à l’oreille. Pour la créativité de 
James Cameron dans son ensemble.

Et maintenant, voici comment Avatar 
peut être tricoté afin de l’offrir à des 
élèves du primaire du 3e cycle (2e année).

Concrètement	en	classe…
Du	petit	commentaire	à	la	tempête
Pour que les enfants puissent bénéfi-
cier d’un climat de classe chaleureux au 
quotidien, encore faut-il qu’ils puissent 
vivre plusieurs situations heureuses au 
cours de leur journée scolaire. Le lundi 
comme le vendredi. En septembre 
comme en juin. Bref, toujours. Ou, pour 
être plus réaliste… le plus souvent pos-
sible. Pour y arriver, il n’y a pas de recette 
miracle, mais des moments scolaires 
pourraient être sous les projecteurs : 
ce sont les récréations. Elles doivent 
être synonymes de bonheur. N’est-ce 
pas l’endroit pour rire, s’amuser, faire 
du sport agréablement, relaxer? Sans 
souci. Sans crainte. (Re)disons-le une 
fois de plus : les enfants devraient avoir 
hâte d’aller aux récréations. Or, ce n’est 
pas toujours le cas. Malheureusement.  
Très malheureusement. 

Ce qui est dommage, c’est que parfois, 
les situations de conflits entre élèves se 
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Avatar… Une envolée pour apprendre

dessinent lors d’un évènement très ano-
din (commentaires, comparaison, geste, 
attitude, etc.). Sans intention de blesser. 
Toutefois, l’intention, n’étant pas tou-
jours perçue, certains réagissent et n’ac-
ceptent pas le comportement de l’autre 
et se fâchent ou répliquent. Et la roue 
tourne et tourne. Est-ce que cela pourrait 
être évité? Oui, j’y crois. Les enfants ne 
vont-ils pas à l’école pour apprendre le 
« scolaire » et comment vivre dans une 
société harmonieuse? Oui. Donc, s’ils 
sont capables d’apprendre des multi-
plications ou des règles de participes 
passés, ils sont tout aussi aptes à savoir 
comment vivre des récréations agréables.

Facile? Peut-être pas tous les jours. Fai-
sable? Oui, si nous apprenons à tricoter. 
Enseignants comme élèves. Comme a 
su le faire le soldat, au début du film 
Avatar, lorsqu’il sort de l’avion et arrive 
dans son nouvel environnement en 
recevant des regards et des critiques 
non fondées en raison de sa mobilité 
réduite. Pourvu d’une confiance en soi 
équilibrée, il sait tirer le rideau sur ces 
commentaires et garder la tête haute. 
Voilà un bel exemple de réaction contrô-
lée aux yeux des élèves! 

Pour tenter de faire comprendre aux 
élèves l’importance du respect d’autrui, 
je vous propose de présenter un extrait 
du film Avatar, soit une des scènes du 
début dans laquelle on y remarque un 
soldat paraplégique qui sort de l’avion en 
fauteuil roulant. Aussitôt, deux hommes 
qui se trouvent un peu plus loin font 
une remarque désagréable à son sujet. 
Puisque la distance entre les deux est suf-
fisamment grande, le nouvel arrivé n’en-
tend rien. L’extrait se montre donc utile 
pour ouvrir la conversation sur le sujet 
des remarques négatives que les élèves 
peuvent parfois dire l’un à l’autre ou l’un 
de l’autre. Commentaires qui amènent 
souvent des situations de conflits.

Pour rendre l’extrait didactique, voici 
une idée parmi d’autres. Tout d’abord, 
une heure avant la récréation, l’ensei-
gnante demanderait au groupe si cer-
tains d’entre eux ont déjà vu le film 
Avatar. Étant un film très apprécié, le 
titre devrait capter une certaine atten-
tion chez le groupe! 

Ensuite, elle expliquerait que ce film ser-
virait à étudier une notion utile pour le 
quotidien à l’école. Plutôt que de préci-
ser de quoi il s’agit, elle demanderait à 
un élève de raconter le début du film. Si 
la scène est mentionnée, elle inviterait le 
groupe à regarder celle-ci attentivement. 
Si elle n’est pas mise en évidence lorsque 
l’élève raconte le début du film, elle pour-
rait demander à un autre élève d’ajouter 
les détails dont il se souvient quant au 
début du film. Si aucun élève ne réussit à 
amener le sujet de la scène du soldat sor-
tant de l’avion, l’enseignante dirait sim-
plement aux élèves d’écouter la scène du 
film qu’elle présenterait à l’instant. 

Après l’écoute de la scène, une discussion 
serait amorcée par l’enseignante avec 
des questions comme ceci : « Qu’avez-
vous remarqué dans l’extrait du film? », 
« Comment pourriez-vous décrire les 
commentaires dits par ceux qui accueil-
laient? », « Est-ce que le commentaire 
était justifié? », etc. Le but de la discus-
sion est de faire prendre conscience aux 
élèves que des commentaires comme 
ceux de la scène n’amènent rien de 
constructif. Au contraire! 

Par la suite, l’enseignante, pourrait redi-
riger la discussion en demandant aux 
élèves : « Comment aurait pu réagir le 
soldat qui arrivait s’il avait entendu le 
commentaire irrespectueux? », « Quels 
auraient pu être ses sentiments dans 
de telles circonstances? ». Les réponses 
pourraient être écrites au tableau pour 
faciliter la mémorisation ou être simple-
ment dites à voix haute. 

La discussion pourrait aussi prendre un 
autre tournant. L’enseignante pourrait 
amener les élèves à réfléchir sur leurs 
comportements aux récréations. Main-
tenant qu’ils ont l’extrait en mémoire, 
l’enseignante les questionnerait pour 
savoir s’ils se sont déjà moqués d’un 
élève lors d’une récréation afin de les 
amener à imaginer aussi les senti-
ments perçus par la « personne rece-
vant le commentaire désagréable ». En 
partant d’exemples de leur quotidien, 
l’enseignante devrait réussir à les sensi-
biliser davantage qu’en se référant à des 
exemples plus généraux. 

Pour amener le groupe à être pacifique 
lors de ses moments de récréations, il 
serait aussi adéquat qu’elle le ques-
tionne quant aux mots qui pourraient 
être la source de situations de conflits. 
D’abord, elle lui demanderait de nom-
mer ceux déjà entendus. Si aucun cas 
concret n’est mentionné, elle donnerait 
des exemples de mots possibles afin de 
demander l’avis des élèves. Ces mots 
pourraient être : « Tu ressembles à… », 
« T’aurais pu te forcer pour le but! », 
etc. Pour amener les élèves à développer 
des commentaires positifs pour leurs 
récréations, elle demanderait au groupe 
par quel commentaire ces phrases 
auraient pu être remplacées. 
Avec une telle discussion, les élèves 
devraient être sensibilisés davantage 
à afficher une attitude respectueuse 
envers leurs pairs afin de favoriser un 
climat scolaire harmonieux.  

Apprenons aux élèves à tricoter leurs 
récréations afin d’avoir des moments 
heureux! 
Bon cinéma!

saviez-vous	que…
« La recherche montre que le pourcen-
tage d’élèves se livrant à des comporte-
ments intimidants est légèrement plus 
élevé à l’école secondaire qu’à l’école 
primaire. Cependant, le pourcentage 
d’élèves victimes décroit avec l’âge. À 
l’école primaire, plus de garçons que 
de filles se livrent à l’intimidation, mais 
moins en sont victimes. » (Gouverne-
ment du Canada, 2012)
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MartIn léPIne didacticien du français 
 département de pédagogie 
 Université de sherbrooke 
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MarIanne l’esPéranCe étudiante en enseignement 
 Université de sherbrooke
 marianne.lesperance@usherbrooke.ca

force émergente musicale de la décen-
nie 2000-2010, le groupe québécois 
Malajube déploie depuis une dizaine 
d’années un rock puissant aux rythmes 
rapides, le tout en français. Ce groupe 
culte de la scène alternative, formé de 
quatre jeunes hommes originaires de 
Sorel, a su se faire connaitre au Québec, 
mais aussi ailleurs dans le monde. Avec 
leur deuxième album, intitulé Trompe-
l’œil, ils ont réussi le tour de force de 
franchir les barrières linguistiques et 
d’être remarqués par des médias interna-
tionaux prestigieux comme The New York 
Times, Wired, Spin et Vanity Fair. Depuis 
les débuts de leur carrière, les frères 
Julien et Francis Mineau ainsi que Tho-
mas Augustin et Mathieu Cournoyer, les 
quatre membres fondateurs de Malajube, 
ont vu leurs œuvres remporter plusieurs 
distinctions, parmi lesquelles cinq Félix, 
dont l’album alternatif de l’année 2011, 

trois nominations pour le prix Polaris du 
meilleur album canadien toutes langues 
confondues et le prix Juno de l’album 
francophone de l’année 2012 au Canada.

Pour cette chronique, nous retenons la 
chanson Le Métronome, une pièce musi-
cale courte, très rythmée, qui présente 
des paroles revendicatrices de liberté 
pour les créateurs de musique. Rap-
pelons que le métronome est un ins-
trument utile aux musiciens; c’est lui 
qui donne un signal audible ou parfois 
visuel permettant d’indiquer un tempo, 
une vitesse à respecter pour jouer telle 
ou telle pièce musicale. Vous pourriez 
d’ailleurs, si le matériel le permet, avoir 
recours à un réel métronome et deman-
der aux élèves l’utilité d’un tel appareil1. 
Cette chanson pourrait aussi être exploi-
tée par l’enseignant de musique pour 
présenter un court historique du métro-
nome et son intérêt pour les musiciens 
amateurs et professionnels.

Des	pistes	didactiques
avant l’écoute
La chanson retenue propose, en un très 
court texte, de faire éclater les formes 
et les contraintes. Avant une première 
écoute, présentez aux élèves les paroles 
de la chanson. Demandez-leur de vous 
indiquer le thème de cette pièce musi-
cale, thème qui ne peut se dévoiler que 
par une lecture à un deuxième niveau. 
Dans cette chanson, le métronome (avec 
un M majuscule dans le texte de Mala-
jube) est une métaphore pour signifier, 
en quelque sorte, la rigueur exigée des 

musiciens, rigueur qui devrait, selon 
ce groupe musical, ne pas toujours être 
respectée. En ce sens, amenez les élèves 
à mettre en parallèle les vers 1-Le Métro-
nome nous a vaincus, 4-Le Métronome, on 
l’a détruit et 8-Le Métronome, je l’ai dans 
l’but! Ensuite, proposez aux écoliers de 
relever des vers qui ne semblent pas 
tout à fait liés aux autres paroles de la 
chanson. Par exemple, les phrases 6-On 
aime Rémy (ah! ah!) et 14-Tant qu’on 
pourra nuire aux sangliers paraissent en 
décalage par rapport au texte principal 
de la chanson. Après cette brève analyse 
de texte, faites écouter une première 
fois Le Métronome2.

après une première écoute globale
Discutez de nouveau avec les élèves du 
thème de la chanson. En quoi l’écoute 
de la pièce musicale influence-t-elle l’inter-
prétation des paroles? Que représente le 
métronome de cette chanson? Que viennent 
faire dans cette pièce musicale les vers plu-
tôt étranges 6 et 14 explorés avant l’écoute? 
À partir de cette écoute, amenez les 
élèves à réfléchir à quel genre de vidéo-
clip pourrait accompagner cette œuvre. 
En équipe, demandez-leur de créer un 
miniscénario qui rendrait compte des 
paroles et de la musique de la chanson 
Le Métronome. Proposez aux différentes 
équipes de présenter à toute la classe ce 
qu’ils ont en tête pour un tel clip.

après une deuxième écoute analytique 
Utilisez le vidéoclip de la chanson pour 
la deuxième écoute. Ce vidéoclip semble 
tout droit sorti des années 1970, sans 

Le Métronome : éloge de la liberté créatrice

ChRonIques	 	 PassIon	:	Chansons

Titre de l’album : Compte complet
Titre de la chanson : Le Métronome
Écrite par : Thomas Augustin, Mathieu  
Cournoyer, Francis Mineau, Julien Mineau
Auteur - compositeur - interprète : Malajube
Éditée par : Third Side Music
Année de publication : 2006
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lien étroit avec le métronome du titre 
de la chanson. Nous y voyons les quatre 
membres du groupe jouer de leur ins-
trument dans un local de répétition sous 
le regard mystérieux de deux hommes 
forts. Ces deux hommes pourraient en 
quelque sorte représenter les gardiens 
du rythme, du tempo, imposé par le 
métronome. La finale du clip, où l’on voit 
les musiciens du groupe littéralement 
« scotchés » sur un mur avant de voir 
réapparaitre les deux costauds qui se 
dirigent vers un cheval, est aussi source 
de questionnement absurde. Des ani-
mations sur feuilles mobiles, intégrées 
aux moments plus réalistes du clip, 
montrent le défi de créer de la musique 
en toute liberté. Après ce visionnement, 
questionnez les élèves sur l’intérêt ou 
non de cette mise en image de la chan-
son. Qu’avez-vous apprécié de ce clip? Que 
changeriez-vous? Pourquoi un tel choix 
esthétique pour illustrer pareille chanson?

à un rythme régulier. Pour cette fabri-
cation, proposez à vos élèves une liberté 
totale, comme celle revendiquée par 
Malajube!

Discographie	de	Malajube
•  La caverne (2011)

•  Labyrinthes (2009)

•  Trompe-l’œil (2006)

•  Étienne d’aout (2006)

•  Compte complet (2004)

site	Internet	de	Malajube
http://www.malajube.com/fr/

notes
1. Pour avoir accès à un métronome en ligne : 

http://www.metronomeonline.com/

2. Pour écouter la chanson : http://www.

youtube.com/watch?v=KDnn-W4KrBs.

le	Métronome
Malajube

Le Métronome nous a vaincus
Mais nous sommes plus forts que lui
La technique est bonne mais un peu déchue (et décousue)
Le Métronome, on l’a détruit
Plus on savonne plus nos chansons puent le poisson cru
On aime Rémy (ah! ah!)
Une copie carbone, une bande de malotrus (non rien de plus)
Le Métronome, je l’ai dans l’but!
Tant qu’on pourra chanter
Tant qu’on pourra danser
Tant qu’on pourra frapper dans nos mains
Tant qu’on pourra rêver
Tant qu’on pourra crier
Tant qu’on pourra nuire aux sangliers
Non-non-non-non-nooooon!
(Tant qu’on pourra nuire aux sangliers)

5

10

15

après l’écoute 
Les élèves, ayant travaillé la création d’un 
vidéoclip, pourraient avoir à peaufiner 
leur scénario initial à la lumière de la 
liberté totale que Malajube se donne pour 
illustrer son œuvre. Si les moyens tech-
nologiques le permettent, il pourrait être 
intéressant de tenter de créer de courts 
extraits de clips réalisés par les écoliers 
eux-mêmes. Cette chanson en serait le 
point de départ, par exemple, ou encore 
toute autre œuvre de Malajube choisie 
selon les champs d’intérêt des élèves.

activités	de	prolongement
Le titre de la chanson attire notre atten-
tion sur le métronome, cet instrument 
que les musiciens utilisent depuis plus 
de quatre siècles pour exercer leur art. En 
science et technologie, les élèves pour-
raient être amenés à découvrir l’histoire 
de cet appareil et à créer de façon origi-
nale l’équivalent d’un métronome, soit 
un outil qui permet de battre la mesure 

le	Métronome
Malajube
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JaCQUes saloMé Psychosociologue, conférencier  
 et écrivain  
 www.j-salome.com 
 www.institut-espere.com

ChRonIques	 	 je	Rêve	D’une	éCole

Trousse d’urgence pour des soins relationnels  
entre enseignants et enseignés,  
quand une relation risque d’être blessée

après un affrontement, lors d’un 
conflit ou à la suite d’un échange un 
peu vif, nous pouvons blesser plus ou 
moins gravement une relation et sur-
tout la personne qui est en face de nous. 
Il peut arriver que cette personne soit 
nous-même, quand nous allons nous 
sentir meurtri par un mot, un geste ou 
un comportement qui ne sont pas bons 
pour nous!

En ces circonstances, il peut être impor-
tant de disposer d’une trousse d’urgence 
pour apaiser les premières blessures 
de façon à ne pas infecter davantage la 
relation, à laquelle parfois nous tenons. 
Cette trousse devrait contenir quelques 
éléments de premiers secours.

1 un	carton	rouge	(pour nous-même ou pour l’autre) qui serait un signal pour 
arrêter et une invitation à restituer les mots, le comportement ou le message 
qui ont blessé (qui nous ont blessé).

2 une	petite	bouteille	de	désinfectant	 léger,	à	base	de	mots,	de regrets, de 
remise en cause, visant à favoriser la cicatrisation du ressenti blessé, humi-
lié ou dévalorisé chez celui qui s’est senti atteint par un comportement, une 
parole vécue comme injuste.

3 la	présentation	d’un	objet	symbolique,	pour proposer une restitution de la 
violence reçue, même si elle est déposée involontairement.

4 un	carton	jaune,	pour rappeler qu’il est possible d’utiliser la confirmation 
(entendre ce qui se passe pour l’autre, le rejoindre dans son ressenti).

5 une	écharpe	relationnelle	de	secours,	pour visualiser qu’une relation a deux 
bouts et que chacun est responsable de son… bout!

6 Plusieurs	pansements	spéciaux,	à base d’attentivité, d’écoute du vécu, pour 
rejoindre l’autre dans ce qui s’est réveillé en lui et éventuellement pouvoir 
entendre (et peut être apaiser) une blessure ancienne qui aurait été restimulée.

7 un	tube	de	pommade	revigorante,	pour celui qui a blessé (même sans le 
vouloir). L’appliquer en frictions énergiques sur les mains et le visage (on ne 
s’occupe pas assez de celui qui a été maladroit ou qui a blessé).

8 une	boite	de	sparadrap	relationnel,	pour protéger une sensibilité un peu 
vive, à fleur de peau, qui s’irrite trop vite. 

9 un	remontant,	un	fortifiant	à base de sourires et de gestes d’apaisement, 
pour donner un peu plus de courage à celui qui s’apprête à restituer. 

10 un	bloc	d’ordonnances	à	rédiger	pour	soi-même,	mentionnant la prescrip-
tion pour se protéger. 

Le tout proposé avec une présence 
proche permettant de faire entendre sa 
respiration pour accompagner une émo-
tion qui ébranle ou bouleverse l’autre.

Compléter la liste à sa guise, selon sa 
sensibilité, ses croyances et la taille de la 
trousse que l’on veut proposer!  
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ChRonIques	 	 Rat	De	bIblIothèque

aUdrey CantIn          enseignante
acantin@aqep.org          responsable de la valorisation enseignante 
            pour l'aQeP 
           école saint-Joseph (1985), Montréal 

VéronIQUe desJardIns         enseignante
vdesjardins@stjoseph.qc.ca         école saint-Joseph (1985), Montréal 

CarolIne trInGalI         enseignante 
ctringali.aqep@gmail.com         école Pie-XII 
           Commission scolaire Pointe-de-l'île

CarolIne Carle          enseignante 2e année du 3e cycle
carlec@csdm.qc.ca                 école fernand-seguin
           Commission scolaire de Montréal
      
           

 

Tibo sous toutes ses formes : 
projet récipiendaire d'un prix Florilège/AQEP

j'écris cette introduction au mois d’aout 
et mon cerveau commence à se dégourdir 
et à réfléchir à mon année scolaire à venir... 
Dans ma planification, j’aime y ajouter les 
concours annuels et les activités littéraires 
gratuites. En les inscrivant à l’avance, ça me 
permet de profiter des gratuités et des prix 
de reconnaissance, soit pour mes collègues 
ou pour moi! J’avoue que le temps manque 
occasionnellement, mais au moins, je peux 
choisir ce que je manque!

C’est dans cet ordre d’idées que je 
me croise les doigts pour que vous 
connaissiez les prix de reconnais-
sance, nommés Florilège, offerts par 
le MELS. Mais au cas où, cet enca-
dré résume l’essentiel à connaitre.

Depuis huit ans, le ministère de l’Édu-
cation, du Loisir et du Sport désire 
reconnaitre les instigateurs d’actions 
efficaces permettant de promouvoir 
la lecture et développer des habiletés 
et des habitudes de lecture chez les 
jeunes. Cette action est en lien avec le 
Plan d’action sur la lecture à l’école. 
Dans le cadre de cette initiative, dif-
férents prix sont décernés à l’échelle 
régionale et nationale. Tous les inter-
venants et intervenantes du milieu sco-
laire sont invités à déposer des projets 
faisant la promotion de la lecture et 
réalisés auprès des jeunes du présco-

laire jusqu’à la formation générale des 
adultes âgés de 16 à 18 ans. Habituelle-
ment, votre projet doit être déposé avant 
avril et votre conseillère pédagogique 
peut vous accompagner pour achemi-
ner au bon endroit votre candidature. 
Pour plus d’informations, choisissez 
la section Prix de reconnaissance :  
http://www.mels.gouv.qc.ca/lecture/ 

Projet	gagnant	2013
À titre de responsable de la valorisation 
enseignante au sein de l’AQEP, je parti-
cipe au jury des prix Florilège et je dois 
sélectionner un projet qui représente 

les fondements de notre association. 
Cette partie de mon bénévolat est très 
enrichissante, car je découvre une mul-
titude de projets faisant la promotion 
des livres jeunesse. Cette année, le pro-
jet Tibo sous toutes ses formes m’a séduite 
en raison de la collaboration de toutes 
les enseignantes de l’école Dominique-
Savio de la Commission scolaire des 
Sommets qu’il a su provoquer.  

origine
Cette petite école de 115 élèves, six 
enseignantes et trois spécialistes a 
adopté la thématique Je suis l’auteur et 

ChRonIque	Rat	De	bIblIothèque	 auDReY	CantIn

Isabelle Martineau et son équipe-école, Dominique-Savio, Commission scolaire des Sommets.
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la chronique à Julie
Les grosses bêtes de Tatsu Nagata

l’acteur de ma vie afi n d’exploiter la lec-
ture et vivre plusieurs activités dans les 
classes de tous les niveaux. De plus, 
ils ont eu la chance de rencontrer Yves 
Nadon dans le cadre d’une formation 
portant sur l’urgence de susciter le gout 
et le plaisir de lire chez les élèves. L’idée 
de choisir les œuvres de Gilles Tibo 
est venue naturellement, car celui-ci a 
une panoplie d’albums et de romans 
à proposer.

Description
Le 2 avril, toutes les enseignantes ont 
raconté en même temps une histoire 
de cet auteur. Par la suite, les adultes 
et les enfants ont prolongé le temps de 
lecture à un endroit de leur choix comme 
si l’école était transformée en coin de 
lecture géant.

Par la suite, chacune des classes a exploi-
té quelques-uns des livres de l’écrivain 
Gilles Tibo en faisant des lectures collec-
tives, partagées ou individuelles. 

les	œuvres	choisies
Comme Gilles Tibo a écrit plus d’une 
centaine de livres, les choix sont mul-
tiples pour vivre ce projet, mais en voici 
quelques-uns choisis par l’équipe-école : 
Simon fête le printemps, Des livres pour 
Nicolas!, Rouge Timide, Les musiques du 
Petit Bonhomme, Alex, le petit joueur de 
hockey, La Nuit rouge, la collection « Noé-

mie » et tous les livres complétant les 
séries mentionnées. Des activités inté-
grant les matières et différents apprentis-
sages ont été conçues par l’équipe-école 
et le résultat est épatant sur le plan péda-
gogique. Pour en savoir plus, le projet 
sera déposé sur le site www.aqep.org. 

activités	collectives
Une œuvre artistique commune a été 
exposée sur le babillard central de l’école : 
Le Dico de Savio. Chaque classe avait 
préalablement lu Le Dico de Tibo et 
trouvé des mots et leurs définitions 
afi n de les illustrer de façon originale. 
Cet abécédaire collectif demeure un 
magnifi que souvenir.

De la 1re à la 6e année, en arts plas-
tiques, un soulier a été imaginé par 
chaque élève. Un lien avec l’œuvre 
Les petits souliers et le thème annuel 
Je suis l’auteur et l’acteur de ma vie était 
ainsi créé.

Pour les 2e et 3e cycles, à partir du livre Le 
Vrai de vrai journal de ma vie, les élèves 
ont vécu l’expérience de l’écriture sponta-
née. Les enseignantes proposaient deux 
à trois thèmes par semaine, à partir du 
livre. Par exemple, la joie et le bonheur, 
la tristesse, la vie, etc., étaient des points 
de départ pour l’écriture de textes. À la 
fi n du mois, chaque élève choisissait son 
texte préféré afi n de l’améliorer et l’insé-

ChRonIque	Rat	De	bIblIothèque	 auDReY	CantIn

rer dans un petit cahier Je suis l’auteur et 
l’acteur de ma vie. Par cette activité, les 
émotions et l’aspect poétique ont été mis 
à l’honneur!

on	aime!	
Au cours de ce projet-école, des modèles 
de lecteurs masculins comme les papas 
et les grands-papas sont venus lire dans 
les classes. 

Une soirée « Expo Tibo » a eu lieu le 
7 mai, soit un mois plus tard, afi n de 
partager aux parents les projets vécus. 
Lors de cette soirée, d’autres auteurs 
ont été présentés pour promouvoir le 
gout de lire. 

Des élèves ont participé à « Biblio-Éclair » 
en rédigeant une courte critique litté-
raire afi n d’alimenter une publication 
mensuelle en ligne de la bibliothécaire 
de leur commission scolaire.

Cette école dynamique prévoit choisir, 
exploiter et faire découvrir un nouvel 
auteur chaque année. Les enseignantes 
trouvent ainsi que la bibliothèque sco-
laire devient naturellement un lieu valo-
risé et utilisé.

En espérant que ce projet vous donne 
des ailes pour le proposer à votre équipe 
cycle ou école! Bonnes lectures!
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Mini-Souris est une héroïne attachante 
et maladroite à qui il arrive tout plein de 
péripéties. Grâce à son imagination débor-
dante et à son ami Fred le furet, elle réussit 
à se sortir de ses aventures. Amoureuse 
des livres, elle entraine aussi le lecteur 
dans son monde imaginaire. Elle joue les 
Sherlock Holmes, s’imagine en Peter Pan 
ou se transporte même en plein milieu du 
Far West. 
Dans Mini-Souris notre championne, 
le lecteur suit Mini-Souris à l’école. Il 
l’accompagne surtout au tournoi de bal-
lon-chasseur, un sport complètement into-
lérable pour Mini-Souris. En effet, depuis 
toujours, Mini-Souris évite cette activité car 
c’est la méchante Félicia Patte-de-Velours 
qui est la reine du ballon-chasseur. Cepen-
dant, cette fois-ci, impossible de se défiler! 
Mini-Souris survivra-t-elle à l’épreuve?
J’ai bien apprécié cette bande dessinée car 
elle présente un modèle féminin aux lec-
teurs. J’ai aussi aimé que la bande dessinée 
soit réalisée en noir, blanc et rose. De plus, 
le fait que l’action se passe à l’école est inté-
ressant. Cela permet de faire facilement 
des liens avec ce que les enfants vivent en 
classe. Au fil de la lecture, on comprend 
très bien que Félicia Patte-de-Velours inti-
mide Mini-Souris de différentes façons. 
C’est là une belle occasion de discuter avec 
les élèves du phénomène. 
Sur la page couverture, le lecteur aperçoit 
Mini-Souris en superhéros. Voilà une belle 
thématique à exploiter en classe avec les 
élèves. Comme il est rare de voir des super-
héros féminins, Mini-Souris notre cham-
pionne devient une bande dessinée d’autant 
plus intéressante. 
Jennifer L. Holm a aussi écrit Mini-Sou-
ris Reine du monde. Mini-Souris à la plage 
devrait également paraitre bientôt.   

tRoP	De	stIMulI	PouR	alexIs

Alexis réagit de façon démesurée aux 
différents stimuli de son environnement 
alors que pour les autres enfants, ces 
mêmes stimulations n’ont aucun effet. 
Hyperactivité? Caprice? Non, hypersensi-
bilité! Ce livre illustre en fait à merveille 
la réalité d’un enfant hypersensible.
Cette histoire permettra aux enfants 
hypersensibles de se reconnaitre et de 
mettre des mots sur ce qu’ils vivent. Pour 
les intervenants, l’album deviendra une 
référence. En effet, en plus de l’histoire 
d’Alexis, le livre comprend une section 
d’informations pour en savoir plus sur 
ce trouble. Extrêmement bien faite, cette 
section décrit, entre autres, les comporte-
ments liés à l’hypersensibilité et la façon 
d’aider les enfants hypersensibles. Un 
livre à consulter si vous avez un élève 
souffrant de ce trouble!
Trop de stimuli pour Alexis fait partie 
d’une belle collection chez Dominique et 
compagnie : « Une histoire sur… » Ins-
pirés d’histoires vraies, les livres de cette 
collection expliquent et illustrent diffé-
rents phénomènes. Le lecteur pourra 
donc en savoir plus sur l’hyperactivité, 
les allergies alimentaires, l’anxiété ou 
l’asthme. Une vingtaine d’albums sont 
disponibles. Ce sont de bons outils de 
référence à avoir en classe afin d’accom-
pagner adéquatement nos élèves.

MoI,	ZèbRe	bouChaRD

MInI-souRIs	notRe	ChaMPIonne

ChRonIque	Rat	De	bIblIothèque	 véRonIque	DesjaRDIns,	1er	CYCle

JennIfer l. holM

Mini-souris notre championne

Illustrations de Matthew holm

éditions scholastic, 2013

MyrIaM de rePentIGny

Moi, Zèbre Bouchard

Illustrations d’yvan deschamps

soulières éditeur, 2013

Zèbre Bouchard, quel drôle de nom! Avec 
un nom pareil, pas surprenant que ce gar-
çon se fasse agacer par les élèves de son 
école. Sa différence lui vaudra aussi bien 
des moqueries de la part de la bande de 
Daniel. Heureusement, son talent artis-
tique deviendra son arme magique. Et à la 
suite d’une participation à un concours de 
dessin, sa vie changera! Il rencontrera une 
fille extra, Gazelle, il apprendra à aimer 
son nom et il se rendra compte qu’être 
différent, ça n’amène pas seulement  
des inconvénients.
« J’ai écrit ce livre pour tous ceux qui, un 
jour ou l’autre, se sont sentis différents. » 
Ce roman exploite donc le thème de la dif-
férence, mais de façon humoristique. Une 
discussion sur les différences personnelles 
et sur l’apport de chacun dans le groupe 
peut s’avérer pertinente après la lecture du 
roman. Pourquoi ne pas faire la démons-
tration de cette différence avec deux œufs, 
un blanc et un brun. Une fois cassés, les 
deux œufs sont semblables, c’est seule-
ment l’extérieur qui diffère. 
Dans un autre ordre d’idées, il est possible 
de construire un abécédaire d’animaux 
avec les élèves à la suite de la lecture pour 
ainsi faire un petit clin d’œil à Zèbre et à 
son talent en dessin. Vous pouvez égale-
ment demander à chaque élève de trouver 
l’animal qui lui ressemble le plus (sur le 
plan physique ou du comportement) et 
proposer aux jeunes de faire leur portrait à 
la manière de Zèbre.

franÇoIse robert et sonya CÔté
Trop de stimuli pour Alexis
Illustrations de lucie Crovatto
dominique et compagnie, 2012
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Amateurs d’espionnage, cette série est pour 
vous! Voici Woof, un agent secret version 
canine et 2e cycle. L’équipe dont il fait partie 
est composée de différentes races de chien, 
chaque membre ayant son rôle et son carac-
tère. Teintée d’humour et de mystère, cette 
série m’a accrochée par la façon originale 
de l’auteur de prendre très au sérieux ses 
héros à quatre pattes! Simple et rapide à 
lire malgré l’épaisseur (la police de carac-
tère est grande), c'est l'idéal pour introduire 
le style policier et valoriser des lecteurs 
plus lents qui pourront passer facilement  
au travers. 
Woof est aussi un bon outil pour travailler le 
lexique en raison du vocabulaire riche qu’il 
contient. Lors d’une première lecture de 
groupe, relevez tous les termes qui donnent 
le style polar, dont plusieurs gagneront à 
être expliqués : agent secret, trafic, cachette, 
renforts, chef, illégal, corrompu… Vous 
n’en manquerez pas!
De plus, l’omniprésence du vocabulaire 
canin rend l’univers de Woof vraiment sym-
pathique. D'abord, amusez-vous à dresser 
une liste de mots connus en lien avec les 
chiens : poil, queue, japper, etc. Dans une 
deuxième lecture, jouez aux détectives (par 
exemple en divisant le texte en sous-groupe) 
et complétez la liste avec des mots riches : 
flair, pelage, piaffer, etc. Allez-y ensuite de 
votre créativité pour les organiser par classe 
de mots, éliminer ceux qui n’ont pas de lien 
qu’avec les chiens (langue, haleter…) ou en 
choisir un et compléter sa famille séman-
tique. Vous pourriez aussi utiliser ces 
termes dans une histoire ou en bâtissant 
une fiche sur chaque race. Plusieurs idées 
pour travailler le lexique vous viendront 
surement en découvrant cette série au voca-
bulaire inspirant! 

Pensons sciences! Voici un album pas-
sionnant sur le corps humain. On nous y 
propose cinq explorations : la digestion, la 
respiration, la circulation, l’audition et la 
conception. Pour chacun de ces parcours, 
on décrit des parties de l’anatomie hyper-
précises ainsi que leurs fonctions. 
Bien imagé, le livre est en plus accompagné 
d’un CD interactif qui offre des points de 
vue en 360°. Ces points sont des endroits 
que l’on peut observer de l’intérieur, un 
peu comme si l’on était minuscule et qu’on 
s’y trouvait. Génial sur TBI! Cette particu-
larité facilite la compréhension des textes 
puisque, comme on parle anatomie, les 
termes sont corsés. 
À chaque page, l’information est divisée en 
petites capsules. Elles pourraient être lues 
et expliquées en groupe si vous faites un 
projet sur le corps ou sur un des systèmes 
présentés. L’album gagnerait ensuite à être 
déposé au coin de lecture pour les curieux. 
En classe, une affiche du corps à bâtir au 
fur et à mesure que l’on découvre un trajet 
pourrait être une bonne idée. On peut aussi 
penser à un jeu avant et après la lecture 
pour placer les noms et fonctions aux bons 
endroits sur une fiche, ce qui vous per-
mettrait de faire une évaluation en lecture 
comme en sciences. Ou encore, formez des 
spécialistes de chaque trajet qui transmet-
tront ensuite l’information aux autres.
On pourrait choisir un livre plus simple 
pour le 2e cycle, mais sa complétude met en 
valeur la complexité du corps qui surpren-
dra les élèves. Cette chance de découvrir 
des termes précis en visualisant exacte-
ment de quoi l’on parle peut être un déclen-
cheur pour vouloir en connaitre davantage 
sur ce qui se passe à l’intérieur et, qui sait, 
peut-être même prendre mieux soin de 
cette machine incroyable! Vous-mêmes y 
apprendrez probablement beaucoup! 

Dans le domaine des sorcières, Winnie 
est des plus originales. Toujours en dia-
logue avec son chat Willy (qui répond 
« Miaouuu! » la plupart du temps), elle 
déborde d’idées farfelues qui proposent 
un défi à quiconque voudrait deviner le 
contenu d’une histoire à partir du titre. 
La créatrice originale des personnages, 
Valérie Thomas, avait d’abord présenté 
Winnie sous forme d’albums en cou-
leur que je vous suggère de découvrir en 
premier. Avant même d’en ouvrir un, 
travailler la description en demandant à 
quelques élèves de venir observer en secret 
les personnages et de donner des indices 
aux autres qui pourront les dessiner à 
l’aveugle pour s’amuser. Cette activité, 
que vous pourriez aussi réaliser en équipe, 
éveillera l’attention du groupe aux innom-
brables détails singuliers des illustrations 
sur lesquels il FAUT vous attarder!
Après avoir créé l’intérêt, proposez la 
découverte des miniromans de cette série 
qui permet une belle transition de l’al-
bum à la lecture de romans. Ces histoires 
drôles et surprenantes, qui plairont aux 
filles et aux garçons, possèdent la simpli-
cité nécessaire pour amorcer la lecture de 
textes longs en se sentant compétent, donc 
en ayant du plaisir!
J’aimais déjà la série quand je suis tombée 
sur ce tome-ci, et j’ai eu une agréable sur-
prise en découvrant le thème. Il raconte 
comment les livres peuvent divertir et 
sortir de l’ennui quelqu’un qui en saisit la 
magie. Et comme Winnie s’y connait plu-
tôt bien dans le domaine, on ne peut pas 
se tromper! Lire, c’est magique! Les livres 
peuvent faire rire, voyager, frissonner! 
C’est ce que j’ai toujours dit à mes élèves, 
et j’ai maintenant en main un outil amu-
sant qui le prouve!

ChRonIque	Rat	De	bIblIothèque	sanDRa	théRIault,	3e	CYCleChRonIque	Rat	De	bIblIothèque	 CaRolIne	tRIngalI,	2e	CYCle

olIVIer Challet
Woof! : Opération bifteck
Illustrations de réal binette
dominique et compagnie, 2013
Collection « roman noir », série woof! no 3

laUra owen
Winnie et la journée du livre
Illustrations de Korky Paul
traduction de sylvie roberge
éditions héritage jeunesse, 2013
série winnie la sorcière no 11 

WInnIe	et	la	jouRnée	Du	lIvRe voYage	au	CœuR	Du	CoRPs	huMaIn Woof!	:	oPéRatIon	bIfteCK

rIChard walKer
Voyage au cœur du corps humain 
traduction de Manuel boghossian 
éditions hurtubise, 2013
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Voilà un petit roman qui plaira particu-
lièrement aux garçons! On y parle entre 
autres de limaces vampires et d’acrobaties 
sur un vélo, mais ces détours humoris-
tiques permettent de faire passer un mes-
sage très intéressant.
Ce roman est le deuxième d’une collec-
tion, « La liste des nuls ». Je n’ai pas lu 
le premier, mais avec un tel titre, j’étais 
intriguée. En quatrième de couverture, 
le personnage principal explique que son 
nom a été officiellement effacé de la liste 
des nuls affichée dans la toilette des filles 
(le sujet du premier livre). L’histoire se 
passe dans une école secondaire et Danny 
(l’ancien nul) est en 7e année. Il raconte 
que l’arrivée d’un nouvel élève à l’école 
l’embête au plus haut point, parce que ce 
dernier devient rapidement très populaire, 
surtout auprès de filles. Ty réussit tout ce 
qu’il entreprend et en plus, il est d’une 
gentillesse désarmante. Danny décide de 
se venger, même si Ty ne lui a rien fait, 
pour montrer à tous que le nouveau n’est 
pas aussi parfait qu’il parait.
J’ai adoré la typographie du livre, qui donne 
l’impression d’être écrit à la main, et aussi 
les dessins qu’on trouve sur chaque page. 
Danny est considéré comme le meilleur 
dessinateur de l’école et des illustrations 
appuient sa pensée tout au long du texte. 
Les images autant que le texte m’ont fait 
sourire à plusieurs reprises.
Un message sur l’absurdité de la ven-
geance et les risques associés aux réseaux 
sociaux est présent malgré l’humour, de 
façon pas du tout sentencieuse à travers 
les réflexions de Danny, ce que j’ai trouvé 
très intéressant et très approprié.

le	PeuPle	Des	MInusCules

ChRonIque	Rat	De	bIblIothèque	 CaRolIne	CaRle,	3e	CYCle

steVe aUGarde

Le Peuple des Minuscules

albin Michel wiz, 2011

holly KowItt
La vengeance du nul 
éditions scholastic, 2012
Collection « la liste des nuls »

la	vengeanCe	Du	nul	YaKouba

thIerry dedIeU 

Yakouba

seuil Jeunesse, 1994

Quel album magnifique! Des images où 
l’on comprend tout de suite les émotions 
des personnages, les motifs africains qui 
décorent les pages à plusieurs endroits : 
un album vraiment agréable à regarder!
Et que dire de l’histoire? On y aborde des 
sujets peu fréquents pour des jeunes du 
3e cycle : le dépassement, le courage, les 
rites de passage. Yakouba est un jeune 
garçon africain rendu à l’âge où il doit 
faire ses preuves face aux habitants 
de son village : il doit tuer un lion et 
le ramener chez lui pour montrer son 
courage. Le texte nous fait vivre ce que 
Yakouba ressent : la peur, la soif, la cha-
leur. Il arrive devant un lion blessé. Il a 
le choix de le tuer et de revenir au vil-
lage victorieux, mais en sachant qu’il n’a 
pas combattu la bête et qu’il ne méritera 
pas les honneurs qui lui seront faits, ou 
laisser vivre le fauve affaibli et retour-
ner au village bredouille. Il devra alors 
affronter son père et tous les autres qui le  
croiront incapable.
Yakouba choisit la deuxième option : 
tuer un animal déjà blessé n’est pas un 
signe de force pour lui. Comme il n’a 
pas prouvé qu’il est un grand chasseur, 
il a déçu son père et est alors envoyé gar-
der le troupeau à l’extérieur du village. 
Personne ne se doute que Yakouba a 
fait preuve de beaucoup de courage en 
retournant chez lui même s’il savait 
qu’il serait presque banni. À partir de ce 
moment, le troupeau ne sera plus jamais 
attaqué par les lions…
Vraiment un très beau livre sur le respect 
de nos convictions et le courage d’y tenir 
malgré tout.

Le roman Le Peuple des Minuscules permet 
d’aborder plusieurs notions avec les élèves. 
C’est une jolie histoire sur l’amitié et sur les 
peuples qui perdent leur territoire.
Midge doit passer quelques semaines chez 
son oncle à la campagne pendant que sa 
mère est en tournée avec l’orchestre dans 
lequel elle joue. Midge est une vraie fille 
de la ville, mais elle adore la ferme dès son 
arrivée chez son oncle. Elle s’y sent chez 
elle immédiatement.
Au hasard de ses découvertes sur la ferme, 
elle trouve un cheval volant prisonnier 
d’une machine agricole abandonnée. Elle 
le libère et le cheval lui fait découvrir qu’un 
peuple de petites personnes habite depuis 
longtemps dans un bois presque impéné-
trable sur le terrain de son oncle. Au même 
moment, son oncle lui annonce son inten-
tion de vendre une partie de son terrain, le 
bois où vivent justement les Minuscules, 
ce qui signifie qu’ils vont perdre leur terri-
toire au profit de constructions modernes. 
Midge met tout en œuvre pour les sauver, 
mais les Minuscules n’apprécient pas la 
présence d’humains dans leur monde. Elle 
se fait des amis parmi les Minuscules, mais 
aussi des ennemis qui en viennent à la tra-
quer jusqu’à la ferme.
Entre temps, ses cousins George et Katie 
arrivent chez leur père pour quelques 
jours. L’amitié qu’ils développent va aider 
Midge à lutter contre les Minuscules qui en 
veulent à sa vie.
Parallèlement, on découvre la vie des 
Minuscules, leur histoire, leurs difficultés 
à survivre aux hivers rigoureux. Il est facile 
de faire un lien avec les peuples qui doivent 
vivre des migrations à cause de problèmes 
climatiques, de catastrophes ou de guerres.
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sandra thérIaUlt  Conseillère pédagogique 
 Commission scolaire de Montréal 
 theriaults@csdm.qc.ca

ChRonIques	 		 fouInons	enseMble

Depuis 40 ans, la recherche en enseignement a permis de mettre à jour des pra-

tiques qui facilitent l’apprentissage. L’ouvrage intitulé Enseignement explicite et réussite 

des élèves est la première œuvre originale publiée en français sur l’enseignement expli-

cite. C’est une belle découverte pour les enseignants et on y propose des suggestions 

de stratégies pédagogiques concrètes qui fonctionnent dans les classes. Dans un tout 

autre domaine, je vous présente le livre Interagir avec les parents de vos élèves. Il vous 

aidera certainement à améliorer votre capacité à travailler de concert avec les parents 

aux comportements plus difficiles. Pour terminer, Le guide de l’inclusion scolaire se veut  

un ouvrage pratique qui saura profiter à la majorité des élèves que vous côtoyez dans 

votre quotidien. Bien que l’inclusion scolaire demeure un sujet controversé, il faut 

tout de même fournir les services qui conviennent aux élèves à l’aide des ressources 

disponibles… Bonnes découvertes!
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Le guide de l’inclusion scolaire répond 

aux questions les plus courantes des 

divers intervenants qui soutiennent, 

dans une classe ordinaire, les élèves 

ayant des besoins particuliers. L’au-

teure y traite de sujets qui touchent 

toutes les sphères de l’adaptation sco-

laire (pratiques inclusives, planifica-

tion, différenciation pédagogique, sens 

de l’organisation, enseignement par les 

pairs, gestion du comportement, com-

munication d’information). Il s’agit 

d’une ressource axée sur la pratique 

qui comporte des suggestions d’acti-

vités à faire au quotidien, un éventail 

de documents reproductibles, des 

techniques et des centaines de straté-

gies pour aider les élèves en lecture, 

en écriture et en mathématique. Que 

vous soyez débutants ou chevronnés, 

chaque intervenant trouvera dans ce 

guide des idées faciles à appliquer qui 

permettront de travailler dans un cadre 

scolaire inclusif favorisant la réussite 

de tous les élèves.

L’importance de l’engagement des 

parents dans le cheminement des 

élèves a largement été démontrée. Le 

présent ouvrage fournit des outils pour 

accroitre la crédibilité des enseignants 

aux yeux des parents d’élèves. Il nous 

fait découvrir ou redécouvrir des res-

sources qui permettront de commu-

niquer efficacement avec les parents, 

même en situations délicates. De nom-

breux exemples concrets sont cités à 

l’intérieur des différents chapitres afin 

de mieux expliciter l’information. Ce 

livre permet d’ajuster son langage et 

ses interventions pour favoriser l’enga-

gement des parents qui semblent peu 

collaboratifs ou récalcitrants. Il aide à 

développer une meilleure compréhen-

sion des situations plus difficiles ren-

contrées. Il propose de nombreuses 

ressources utilisables rapidement en 

vue d’interagir adéquatement avec les 

parents. Voilà quelques-unes des stra-

tégies mentionnées dans cet ouvrage 

pour établir une relation positive et 

respectueuse avec tous les parents. 

Le présent livre est divisé en trois 

parties. On y parle d’abord des fon-

dements de l’enseignement explicite. 

Ensuite, les auteurs s’attardent à bien 

clarifier ce qu’est et n’est pas l’ensei-

gnement explicite et ils abordent le 

sujet à travers la gestion des appren-

tissages et la gestion de classe. Finale-

ment, on présente certaines recherches 

menées auprès d’écoles efficaces au 

Québec. Le lecteur trouvera dans cet 

ouvrage de nombreuses stratégies, 

illustrées par des exemples permettant 

de mieux faire apprendre les élèves. 

Les annexes montrent des exemples 

de leçons au primaire et au secondaire 

décrivant de façon pratique comment 

utiliser l’enseignement explicite pour 

mieux faire apprendre. Ce livre expose 

donc le fruit des recherches sur les 

stratégies efficaces pour enseigner et 

s’adresse principalement aux étudiants 

en formation pédagogique initiale et 

aux enseignants en exercice. C’est une 

excellente référence!

InteRagIR	aveC	les	PaRents	De		
vos	élèves.	stRatégIes	PouR		

RésouDRe	les	sItuatIons	DélICates

todd whItaKer, doUGlas J. fIore  

(adaptation francine bélair)

Interagir avec les parents de vos élèves.  

Stratégies pour résoudre les situations délicates

Chenelière éducation, 2013

PeGGy a. haMMeKen  

(adaptation Josée Paquette)

Le guide de l’inclusion scolaire. Répondre  

aux besoins de tous les élèves du primaire

Chenelière éducation, 2013

le	guIDe	De	l’InClusIon	sColaIRe.	
RéPonDRe	aux	besoIns		

De	tous	les	élèves	Du	PRIMaIRe

enseIgneMent	exPlICIte		
et	RéussIte	Des	élèves.		

la	gestIon	Des	aPPRentIssages

ClerMont GaUthIer, steVe bIssonnette,  

MarIo rIChard 

Enseignement explicite et réussite des élèves.  

La gestion des apprentissages

erPI, 2013

ChRonIque	fouInons	enseMble	 sanDRa	théRIault
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