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La petite nouvelle
et ses nouveautés
P

arce que c’est la 43e fois que je recommence mon introduction et qu’à tout
coup, elle est trop enfantine, trop intense,
trop sérieuse ou trop plate. Parce que
dans la vie je suis mère, amoureuse, doctorante, chargée de cours, vice-présidente
de l’AQEP, et maintenant rédactrice en
chef de la revue Vivre le primaire, je ne
peux plus effacer et recommencer ce mot
sous peine de représailles de l’Amoureux. Je m’appelle Geneviève Carpentier,
je suis une passionnée de l’éducation et
je suis convaincue que la revue que vous
tenez dans vos mains est un puissant
outil de formation continue. Puisque
chaque changement de volume apporte
son lot de nouveautés, je profite donc de
cet espace pour vous présenter nos nouveaux collaborateurs.

gnants du Québec et parce que nous
savons que les réalités professionnelles
sont très différentes d’une région à l’autre,
nous avons proposé à Sandrine Turcotte
et Christine Hamel, professeures à l’Université du Québec en Outaouais (UQO)
et à l’Université Laval, d’écrire une chronique sur le projet de l’École en réseau.
Ainsi, au fil des parutions, elles présenteront des projets concrets et inspirants
réalisés aux quatre coins du Québec.

Parce que nous avons tous à cœur la
réussite des élèves et parce que la réalité
des classes et les spécificités des apprenants sont multiples, il est impensable
d’utiliser systématiquement les mêmes
méthodes pédagogiques. Nous avons
donc convié Geneviève Messier, professeure au Département de didactique
Parce que la recherche sur l’insertion de l’Université du Québec à Montréal,
professionnelle témoigne des difficultés à présenter, dans chaque numéro, une
persistantes liées à l’entrée dans la profes- méthode pédagogique différente.
sion enseignante (Mukamurera, 2008) et
parce que l’AQEP désire soutenir les étu- Parce que l’AQEP offre de merveildiants et les enseignants débutants en leur leux prix afin de valoriser la profession
offrant de saines habitudes de formation enseignante, parce que les enseignants
continue, nous avons créé une collabora- nous envoient des projets inspirants et
tion avec le Carrefour national sur l’inser- innovants et parce que nous souhaitons
tion professionnelle en enseignement encourager le partage et souligner l’ex(CNIPE). Ainsi, une section CNIPE, sous cellence de nos collègues, nous avons
la direction de Liliane Arsenault, Berna- créé une chronique, « Les Lauréats »,
dette Desmarais et Geneviève Marcoux, pour vous présenter ces projets et les
conseillères pédagogiques en insertion enseignants qui les ont développés.
professionnelle et personnes-ressources
au CNIPE, a été créée.
Finalement, parce que l’AQEP, comme
Parce qu’enseigner en s’appuyant sur
la littérature jeunesse offre de multiples
possibilités pédagogiques et parce que les
budgets limités ne nous permettent pas
d’acheter beaucoup de livres, nous avons
invité Emmanuelle Rousseau, conseillère pédagogique, à présenter ses livres
favoris ainsi que des pistes d’exploitation
concrètes à réaliser dans les classes.
Parce que l’AQEP souhaite être une
source de référence pour tous les ensei-

les autres associations québécoises, vit
une période de grands vents, nous vous
demandons de partager cette revue avec
vos collègues afin de leur ouvrir les
portes de notre association.

Référence
• Mukamurera, J. (2008). Insertion professionnelle
en enseignement : une réalité aux multiples facettes.
Communication donnée à l’occasion de la demijournée de présentation des résultats de recherche
« Pourquoi et comment soutenir l’insertion professionnelle de nouveaux enseignants au Québec? Résultats de recherche et pistes d’action », Sherbrooke.
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Ce que fait l’AQEP pour
la différenciation pédagogique
L

e dossier spécial de cette revue, portant sur la différenciation pédagogique,
vient répondre à un réel besoin sur le
terrain. Au sein du conseil d’administration de l’AQEP, sept enseignants, une
conseillère pédagogique et deux universitaires font face aux défis de cette réalité
quotidiennement, et ce, chacun dans sa
vie professionnelle. Les classes hétérogènes et l’épidémie de plan d’intervention sont légion dans tous les milieux
de travail.

Les discussions à propos de nos défis
professionnels et de notre pratique
réflexive, riches en exclamations et en
partage au sein de notre équipe bénévole, nous amènent à poser un regard
sur notre rôle de pédagogue, sur la place
de l’élève dans notre classe, sur le temps
que nous accordons à nos différentes
tâches professionnelles et sur les choix
que nous devons faire afin d’amener
chaque apprenant à se développer de
manière optimale. Pour nous, bénévoles
de l’AQEP et professionnels de l’éducation, la solution devait passer par l’offre
variée de formation continue.
Dans l’élaboration de notre plan d’action, nous avons usé de créativité et
d’inventivité pour rendre accessible une
formation continue de qualité aux étudiants en enseignement, aux précaires,
aux enseignants et aux conseillers pédagogiques afin que tous puissent poursuivre leur développement selon leur
plan de formation professionnelle personnalisé. Par exemple, cette année :
Nous avons fait le choix de déménager le congrès afin de choisir un
lieu accessible, mais aussi abordable.
La hausse des couts dans tous les

Ω

domaines nous a amenés à refaire
nos devoirs comme association dans
le but de garder la pédagogie en tête.
Cet évènement annuel favorise les
échanges et offre une variété dans
les ateliers. Les enseignants qui ont
la chance d’y aller peuvent faire des
choix en fonction de leurs besoins;
Nous avons organisé cinq colloques
au cout de 60 $, diner inclus, pour
nos membres. Ces colloques ont lieu
le samedi pour enlever le fardeau des
frais de suppléance et demeurent
accessibles au chapitre des frais de
transport (Chicoutimi, Saint-Jérôme,
Sherbrooke – 2 fois – et Longueuil);
Nous avons établi différents partenariats afin d’assurer un contenu
pertinent et conserver le format papier
de la revue professionnelle Vivre le
primaire. Celle-ci demeure un outil
de référence dans une démarche de
formation continue, grâce, en partie, à
ses chroniques et ses dossiers spéciaux
facilement accessibles sur le Web
ou dans votre bibliothèque, tout en
mettant l’accent sur notre réalité
d’enseignant du primaire;
Nous prévoyons, mais je vous avoue
que ce n’est pas facile (!), revoir notre
site Internet afin de le rendre plus
convivial et adapté à vos différents
outils technos. Nous rêvons de vous

Ω

Ω

Ω

donner accès à une section membre
renouvelée qui vous permettra de
déposer des vidéos de différents ateliers donnés lors des congrès et des
colloques, vous facilitera l’accès aux
anciens numéros de la revue, vous
fera découvrir les merveilleux projets soumis par vos collègues dans
le cadre de nos prix de valorisation,
etc. Au sein de l’équipe bénévole,

nous croyons fermement aux
avantages de se former via le Web,
comme complément aux activités
de formation continue.
Certains de ces choix se sont déjà
concrétisés, d’autres sont en cours d’élaboration, mais tous ont été faits par une
équipe de passionnés, impliquée dans
une démarche concrète pour rendre
différents outils vraiment accessibles
aux enseignants du primaire. Une telle
approche contribuera à faire de vous
l’enseignant professionnel qui applique
la différenciation pédagogique avec en
son cœur le développement de chaque
élève, sans tomber dans la surcharge ou
l’épuisement professionnel.

Des questions ou des commentaires?
Écrivez-moi : presidence@aqep.org.
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Les déictiques en enseignement
«P

rends cet objet-ci, place-le là et
donne-lui tout de suite celui-ci. »
À moins d’être présent et de connaitre
la situation de communication, il s’avère
plutôt difficile, voire impossible de comprendre parfaitement cette affirmation.
En classe, ce genre d’énoncé est très fréquent, que ce soit lorsque l’enseignant
donne des consignes, lorsqu’il enseigne
ou bien lorsqu’il intervient auprès des
élèves. Pour que ces derniers puissent
comprendre ce que leur enseignant leur mots est interprété, il est important de l’intention de communication, l’intendit, ils doivent bien connaitre la situa- prendre en compte sa relation avec la tion d’écoute, le message (le propos), les
tion de communication et être attentifs situation de communication. En classe, modalités de la situation (des consignes,
afin de pouvoir interpréter chacun des lorsque le vocabulaire est enseigné, la des contraintes à respecter comme le
mots. L’enseignant, de son côté, doit situation de communication est rare- temps ou l’utilisation d’un support
être conscient de cette réalité et faire ment évoquée (Charmeux, 2014). Une visuel), le récepteur (l’interlocuteur) et le
en sorte de choisir les mots
À l’oral, lorsqu’un mot ou un groupe de mots est interprété, il est important
justes ou bien s’assurer que
de prendre en compte sa relation avec la situation de communication.
la situation de communication est bien connue des élèves. En prise de conscience de cette dernière a référent (ce dont il est question dans un
effet, s’il utilise des mots tels que « ici », pourtant des répercussions majeures sur message). En ayant une connaissance
« nous », « là-bas », « demain » et « on », la compréhension des élèves. Effectuer de ces différents paramètres, les élèves
appelés des déictiques, sans que les un travail avec les élèves sur ce qu’est peuvent mieux interpréter les déictiques
élèves soient conscients des différents une situation de communication et abor- qu’ils rencontrent en classe. Cela leur
paramètres de la situation de communi- der avec eux les différents paramètres donne aussi l’occasion de connaitre les
cation, il risque d’y avoir une difficulté de qui la composent peut leur permettre éléments qui permettent qu’une situacompréhension et même une rupture de de mieux comprendre et interpréter les tion de communication soit réussie.
cette dernière.
mots, dont notamment les déictiques.
Les déi… quoi?
Qu’entend-on exactement par « situa- Une situation de communication corres- Dans une situation de communication à
tion de communication »? Qu’est-ce pond à l’ensemble des conditions dans l’oral, plusieurs mots sont utilisés et font
qu’un déictique? Comment favoriser la lequel une communication s’effectue. référence directement à cette dernière.
compréhension des élèves en classe? Cet Elle varie en fonction de différents para- Ces mots, qui proviennent du mot
article propose de répondre à ces diffé- mètres1 : le canal (moyen utilisé pour grec deiktikos qui signifie « montrer »,
rentes questions qui concernent la prise transmettre un message, par exemple se nomment des déictiques (Charde parole de l’enseignant en classe.
un téléphone ou l’air pour la parole), meux, 2014). Le déictique, aussi appelé
le code (la langue), le contexte (cultu- « embrayeur », est une unité linguisrel, physique, psychologique, social tique qui fait référence aux aspects
La situation de communication
À l’oral, lorsqu’un mot ou un groupe de et temporel), l’émetteur (le locuteur), connus d’une situation de communi9

cation. Dans un énoncé, il s’agit d’une
unité linguistique qui ne peut être interprétée sans connaitre la situation dans
laquelle elle a été produite. Autrement
dit, la référence d’un déictique peut être
déterminée seulement si la situation de
communication et l’identité des interlocuteurs sont connues au moment
de la prise de parole. Par exemple :
« Prends ça et viens ici maintenant. »
Pour connaitre les référents des trois
déictiques en italique, il faut connaitre
la situation de communication.
AQEP VIVRE LE PRIMAIRE, VOLUME 29, NUMÉRO 1, hiver 2016

Les déictiques sont donc présents dans
une situation de communication immédiate et font intervenir des interlocuteurs, des objets perceptibles et le temps
en lien avec le moment d’énonciation.
À l’oral, puisque la communication est
souvent en direct, les déictiques sont
très fréquents. Ils peuvent être des pronoms (je, le sien), des noms (samedi),
des déterminants (ce livre, ma voiture),
des verbes (aller : va là), des prépositions (devant, derrière), des adverbes
(demain, maintenant) et des adjectifs (le
mois passé, la semaine prochaine). Des
gestes accompagnent souvent l’utilisation des déictiques, notamment pour
indiquer un lieu ou une personne (Tellier, 2013). On retrouve principalement
trois grandes catégories de déictiques :
le déictique de lieu (spatial), le déictique

retard », le pronom « je » identifie la intervenir les interlocuteurs, le moment
personne qui parle et « tu » est la per- de l’énonciation ou des objets percepsonne à qui « je » s’adresse.
tibles), il y a référence déictique ».
Le déictique de temps (temporel)
Unité linguistique qui fait référence
au temps. Le point de repère est le
moment de l’énonciation, ce qui fait en
sorte que les évènements sont situés
par rapport à ce repère (évènements
antérieurs, postérieurs ou qui coïncident avec le moment d’énonciation).
Par exemple : « Tu quittes demain et
moi samedi prochain. »
Déictique ou anaphore?
L’anaphore est une reprise d’information. Plus précisément, il est question
d’« anaphore » quand une unité linguistique précédente permet de définir le

Le déictique, aussi appelé « embrayeur », est une unité linguistique qui
fait référence aux aspects connus d’une situation de communication.
de personne (personnel) et le déictique
de temps (temporel) (Dumais, 2014).
Le déictique de lieu (spatial)
Unité linguistique qui fait référence à
un élément visible du lieu de l’énonciation. Par exemple : « Prends ceci et va
là-bas! » et « Cet objet-ci est plus beau
que cet objet-là. »
Le déictique de personne (personnel)
Unité linguistique qui fait référence à la
personne qui parle ou aux personnes en
présence au moment de l’énonciation.
Dans l’exemple, « Je pense que tu es en
10

référent d’une autre unité linguistique
(« Cette passante s’est arrêtée, puis elle
est repartie. ») et de « cataphore » quand
une unité linguistique renvoie à un élément postérieur dans le discours pour
le définir. (« Dès qu’ils sont arrivés, les
enfants ont mangé. ») (Riegel, Pellat et
Rioul, 2005) Ce qui différencie le déictique de l’anaphore et de la cataphore
est la localisation du référent. Selon
Chareaudeau et Maingueneau (2002,
p. 159), si le référent « se trouve dans
le texte, il y a relation anaphorique, si
ce référent est situé dans la situation
de communication immédiate (faisant

Quelles implications pour
l’enseignement?
Des recherches, notamment dans le
domaine de la didactique des mathématiques (Oliveira et Mottet, 2012; Oliveira
et Lisbôa Guimaraes, 2015), ont montré
les répercussions négatives que peut
avoir une utilisation inadéquate des
déictiques en enseignement. Il est possible de croire que la situation s’applique
à l’ensemble des disciplines scolaires.
En effet, malgré la connaissance par les
élèves des paramètres de la situation de
communication, une utilisation inappropriée ou abusive des déictiques peut
nuire à la compréhension des élèves.
Par exemple, lorsque des consignes sont
données ou lorsqu’un enseignement est
effectué, si les élèves ont à prendre des
notes en plus d’écouter ce que l’enseignant dit et que ce dernier utilise abondamment des déictiques tels que « ici »,
« en haut », « en bas », etc., il sera
très difficile pour les élèves de pouvoir
suivre la consigne ou de comprendre
les explications en tentant de prendre
des notes. Les élèves ont souvent besoin
de voir pour comprendre adéquatement
lorsque des déictiques sont utilisés. De
plus, pour les plus jeunes, suivre des
consignes lorsque l’enseignant utilise
de nombreux déictiques peut devenir
rapidement une tâche ardue.

Pour faciliter la compréhension des élèves, l’enseignant
peut éviter de donner une double tâche aux élèves (prendre
des notes et écouter des explications). Il peut également
être plus précis lorsqu’il donne des consignes ou lorsqu’il
enseigne en réduisant le plus possible l’utilisation des déictiques sans toutefois les bannir. « Faites ça là » deviendra
beaucoup plus facile à comprendre s’il devient « Faites une
flèche au-dessus du groupe nominal situé en haut à droite
de la page 4. » Pour les plus jeunes, « Écrivez votre nom ici »
sera plus précis et facile à comprendre s’il devient « Écrivez
votre nom sur la ligne en haut à droite de la feuille » et s'il
est accompagné d'un geste de la main qui indique l'endroit.
Une prise de conscience de la part de l’enseignant de l’impact des déictiques sur la compréhension des élèves et une
réduction de l’utilisation des déictiques peuvent faire une
grande différence dans la réussite des élèves dans toutes
les disciplines.
Conclusion
Les déictiques sont très fréquents lors d’interactions orales
et lorsque l’enseignant enseigne. Bien qu’ils soient nécessaires et qu’ils fassent partie de la communication orale,
il peut s’avérer judicieux pour l’enseignant de prendre
conscience des impacts de l’utilisation des déictiques dans
son enseignement. En sensibilisant les élèves aux paramètres de la situation de communication et en faisant en
sorte de réduire l’utilisation des déictiques en étant plus
précis dans le choix de ses mots lorsqu’il enseigne, l’enseignant pourra favoriser une meilleure compréhension de la
part des élèves.
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Note
1.

Voir Dumais (2014) aux pages 321 à 326 pour des définitions complètes et des exemples des paramètres.
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Explorer l’utilité de la phrase
de base grâce à la littérature de
jeunesse : la perspective bilingue
AQEP VIVRE LE PRIMAIRE, VOLUME 29, NUMÉRO 1, hiver 2016

Partie 3

N

ous pouvions, pour clore cette série
de trois articles, aborder bon nombre
d’objets grammaticaux, la phrase de
base étant un outil muni d’une puissance analytique remarquable 1. Or,
nous choisissons de la traiter ici dans
une optique bilingue, une avenue qui
n’est que peu explorée en didactique.
Pourtant, depuis les travaux phares de
Cummins (1979), qui ont montré que
l’apprentissage d’une langue seconde
(L2) ne freinait pas celui de la langue
première (L1) et que, dans cette perspective, il pouvait être pertinent de
prendre appui sur le répertoire langagier de l’apprenant pour explorer les
rouages d’une langue additionnelle, des

que les élèves remarquent les similitudes
et les différences entre L1 et L2.
Sur le plan grammatical, puisque l’ordre
canonique des constituants de la phrase
est le même en français et en anglais,
le modèle prototypique qu’est la phrase
de base peut être exploité dans les deux
langues, permettant ainsi une compréhension fine de leur fonctionnement
respectif.
Comme nous l’avons fait dans nos écrits
précédents, nous suggérons dans cet
article des livres de jeunesse qui pourront servir de tremplin à l’exploration
de différents faits de langue. Ce texte-

Il peut être pertinent de prendre appui sur le répertoire langagier de
l'apprenant pour explorer les rouages d'une langue additionnelle.
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chercheurs comme Falempin et David
(2012) proposent une comparaison des
fonctionnements de la L1 et de la L2,
ce qui favoriserait l’apprentissage de
cette dernière2.

ci en diffèrera toutefois en un point :
nous présenterons conjointement des
ouvrages en anglais et en français, chaque
paire de livres favorisant l’enseignement
d’une même notion dans chaque langue.

Ainsi la mise en contraste du français et
de l’anglais renvoie-t-elle selon nous à
une piste qui mériterait d’être empruntée
avec les élèves au Québec. Il ne s’agit pas
nécessairement de faire de la grammaire
française en abordant la syntaxe de l’anglais, mais peut-être, plus modestement,
d’ouvrir un dialogue avec le collègue qui
enseigne l’autre langue et d’arrimer les
contenus d’enseignement, et ce, pour

1. Une note sur le métalangage
Une telle approche se heurte toutefois
à quelques difficultés, dont la question
du métalangage. En effet, les langues
française et anglaise, pour nommer des
réalités linguistiques similaires dans
les deux langues, recourent parfois à
des termes et à des conceptualisations
qui varient grandement. Eu égard à la
phrase de base3, dont l’utilisation n’est

pas répandue dans la culture linguistique anglo-saxonne, on constate que le
sujet et le prédicat, qui en sont les constituants obligatoires, ont une équivalence
relativement similaire dans la langue de
Shakespeare (subject et predicate). Pour sa
part, le complément de phrase, en fonction des transpositions didactiques que
l’on retrouve dans les manuels d’anglais,
compliquera la donne; plusieurs grammaires emploieront le terme adverbial,
qui englobe notamment le complément
de phrase, le modificateur verbal et le
complément indirect du verbe lorsqu’il
s’agit d’un lieu. Pour contourner cette
impasse, nous croyons, à l’instar de
de Pietro (2014), qu’il est important
d’harmoniser le métalangage que l’on
propose aux élèves pour qu’il devienne
un outil facilitant la mise en relation
des contenus qu’on leur enseigne d’une
langue à l’autre4. Une des options sera
d’employer le terme sentence complement,
qui renverra à une réalité analogue
à celle que préconise la grammaire
scolaire française5.

2. Des livres en français… et en anglais!
Pour travailler le complément de phrase,
nous proposons le recours à différents
livres dans lesquels les groupes de mots
qui réalisent cette fonction syntaxique
sont mis en évidence par l’auteur. Dans
un cadre bilingue, deux chemins nous
paraissent envisageables. Le premier,
inspiré des travaux de Lyster, Collins et

Ballinger (2009), serait de lire le même
livre en anglais et en français avec les
élèves. L’ouvrage de langue anglaise
I didn’t do my homework because… (Cali
et Chaud, 2014) et sa version française,
Je n’ai pas fait mes devoirs parce que…, en
sont un exemple fort intéressant.
Dans cette œuvre, une enseignante
demande à son élève de lui expliquer
pourquoi il n’a pas remis le travail qu’elle
lui a demandé. L’enfant trouvera alors
une myriade de justifications farfelues,
qui favoriseront l’enseignement de la
subordonnée complément de phrase
exprimant la cause et qui, en français,
commencent souvent par la locution
conjonctive « parce que ». En anglais, les
élèves observeront que cette conjonction
ne se manifeste qu’à l’aide d’un mot,
because, et que le complément phrastique peut être effacé et déplacé en tête de
phrase, comme c’est le cas en français6.
Une deuxième manière de fonctionner
consiste à choisir des ouvrages de jeunesse dont les contenus sont grammaticalement similaires. En français, le
livre Comment bien laver son mammouth
laineux (Pingault, 2013) comporte un

tutoriel s’adressant à ceux qui sont aux
prises avec un mammifère poilu de
grande taille et qui doivent le nettoyer.
En anglais, l’ouvrage Everything I need

sente pas la structure négative la plus
couramment utilisée (celle avec les particules do not), mais préfère l’emploi de
l’adverbe never en début de phrase. (ex. :
Never leave a red sock on the clothesline.) À
la suite d’analyses qui reposeront sur la
phrase de base, les élèves pourront saisir
les rouages de cette forme particulière
et, par la suite, l’enseignant pourra leur
présenter la structure syntaxique plus
fréquente. (Do not leave your red sock on
the clothesline.) Il sera pertinent, in fine,
de demander aux élèves de réinvestir
ces connaissances lors de la rédaction
de règlements de classe bilingues.
to know I learned from a little golden book
(Muldrow, 2013) propose des conseils 3. Une note conclusive
à ceux qui veulent profiter de la vie Certes, une telle approche peut s’avérer
déstabilisante, car les enseignants ayant
au maximum.
vécu ce décloisonnement à l’égard des
Qu’est-ce que ces deux livres ont en langues lorsqu’ils vaquaient eux-mêmes
commun? Ils renferment tous deux une au métier d’élève se font assez rares. La
abondance de phrases de type impératif recherche récente en didactique du pluque l’on peut travailler avec les élèves à rilinguisme (Auger, à paraitre) montre
l’aide du modèle de base. Ainsi, en rame- toutefois que, du point de vue cognitif,
nant les phrases impératives à leur forme l’individu détient bel et bien un répercanonique, l’élève s’apercevra que, dans toire langagier composite et que les
les deux langues, c’est l’effacement du langues qu’il connait sont en fait les
réalisations de ce répertoire. Pourquoi
sujet qui caractérise ce type de phrases.
alors ne pas permettre aux élèves de
faire des liens entre les langues qu’ils
Si les élèves répondent bien à cette
apprennent? Après tout, le français
nouvelle façon de faire, les enseignants
et l’anglais partagent de nombreuses
peuvent aussi leur présenter The rules of
caractéristiques syntaxiques, dont
summer (Tan, 2014) et sa version franl’ordre canonique des constituants de
çaise, Les lois de l’été, qui sont constitués
la phrase; dans cet ordre d’idées, nous
de phrases de type impératif, mais qui
sommes d’avis que le modèle prototyoptent pour la forme négative avec l’adpique peut devenir un outil à investir
verbe « jamais ». (ex. : « Ne laisse jamais
dans une perspective bilingue.
de chaussette rouge sur la corde à linge. »)
La version anglaise, de son côté, ne préIl va sans dire que le choix des notions
doit toutefois se faire de manière
attentive, afin de favoriser la mise en
évidence des convergences et des divergences qui marquent l’anglais et le français. Une éventuelle collaboration entre
les enseignants de français et d’anglais
permettra probablement à l’élève, au
demeurant, de transférer ses connaissances d’une langue à l’autre et de les
mettre au service de pratiques communicationnelles signifiantes.
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Notes
1. Nous recommandons à cet égard l’article de Boivin (2012), qui
présente dans le détail le bienfondé de la phrase de base et de son
utilisation en classe.
2. D’ailleurs, selon le Programme de formation de l’école québécoise au
primaire, « [l]a connaissance de plusieurs langues permet à la fois
d’enrichir la connaissance de sa propre langue et de mieux situer
son patrimoine culturel » (2006, p. 70). Il est donc dommage de
constater que ce programme fait fi d’une mise en relation concrète
des contenus linguistiques en français et en anglais.
3. Rappelons sa définition : sujet + prédicat + [(complément de phrase)]
(Chartrand, 2013, p. 59).
4. Il ne s’agit donc pas de mettre un accent impulsif sur le métalangage,
mais de l’utiliser pour qu’il permette aux élèves de comprendre la
cohérence du système langagier et qu’ils remarquent les potentiels
rapprochements entre les langues. Ultimement, l’objectif de l’apprentissage de la L2 demeure la communication, orale et écrite.
5. Toute une réflexion doit être ouverte à ce sujet puisque, en préconisant un enseignement parallèle du français et de l’anglais, nous
mettons en synergie deux cultures éducatives bien distinctes. De
plus, si l’exemple que nous donnons ici parait simple, d’autres faits
de langue seront plus difficiles à traiter dans une telle perspective.
Cependant, il s’agit selon nous d’une avenue fort prometteuse pour
l’enseignement des langues première et seconde.
6. Notons au passage que notre texte précédent portait sur l’interrogation partielle avec l’adverbe pourquoi. De ce fait, il nous semblait
pertinent de poursuivre avec la subordonnée complément de phrase
parce que, qui en est la suite logique.
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Anglais intensif et élèves ayant
des troubles d’apprentissage :
l’expérience de trois élèves
de 6e année
M

arc commence sa 6 e année du compte tenu de l’intention du gouverprimaire et suivra le cours d’anglais nement actuel de rendre l’AI disponible
intensif dans son école au Québec. Il à un plus grand éventail d’élèves de la
présente un trouble d’hyperactivité 6 e année, il est probable que plus
avec déficit de l’attention (TDA/H) pour d’élèves comme Marc se retrouveront
lequel il prend quotidiennement des dans ces classes. Il reste que nous en
médicaments. Il a aussi un diagnostic savons peu sur la performance et les
de dysphasie et de dyslexie. Ses parents expériences de tels élèves dans l’AI au en classe; et, par des entrevues à inters’interrogent sur ses possibilités de Québec qui pourraient aider les parents, valles réguliers avec chaque élève et leurs
succès étant donné ses problèmes de les enseignants et les responsables des enseignants, nous avons documenté
langage. Marc, quant à lui,
L’anglais intensif, une option de plus en plus populaire dans beaucoup
est très enthousiaste. Quand
d’écoles, est un supplément au programme régulier d’anglais langue seconde.
il a appris qu’il participerait
au programme d’anglais intensif, il orientations politiques à prendre des leurs attitudes et leurs perspectives sur
s’est exprimé ainsi : « J’étais joyeux, je décisions éclairées concernant l’intégra- leur expérience dans l’AI. Le but glovoulais vraiment être dans la classe. »
bal était de déterminer les facteurs qui
tion et le soutien de ces élèves.
accroissent l’apprentissage en AI pour
ces élèves exceptionnels (EE) qui repréL’anglais intensif (AI), une option de Étude de trois cas
plus en plus populaire dans beaucoup Dans une étude longitudinale, nous sentent un défi pour les enseignants.
d’écoles, est un supplément au pro- avons suivi trois élèves francophones
gramme régulier d’anglais langue ayant reçu un diagnostic de besoins par- Les trois élèves ont obtenu la note de
seconde (ALS). Des élèves de la 5e ou de ticuliers : Marc et Scott, diagnostiqués passage à la fin de leur cours en AI.
la 6e année passent à peu près la moitié avec TDA/H et des difficultés émotion- Gerry était au-dessus de la moyenne de
de l’année à apprendre l’anglais et l’autre nelles, de comportement et d’appren- sa classe, Marc a été dans la moyenne et
moitié dans leur programme scolaire tissage, et Gerry, diagnostiqué avec le Scott s’est trouvé sous la moyenne. Ces
régulier en français. Plusieurs formats syndrome de Gilles de la Tourette, pour résultats démontrent que de tels élèves
différents existent, mais le plus commun qui on a aussi signalé de l’anxiété. Les peuvent réussir en AI, mais aussi que
est un bloc de cinq mois d’ALS, soit dans trois étaient dans la même classe d’AI les performances individuelles peuvent
la première moitié de l’année scolaire, que nous avons observée quatre fois sur beaucoup varier. En d’autres mots, on
soit dans la seconde moitié.
une période de cinq mois. Nous avons ne doit pas voir les EE comme un groupe
suivi le progrès en anglais de ces élèves homogène. Dans nos mesures linguisDans le passé, des élèves faisant face à dans les domaines de la compréhension tiques (voir Imperiale, 2014 pour le rapdes défis tels que ceux de Marc auraient orale, de l’expression orale et écrite, et port détaillé), les trois élèves ont fait des
été exclus de l’AI dans la plupart des des connaissances en vocabulaire; nous progrès, surtout en habiletés de compréécoles où il est offert. Cependant, avons aussi observé leurs interactions hension orale et d’expression orale.
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Ces résultats sont en accord avec ceux
d’autres études antérieures en AI chez
des élèves au développement régulier.
Les élèves en AI ont une performance
supérieure à l’oral comparativement aux
élèves dans le programme régulier d’ALS
(White et Turner, 2005) et font des progrès qui se maintiennent dans le temps
(French et Collins, 2014; Spada et Lightbown, 1989). Ces résultats s’alignent
avec ceux des recherches sur des EE dans
d’autres contextes, tels que l’immersion
en français, où les élèves tendent à avoir
de meilleurs résultats en expression et
en compréhension orales qu’en lecture
et en expression écrite (Genesee, 1976;
Made et Arnette, 2009).

Résultats positifs
Les trois élèves avaient une réaction
positive quant à leur expérience en AI
et étaient contents de leurs progrès.
Selon Gerry : « Premièrement, on a une
bonne prof; deuxièmement, on a cinq
périodes par jour, fait que ça nous permet d’avoir à apprendre plus. Et après
ça, avant on ne se forçait pas beaucoup
à parler mais maintenant qu’on a plus
de vocabulaire on peut plus parler1. » Ses
propos contrastent avec l’expérience de
Scott dans le cours d’ALS en 5e année :
« C’était trop compliqué puis tout que le
prof disait, là, je comprenais même pas. »
Les facteurs qui ont influencé l’amélioration de l’apprentissage comprennent
l’augmentation du temps d’enseignement, la concentration de ce temps, l’intensité du cours et l’accent qui est mis
sur l’interaction orale. Gerry explique :
« […] les années avant c’était beaucoup

plus difficile parce qu’on n’arrivait pas à
mémoriser les mots et tous ces affaireslà, comme on ne faisait pas vraiment
apprendre… Puis surtout là c’est à tous
les périodes qu’on en fait alors on s’habitue plus ».
L’environnement d’apprentissage riche
et détendu donne plus d’occasions pour
assimiler les connaissances. Scott a
constaté avec beaucoup de fierté ceci :
« L’année passée, je ne savais pas parler en anglais… Ben cette année quand
même /---/ je suis capable. » L’AI a
aussi permis aux élèves de participer à
la mesure de leurs capacités. Scott s’est
exprimé sur ce qu’il a pu apporter au travail de groupe : « […] Moi j’en ai jamais
des idées… Mais au moins je l’aide à
chercher des mots dans le dictionnaire. »
L’enseignant de Scott, qui a aussi enseigné à ces mêmes élèves en ALS régulier,
a confirmé que l’interaction des EE dans
les activités de groupe s’est accrue.

Le moment optimal pour offrir l’AI aux
EE (la première ou la seconde moitié
de l’année scolaire) et l’impact de la
réussite en AI de ces élèves sur leur
performance dans leurs matières scolaires en français devraient aussi attirer
l’attention des chercheurs. Par exemple,
l’assurance acquise de l’expérience en
AI dans la première moitié de l’année
a-t-elle un effet positif sur les attitudes
et sur la motivation des élèves dans la
seconde moitié de l’année?
Et Marc, comment s’en est-il tiré avec
le cours d’AI? Malgré ses défis de langage, il était parmi les élèves les plus
enthousiastes et sûrs d’eux-mêmes de
sa classe. Sa note finale fut peut-être en
dessous de la moyenne, mais l’AI était
sa matière favorite et celle où il croyait
s’être surpassé le plus.
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Conclusion

Three Children’s Experiences in Quebec’s Intensive

Pour conclure, l’expérience en AI fut
positive pour les trois élèves, leur permettant de faire de réels progrès dans
leur apprentissage en ALS, une langue
qui leur fournira des possibilités à l’avenir. Cependant, les enseignants auraient
avantage à ce que de futures recherches
enquêtent sur les meilleures façons de
les préparer à accueillir des EE dans
leurs classes ALS. L’enseignante de ces
trois élèves a très bien réussi leur intégration dans sa classe, mais elle a senti
qu’une formation ciblée lui aurait permis de mieux répondre à leurs besoins.
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Note
1. Les propos des élèves sont rapportés tels quels.
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5e année du primaire,
5 manuels scolaires en lecture,
5 textes informatifs : tous un
même niveau de difficulté? Partie 1
L

ors de nos collectes de données dans
les écoles, plusieurs enseignants nous
ont confié que leur manuel scolaire en
lecture ne correspondait pas aux compétences de leurs élèves. Selon eux, le
niveau des textes serait trop élevé. Interpelés par cette idée, nous avons entrepris
d’interroger, par un courriel, des maisons
d’édition pour connaitre leurs critères
d’évaluation de la difficulté des textes.
Comment savoir qu’un texte correspond,
par exemple, aux habiletés moyennes des
élèves en 5e année du primaire?

Les réponses des maisons d’édition ont
été multiples. Certaines proposent des
critères à leurs auteurs, par exemple la
longueur du texte, le choix des mots, la
structure, etc. D’autres se fient à leurs
auteurs qui construisent leurs propres
grilles selon leurs expériences en enseignement. Quelques-unes utilisent aussi
des échelles de littératie tels Mary Clay,
Fountas-Pinnell ou le site Livres ouverts.
Un fait ressort de ce questionnement,
c’est qu’il n’y a pas de consensus sur la
façon d’évaluer la difficulté des textes
par les maisons d’édition.
Par ailleurs, tous les manuels scolaires
doivent être approuvés, depuis 1980,
par le Bureau d’approbation du matériel didactique (MEQ, 2004). Un jugement basé sur plusieurs critères, dont
un concerne les aspects pédagogiques.
Ainsi, le matériel proposé doit avoir une
18

approche compatible avec l’apprentissage par compétences préconisé par le
Programme de formation de l’école québécoise, les contenus prescrits dans le Programme doivent être tous présents, les
activités d’évaluation doivent contribuer
au développement de compétences, le
matériel doit fournir des repères culturels, les contenus didactiques doivent
être exacts et le matériel doit faciliter
l’enseignement. Ces aspects pédagogiques sont analysés par des conseillers
pédagogiques et des enseignants.
En résumé, parce qu’ils ont été approuvés par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport (MELS), tous les
manuels scolaires de 5e année du primaire regroupent, par exemple, des
textes variés, des phrases complexes,
des temps de verbes divers, des pronoms, de la ponctuation, des inférences,
etc. Il est permis de penser que tous les
manuels scolaires de 5ee année ont cette
base commune qui influe sur la difficulté des textes, mais ont-ils le même
niveau de difficulté pour autant?

Cet article propose de pousser plus loin
l’analyse exploratoire de la difficulté des
textes informatifs de cinq manuels scolaires en lecture approuvés par le MELS.
À noter que nous n’avons pas analysé
les manuels transdisciplinaires.

Comment pousser plus loin l’évaluation
de la difficulté d’un texte?
La Direction de la formation générale
des jeunes du MELS propose une sélection de livres de littérature de jeunesse
regroupés sur le site Livres ouverts. Ces
livres sont associés à un niveau en lecture. Les responsables de ce site ont
voulu créer une grille pour sérier les
niveaux des textes, mais ils ont jugé l’entreprise trop lourde. Ils nomment par
contre plusieurs facteurs pouvant influer
sur la difficulté des textes : lexique, syntaxe, longueur du texte, thématiques
abordées, référents culturels, support
des illustrations, mise en page, etc. Pour
attribuer un indice de difficulté à un livre
de littérature de jeunesse, l’équipe de
Livres ouverts fonctionne par comparaison entre les livres. Au fil du temps et des
livres évalués, ils valident leurs indices.

Dans un tout autre ordre d’idées, pour
analyser la difficulté d’un texte des formules de lisibilité existent. Par exemple,
Gunning (2003), propose de sélectionner aléatoirement trois regroupements
de 100 mots dans un texte donné. Il propose d’y compter le nombre de phrases
moyen par 100 mots et le nombre de
syllabes moyen par 100 mots. De cette
manière, il est possible de rendre compte
de la longueur moyenne des phrases et
de la longueur approximative des mots.
Par ailleurs, les formules de lisibilité
ne prennent souvent pas en cause la
complexité conceptuelle du texte. C’est
pourquoi certains auteurs proposent
également de tenir compte du pourcentage de mots peu familiers dans les textes
pour analyser la complexité du lexique.

Méthodologie
Afin de pousser plus loin l’analyse
du niveau de difficulté des textes proposés dans les manuels scolaires de
5e année, nous avons donc choisi d’étudier le nombre de syllabes et le nombre
de phrases moyens par 100 mots, le
lexique, par le pourcentage de mots
présents dans la liste des 1500 mots les
plus fréquents de la langue, la longueur
du texte, le support des illustrations, la
typographie et la mise en page.
Trois-cents mots, tirés aléatoirement de
chacun des manuels, ont été analysés.
L’idée ici est de faire une analyse comparative exploratoire de la difficulté des
textes des cinq manuels approuvés par le
MELS, hormis les critères évalués par le
Bureau d’approbation du matériel didactique, afin de voir s’ils sont comparables
ou si des profils peuvent être établis. Les
enseignants pourront ainsi choisir le
manuel scolaire qui correspond le mieux
aux besoins de leur classe.

Comparaison des textes
Il est possible de dresser deux profils de
manuels scolaires en ce qui a trait à la
longueur moyenne des mots. Le premier
profil regroupe des mots plus courts.
Clicmots, Signet et Complices plus ont respectivement, en moyenne, 159, 154 et
148 syllabes par 100 mots. Le deuxième
profil, Au-delà des mots et Mordicus (2003),

se démarque par un nombre de syllabes plus complexes. Nous avons donc applipar 100 mots plus élevé, 189 et 192.
qué la même méthodologie et comparé
les textes au début et à la fin de chaque
Ces textes comportent des mots plus manuel scolaire. Les résultats ont été
longs. Parce qu’un mot long n’est pas plutôt surprenants.
nécessairement plus difficile qu’un
mot court, il importe de pousser plus En moyenne, les textes pris en début de
loin l’analyse sur le choix des mots. Au- manuels et ceux pris à la fin ont le même
delà des mots et Mordicus contiennent nombre de syllabes, plus ou moins deux
respectivement 58 % et 60 % de mots syllabes, ce qui est négligeable. Ils ont
présents dans la liste des 1500 mots les exactement le même nombre de phrases
plus récurrents de la langue française. À en moyenne par 100 mots. Les textes
l’inverse, Clicmots et Signet regroupent n’augmentent pas en longueur en génédes mots plus courts et plus de mots ral, au fil des manuels scolaires.
présents dans la liste des 1500 mots les
plus fréquents, soit 78 % et 80 %.
En ce qui a trait au lexique, le pourcentage de mots présents dans la liste
Le choix des mots présents dans les des 1500 mots les plus fréquents de la
textes est l’axe qui diffère le plus d’un langue est le même, plus ou moins 5 %,
manuel à l’autre. Il est intéressant de peu importe l’endroit dans les manuels.
constater que pour tous les manuels,
il y a en moyenne quatre phrases par En résumé, les textes à la fin des manuels
100 mots. Toutes ces phrases sont géné- de 5e année du primaire ne sont généraralement complexes. De plus, sur le lement pas plus difficiles que ceux au
plan de la typographie, tous les textes début des manuels de 5e année du prianalysés sont écrits en noir sur un fond maire. Le niveau de difficulté pour une
pâle (bleu pâle, beige, blanc ou jaune), même collection est généralement le
dans une grosseur suffisante, totalement même pour toute l’année scolaire.
lisible. Les cinq textes, plutôt courts,
moins de 1000 mots, sont divisés en Conclusion
paragraphes et justifiés à gauche.
En conclusion, il importe de dire qu’il
Des images sont présentes en soutien
à la compréhension du texte dans les
cinq cas. Ces images sont nécessaires,
puisque les thèmes traités sont loin de la
réalité des élèves. Une tendance semble
être évidente, les auteurs veulent que
les élèves apprennent par la lecture; les
thèmes semblent être choisis pour être
intéressants pour les élèves, mais suffisamment éloignés de leur réalité pour
permettre d’en apprendre plus sur un
sujet (ex. : le portrait-robot judiciaire ou
le défi Aïcha des gazelles).
Voulant pousser plus loin notre analyse,
nous avons entrepris de comparer les
textes du début des manuels, prescrits
pour le début de la 5e année, avec ceux à la
fin des manuels scolaires, prescrits pour
la fin de la 5e année. Les textes au début
des manuels devraient être plus simples,
alors que ceux à la fin des manuels, pour
une même année scolaire, devraient être

s’agissait d’une analyse très exploratoire.
Nous avons étudié 300 mots par manuel
scolaire et non les manuels en entier.
Cette analyse permet tout de même de
constater que les différents manuels de
5e année du primaire ont plus de similarité que de disparité, malgré l’absence
de grille d’évaluation commune aux différentes maisons d’édition. Seul le choix
de mots peut complexifier les textes de
certains manuels (Au-delà des mots et
Mordicus) et simplifier ceux de certains
autres (Clicmots, Signet et Complices plus).
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L

e vocabulaire est au cœur de la compréhension langagière orale et écrite. Il
contribue, notamment, au développement
de la lecture et il est considéré comme
l’une des principales variables associées à
sa réussite (Vadasy et Nelson, 2012). Un
vocabulaire riche permet non seulement
au lecteur d’accéder plus facilement au
sens du texte, mais aussi d’identifier plus
efficacement les mots lus.

sage implicite (Steele et Mills, 2011). En
fait, les élèves ayant des difficultés d’apprentissage ont besoin de rencontrer les
mots fréquemment et dans des contextes
riches de sens pour les comprendre et
pour les utiliser adéquatement (Vadasy
et Nelson, 2012). En raison, entre autres,
de leurs difficultés à inférer le sens des
mots, le recours à un enseignement de
mots ciblés est nécessaire.

Même si la contribution du vocabulaire
au développement des habiletés du lecteur est reconnue, son enseignement ne
fait pas partie intégrante du programme
de formation. Bien souvent, il se limite à
faire chercher les mots dans le dictionnaire; une méthode qui s’avère plus ou
moins efficace (McKeown, 1993).

Évidemment, un tel enseignement peut
se faire uniquement avec une quantité
limitée de mots. C’est pourquoi il est
recommandé de combiner les méthodes
d’apprentissage implicite (ex. : la lecture
à voix haute) à celles d’apprentissage
explicite (l’enseignement de mots
ciblés) afin que les élèves puissent
bénéficier des avantages de chacune
(Marulis et Neuman, 2010). C’est dans
ce sens que la Lecture interactive est proposée puisqu’elle combine les méthodes
implicite et explicite.

Par conséquent, l’objectif de cet article
est de fournir les principaux éléments
clés pour enseigner le vocabulaire, et ce,
à travers la présentation d’une méthode
d’intervention novatrice : la Lecture
interactive (Wasik et Bond, 2001). Cette
méthode est destinée principalement
aux élèves du préscolaire et du 1er cycle
du primaire, mais elle peut s’adapter
aux besoins des élèves plus âgés.

L’apprentissage du vocabulaire
Une grande partie du vocabulaire s’acquiert de manière implicite par une exposition indirecte aux mots, notamment à
travers la lecture (Cunningham, 2005).
Or, ce ne sont pas tous les élèves qui profitent autant de ces contextes d’apprentis20

Les éléments clés pour enseigner
le vocabulaire
Avant d’expliquer la démarche d’intervention, il importe de présenter certains principes clés d’une intervention
efficace en vocabulaire. Dans leur
méta-analyse, Stahl et Fairbanks (1986)
recommandent d’augmenter la fréquence d’exposition aux mots, de rencontrer ceux-ci dans divers contextes
riches de sens et de fournir aux élèves
des définitions qui approfondiront
leur compréhension.

Selon Vadasy et Nelson (2012), l’exposition répétée est l’un des moyens les
plus efficaces pour apprendre de nouveaux mots, puisqu’elle permet à l’élève
de les encoder et de les récupérer plus
facilement dans sa mémoire. Environ
16 expositions seraient nécessaires pour
encoder un nouveau mot.
Par contre, l’exposition répétée n’est pas
suffisante pour apprendre les mots :
ils doivent être rencontrés dans des
contextes variés et riches de sens.
Ainsi, la lecture à voix haute permet
d’entendre les mots ciblés dans des
contextes d’utilisation signifiants et
d’être exposé aux mots appartenant au
même réseau sémantique. C’est pourquoi il est pertinent de travailler le vocabulaire par thème, notamment, parce
que les élèves peuvent établir des liens
avec d’autres concepts issus du réseau
sémantique et relier les mots ciblés à
ceux qu’ils connaissent. De plus, en
travaillant à partir de contextes riches
de sens, cela favorise la discussion et il
devient plus facile d’interagir avec les
élèves contrairement aux définitions
offertes hors contexte.

ture interactive et l’activité complémentaire
sont effectuées trois fois par semaine avec
deux ou trois livres différents.

Conclusion

Enfin, avant une intervention en vocabulaire, il est préférable de préparer
une définition adaptée aux élèves pour
chacun des mots enseignés. En raison
de leur complexité et, parfois, de leur
ambigüité, les définitions du dictionnaire sont à éviter (McKeown, 1993).
Une définition s’appuyant sur le langage et la compréhension des élèves
est plutôt privilégiée.

La Lecture interactive
L’approche proposée par Wasik et Bond
(2001), la Lecture interactive, concorde
avec les éléments clés d’une intervention efficace en vocabulaire. Elle crée
des occasions d’apprendre de nouveaux
mots et de les rencontrer dans différents contextes d’utilisation signifiants
(lecture de textes à voix haute), et ce, à
plusieurs reprises.
La Lecture interactive se déroule sur
une semaine, à raison de trois à quatre
séances de 40 à 60 minutes. Avant
d’amorcer l’intervention, l’enseignant
doit choisir un thème pour la semaine
(ex. : le jardin, les saisons, les émotions). À partir de ce thème, deux ou
trois livres sont sélectionnés. Puis, trois
à cinq mots, tirés de ceux-ci, doivent
être ciblés. Ces mots ne doivent pas
être familiers pour les élèves, mais être
importants pour la compréhension
du texte. Avant l’intervention, il est
nécessaire de préparer des définitions
simples des mots choisis.
La première étape de la Lecture interactive
est une phase d’activation des connaissances
permettant d’introduire les mots ciblés
et le thème de la semaine. Les mots sont
représentés à l’aide d’objets ou d’images

afin que les élèves puissent les manipuler. Des questions sont posées aux élèves
sur les objets et leur utilisation. (ex. :
Comment nomme-t-on cet objet? Que
puis-je faire avec cet objet?) Ensuite, les
définitions leur sont fournies.

La Lecture interactive a été réalisée auprès
d’élèves du préscolaire (3-5 ans) ayant un
faible vocabulaire et venant d’un milieu
socioéconomique faible (Wasik et Bond,
2001; Wasik et collab., 2006) et auprès
d’élèves du préscolaire (4-6 ans) ayant un
retard sévère de langage (Godin, 2013).
Ces études ont relevé une amélioration
du vocabulaire réceptif et expressif.
Cette méthode d’intervention est flexible
et concorde avec les données probantes de
la recherche concernant l’enseignement
du vocabulaire. Elle s’intègre facilement
au thème déjà instauré en classe et elle
s’applique à un contexte interdisciplinaire.
Par conséquent, l’application de la Lecture
interactive favorise le développement du
vocabulaire et facilite l’accès à la communication orale et écrite de l’apprenti.

Une fois les mots ciblés présentés et définis, la phase de réalisation a lieu, soit la
lecture interactive. Considérant le thème
choisi, un texte narratif ou informatif
peut être utilisé. Puisqu’il s’agit d’une
lecture « interactive », des questions sont Références
posées aux élèves et des liens sont éta- • Cunningham, A. E. (2005). Vocabulary Growth
through Independent Reading and Reading Aloud
blis avec leurs connaissances pendant la
to Children. In Hiebert, E. H., et Kamil, M. L.
lecture à voix haute. (ex. : Que se passe(dir.). Teaching and Learning Vocabulary (p. 45-68).
t-il sur cette image? As-tu déjà jardiné
Mahwah, NJ : Lawrence Erlbaum Associates.
comme le personnage? Peux-tu m’expli- • Godin, M.-P. (2013). Enseigner le vocabulaire en
classe de langage au préscolaire. Mémoire, Université
quer ce que signifie ce mot?) Il importe
du Québec à Montréal.
que l’enseignant donne une rétroaction
• Marulis, L. M., et Neuman, S. B. (2010). The
aux élèves concernant leurs réponses. Il
Effects of Vocabulary Intervention on Young Childest donc invité à reformuler les réponses
ren’s Word Learning : A Meta-Analysis. Review of
Educational Research, vol. 80, no 3, p. 300-335.
en y ajoutant des informations, à encourager les élèves à participer et à veiller à • McKeown, M. G. (1993). Creating Effective Definitions for Young Word Learners. Reading Research
ce qu’ils demeurent engagés.
Quarterly, vol. 28, no 1, p. 17-31.
À la suite de la lecture interactive du
texte, une phase d’intégration a lieu. Il
s’agit d’effectuer un retour sur le texte,
sur les mots ciblés et sur les définitions.
(ex. : Quelle partie de l’histoire as-tu le
plus aimée? Quels sont les mots ciblés
cette semaine?)
Enfin, dans la même journée, une activité
complémentaire est recommandée pour
augmenter l’exposition aux mots et pour
les entendre ou les utiliser dans d’autres
contextes. Un projet d’arts plastiques ou de
science, l’écoute d’une chanson ou la composition d’un poème sont des exemples
d’activités qui peuvent compléter la séance
d’intervention. Ces trois phases de la Lec-
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Plonger dans le métier
d’enseignant et éviter les dérives
L’

abandon du métier par les enseignants au cours des cinq premières
années de pratique est un problème
connu, mais qui demeure multifactoriel. La complexité de la tâche, les
compétences professionnelles attendues, les équipes-écoles renouvelées,
les divers contextes d’entrée dans
la profession et l’organisation de la
classe exigent une construction du
savoir professionnel sur des bases
parfois instables. Une chose est certaine : tous ces facteurs démontrent
l’importance de mettre en place un
dispositif d’insertion professionnelle
pour la relève en enseignement.

favorise un réseautage pour contrer
l’isolement, pour partager et échanger.
Dans ce contexte, l’instauration d’une
culture d’insertion professionnelle
est bénéfique. Les témoignages de la
part des nouveaux enseignants sont
nombreux et attestent de leur satisfaction à propos du soutien proposé,
des effets motivants de l’entraide entre
pairs et du sentiment d’efficacité qui
en découle.

enseignants qui amorcent leur carrière
et les ressources qui existent pour soutenir les commissions scolaires dans
l’élaboration d’un programme d’insertion professionnelle et faciliter sa mise
en œuvre. Le CNIPE offre aussi un
lieu de convergence, de coordination
et de partage de ressources. Il joint
tous les acteurs du monde scolaire en
offrant une possibilité de réseautage
professionnel. Il permet au nouveau
personnel enseignant des secteurs
préscolaire, primaire, secondaire,
Le CNIPE, c’est quoi?
Le Carrefour national de l’insertion adaptation scolaire, formation profesprofessionnelle en enseignement sionnelle et formation des adultes de
existe depuis 2005 et fête donc cette trouver des réponses, de partager de
année son 10e anniversaire. Soutenu bonnes idées et d’obtenir du réconfort.
Il est reconnu que lorsqu’un milieu par une allocation du ministère de
se préoccupe de l’intégration et de l’Éducation, de l’Enseignement supé- Les six axes d’intervention du CNIPE
l’insertion de sa relève, un impact rieur et de la Recherche (MEESR), le Le travail du CNIPE couvre
tangible est observable auprès d’une CNIPE propose à l’échelle nationale six axes principaux :
majorité d’enseignants qui en sont à une structure de soutien et d’accompa- Ω Conseiller et accompagner les
Il est reconnu que lorsqu’un milieu se préoccupe de l’intégration et gestionnaires des milieux scolaires
de l’insertion de sa relève, un impact tangible est observable auprès dans la mise en œuvre de pratiques,
d’une majorité d’enseignants qui en sont à leurs premiers pas. de programmes ou de dispositifs d’insertion professionnelle du personnel
leurs premiers pas. La mise en place gnement aux enseignants en début de enseignant;
d’un programme augmente donc le carrière ainsi qu’aux intervenants dans Ω Développer des partenariats;
niveau d’appartenance de l’enseignant le domaine de l’insertion profession- Ω Communiquer, diffuser et promouà son milieu de travail, assure une nelle en enseignement au Québec.
voir auprès des enseignants et de tous
rétention du personnel, facilite l’enles intervenants les ressources relatives
trée dans la profession au regard de Le CNIPE désire mettre en lumière les à l’insertion professionnelle du personla variété des contextes et, finalement, efforts déployés pour accompagner les nel enseignant, y compris le personnel
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enseignant formé à l’étranger;
Ω Faciliter l’émergence et le développement de réseaux professionnels;
Ω Tenir à jour le portrait de l’insertion professionnelle au Québec;
Ω Favoriser le développement professionnel du personnel du CNIPE.

sentants syndicaux, des enseignants
mentors, des conseillers pédagogiques, des décideurs politiques afin
de faire le point et d’élaborer rapidement des plans d’action efficaces.

À ce jour, le CNIPE a organisé des
séminaires, des colloques natio« Accompagner, c’est cheminer avec naux, des rencontres régionales et
une personne, évoluer avec elle et, en des formations sur des sujets perconséquence, se transformer avec elle. tinents relatifs à l’appropriation de
Cela implique aussi que l’on puisse la tâche d’enseignement. Le CNIPE
s’appuyer mutuellement pour trou- est présent pour la mise en place ou
ver ensemble des solutions lorsque la révision d’un programme d’inserdes obstacles se présentent, sans tion professionnelle, de mentorat ou
exclure totalement non plus qu’une d’accompagnement. En collaboration
personne puisse agir comme guide avec les commissions scolaires, l’exet comme soutien pour l’autre. » pertise se construit par le partage. Le
CNIPE propose aussi dans différentes
(Margaret Rioux-Dolan)
régions, selon leur réalité, des contenus de formation aux enseignants en
Le rayonnement du CNIPE
Le soutien dans le développement fonction des besoins exprimés.
professionnel demeure important
pour toutes les professions. Les divers Le CNIPE a également le souci de fourmilieux universitaires, syndicaux, nir un accompagnement aux enseiscolaires et le CNIPE s’entendent gnants formés à l’étranger. Les objectifs
sur l’importance d’assurer à tous les de ces rencontres, animées par les
enseignants, en début de carrière et personnes-ressources du CNIPE, sont
partout sur le territoire québécois, un d’amener une réflexion, de démystifier
soutien minimal.
les différences culturelles, d’introduire
les valeurs et les dimensions de l’école
Dans cette visée, les personnes- québécoise en s’attardant aux rôles resressources du CNIPE vont aussi à la pectifs des élèves, des parents et des
rencontre des finissants universitaires différents intervenants du monde scopour les informer, les inviter à utiliser laire québécois.
les services qui leur seront proposés
et à poursuivre leur cheminement Le CNIPE dans votre cour
professionnel avec ouverture. De plus, L’équipe du CNIPE offre des services
bon nombre d’interventions et de aux milieux scolaires qui en font la
réalisations du CNIPE ont permis de demande. Voici un bref éventail de ce
rassembler des cadres scolaires, des qui est proposé :
professeurs universitaires, des repré- Ω Une animation dans les commis-

sions scolaires pour mettre en place
ou améliorer un programme d’insertion professionnelle;
Ω Un accès aux principaux réseaux
sociaux pour des discussions en ligne
autant pour les enseignants que pour
ceux qui les soutiennent (Facebook,
Twitter, LinkedIn, Pinterest);
Ω L’accès à des personnes-ressources
pour répondre aux interrogations ou
aux besoins plus spécifiques;
Ω Un soutien pour planifier des ateliers par des exemples d’animation :
mentorat, réseaux sociaux, posture
professionnelle, etc.;
Ω Des ateliers de formation pour les
enseignants formés à l’étranger;
Ω Une collection de ressources documentaires, de vidéos, de livres et d’articles sur des sujets variés autant pour
les enseignants en début de carrière
que pour ceux qui les accompagnent.
Le CNIPE constate de la part de tous
une grande volonté de mobilisation
pour appuyer la relève. Les divers
contextes d’entrée dans la profession (stagiaire en situation d’emploi,
immigration récente, réorientation
professionnelle, suppléance, tâches
complexes) obligent les milieux à unir
leurs forces afin que chaque enseignant nouvellement en poste se sente
accompagné. En terminant, rappelons
que la mise en place d’un dispositif
d’insertion professionnelle dans son
milieu est une pratique concluante
répondant à de vrais besoins.
Le CNIPE aura désormais une chronique dans la revue Vivre le primaire
qui mettra sous les projecteurs des
actions posées dans divers milieux
scolaires afin de favoriser une meilleure insertion professionnelle du
personnel enseignant.
Pour en savoir davantage, venez visiter
notre site à l’adresse www.insertion.qc.ca
et n’hésitez pas à alimenter nos réseaux
sociaux.
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Conjuguer le futur proche
E

nseigner est à mon avis le plus
beau métier du monde. Tous les
jours, depuis des décennies, l’enseignant s’affaire à préparer des leçons
qui captent l’intérêt et la motivation
de son jeune auditoire. Des défis,
l’enseignant en surmonte quotidiennement. Quel que soit son milieu
scolaire ou son époque, le système
de l’éducation subit des contrecoups d’ordre financier, politique
ou idéologique. Malgré ces changements répétitifs et à différents
niveaux, l’enseignant est toujours
fidèle au poste. Une des richesses
du milieu de l’éducation a toujours
été l’entraide et le partage entre collègues d’expérience et les nouveaux
venus bien avant qu’elle porte le nom
d’insertion professionnelle.
La volonté d’enseigner se fait souvent naturellement. L’expérience
positive de son parcours scolaire personnel est un argument positif dans
son choix de carrière. Bien sûr, il
est conscient que la routine ne sera
pas souvent au rendez-vous et qu’il
devra être toujours prêt à intervenir,
à s’adapter. Toutefois, son désir de
jongler avec des connaissances, d’accompagner ses apprenants vers une
progression est plus fort que tout. Il
est réellement certain que son rôle
24

auprès d’eux sera significatif et apprécié. Des idées, il n’en manque pas. Au
contraire, il doit faire des choix parfois
déchirants, faute de temps.

Son métier devient rapidement un
mode de vie. Il le laisse teinter son
quotidien, car à bien y penser, cela
le comble de bonheur. L’impact sera
positif et stimulant pour ses élèves et
En théorie, tout lui parait possible. un sentiment de fierté l’habitera. Les
Pour chacune des contraintes qui répercussions d’une telle réflexion ne
pointent à l’horizon, l’enseignant peuvent qu’être positives.
connait ou envisage une solution
plausible. Il a lu. Il a interrogé son L’enseignant se lève tous les jours
entourage éducatif et, somme toute, avec la ferme conviction de posséder
est assez persuadé d’y arriver. Sa un don. Celui de conjuguer avec le
mission lui semble réaliste. D’ail- passé de ses élèves pour mieux vivre
leurs, elle occupe son esprit bien au- le présent, semaine après semaine.
delà du son de la dernière cloche qui Bien qu’il soit soucieux de leur futur,
devrait indiquer la fin de sa journée l’enseignant s’affaire à comprendre
de travail. Il y pense, y repense, consi- ses élèves, à évaluer leurs besoins, à
dère quelques changements tout en préparer un environnement éducavaquant à ses tâches quotidiennes. tif stimulant et enrichissant où les

défis proposés tenteront de répondre
aux particularités de chacun d’eux.
Il sait que créer un lien significatif
sera porteur de réussites. Ainsi, tout
son enseignement pourra plus aisément se décliner et laisser place à une
belle aventure.
Enseigner, c’est d’abord et avant tout
aimer et apprécier l’enfant puis l’élève
qui est devant lui, et ce, à sa juste
valeur. Lire dans ses yeux l’intérêt qui
le motive, mais aussi parfois le désarroi qui le gruge. Cet amour pédagogique permet à l’enseignant d’ouvrir
et de faire découvrir tout un monde de
connaissances à ses protégés.
Enseigner, c’est aussi comprendre
l’élève bien avant de mettre la matière
scolaire au premier plan. En accueillant ses joies, ses tristesses et ses
confidences, l’enseignant peut mieux
le guider à faire les bons choix. Enseigner, c’est aussi répondre à chaque
question en ayant un regard confiant.
Il espère toujours que sa réponse
à cette interrogation sera la clé qui
permettra d’ouvrir sur un monde
de connaissances.
Basculer vers une autre réalité
Malheureusement, cette idéologie de l’enseignement est parfois
amoindrie par des circonstances
hors de son contrôle. En début de
carrière, l’enseignant vit un choc.
Les contraintes, il y avait pensé. Par
contre, elles étaient beaucoup moins
nombreuses. Dès la première cloche
matinale, il se retrouve seul derrière
sa porte. Ses élèves, il les aime, bien
qu’il se sente observé, analysé et épié.

ébranlé. Ses points de repère personnels, il doit les laisser de côté. S’adapter devient son mode de vie. Il est
impératif de s’entourer de collègues
afin de valider tous ses questionnements. Pouvoir se confier de manière
confidentielle sans crainte du jugeIl veut à tout prix les comprendre. Il ment sera un réel atout pour les protente de prioriser ses interventions chaines années.
en gardant en tête le souci d’être efficace. Constance, cohérence, équité, Au cours de ces années de survie, les
progression sont tous des mots qui élèves, les parents, les collègues et les
résonnent dans sa tête.
tâches changent sans cesse. L’enseignant vit très peu de stabilité. Il contiCréer le lien devient primordial, voire nue de croire et de se perfectionner. Il
essentiel. Il attend depuis très long- est plus conscient de la réalité du tertemps ce moment. Il a souvent sous- rain. Il tente de tisser des liens entre les
estimé l’énergie et la planification connaissances apprises à l’université et
nécessaires au bon déroulement de en stage et le côté pratique du terrain.
ses journées d’enseignement.
Il devra apprendre à composer avec
les hauts et les bas du milieu de l’éduEn plus d’intervenir quotidiennement cation tout en se forgeant sa propre
auprès de ses élèves, il doit apprendre identité professionnelle. C’est tout un
à composer avec pluCollectivement, nous avons la responsabilité
sieurs modèles de
d’encourager la relève enseignante à poursuivre
familles ayant des
son implication dans nos écoles. Le souci d’une
niveaux de collaborainsertion professionnelle de qualité est primordial.
tion bien variables.
À la fin de sa journée, il pense et défi qui s’offre à lui. De nombreuses
repense à ce qu’il fera ou aurait dû remises en question vont se succéder.
faire. Il se compare avec des collègues d’expérience. Il aimerait réaliser Collectivement, nous avons la responautant d’activités inédites, suivre leur sabilité d’encourager la relève enseirythme et se sentir en parfait contrôle. gnante à poursuivre son implication
Bien au-delà des limites de son tra- dans nos écoles. Le souci d’une inservail, il analyse ses journées. Il est en tion professionnelle de qualité est
mesure, à quelques reprises seule- primordial. Leur signifier notre apprément, d’identifier ses bons coups. ciation et l’impact positif réel qu’ils
Toutefois, ceux-ci sont rapidement ont sur nos enfants. Gardons en tête
oubliés et envahis par des pensées que nous jouons, de près ou de loin,
négatives. « J’aurais dû répondre… » un rôle en éducation. L’école n’ap« Je n’ai pas eu le temps de… » « Il me partient pas uniquement aux enseireste tout ça à compléter. » L’accent gnants. Cette responsabilité est et doit
se dirige sur les éléments à modifier être partagée par tous les citoyens.
ou sur ce qu’il n’a pu encore être fait.
Le stress augmente et son sentiment À présent, faisons nos devoirs. Au
d’efficacité s’amenuise.
nom de l’éducation, apprenons collectivement à conjuguer le verbe rêver au
L’enseignant doit persévérer. Son présent et au futur.
idéal du monde de l’enseignement est
25

		CRIFPE

Olivier tessier
olivier.tessier@usherbrooke.ca

Doctorant en éducation
Intervention éducative en activité physique
Université de Sherbrooke

Sylvain Turcotte
sylvain.turcotte@usherbrooke.ca

Professeur titulaire
Université de Sherbrooke

Agent de planification, de programmation
Gino Perreault
gperreault.agence05@ssss.gouv.qc.ca et de recherche, Direction de santé
publique de l’Estrie, Sherbrooke

AQEP VIVRE LE PRIMAIRE, VOLUME 29, NUMÉRO 1, hiver 2016

Sylvie Beaudoin
sylvie.beaudoin@usherbrooke.ca
Félix Berrigan
felix.berrigan@usherbrooke.ca

Professeure agrégée
Université de Sherbrooke

Professeur agrégé
Université de Sherbrooke

La cour d’école : un lieu à
privilégier pour favoriser
le développement des élèves
L

es élèves canadiens passent en
moyenne un total de 110 minutes par
jour dans la cour d’école, ce qui représente environ 25 % de la durée d’une
journée scolaire (Bell et Dyment,
2006). Les activités s’y déroulant joueraient un rôle essentiel dans le développement physique, cognitif, social
et émotionnel des élèves (Ramstetter,
Murray et Garner, 2010). Le temps
passé dans la cour d’école permettrait
d’augmenter la pratique régulière
d’activité physique des élèves, mais
aussi de contribuer au développement
de leurs habiletés motrices.

passés dans la cour d’école, les élèves
sont mieux disposés aux apprentissages
lorsqu’ils réintègrent leurs classes (meilleure attention et meilleure concentration) (Pellegrini et Bohn, 2005).

Malgré ce fort potentiel, les périodes
passées dans la cour d’école sont parfois perçues comme un réel casse-tête
pour les intervenants, mais aussi pour
les directions scolaires, notamment
par l’encadrement disciplinaire et
sécuritaire qu’elles suscitent. En effet,
la cour d’école est considérée par le
personnel scolaire comme l’un des
lieux les plus à risque pour les comporLes activités réalisées dans la cour tements d’agression entre les élèves
d’école donnent l’occasion aux élèves de (Beaumont, Leclerc et Frenette, 2014),

Les activités dans la cour d’école
comme champ de recherche
Dans ces circonstances, il est pertinent
de réfléchir aux pratiques d’intervention lors de ces périodes et aux bienfaits que nous pouvons en retirer pour
le développeLe temps passé dans la cour d’école permettrait d’augmenter la pratique régulière d’activité ment global
physique des élèves, mais aussi de contribuer au développement de leurs habiletés motrices. des élèves.
développer leur personnalité en mettant provoquant ainsi des répercussions Les objectifs de notre recherche sont :
en pratique des habiletés sociales tels sur le climat d’apprentissage présent 1 de dresser un portrait des pratiques
le partage, la résolution de conflit et la dans l’environnement scolaire.
quotidiennes des intervenants en cour
coopération. À la suite des moments
d’école œuvrant durant la période de
26

des pratiques relatives à la mise en
place des séances d’activités comme
la création d’équipes (n = 19) et des
pratiques pour soutenir l’élève dans
ses apprentissages sur le plan moteur
et social (n = 19).

récréation du diner; 2 de faire ressortir les enjeux auxquels ces derniers
font face.
L’échantillon de notre recherche était
constitué d’intervenants en service
de garde et de surveillants d’élèves
(n = 46) des trois commissions scolaires francophones de l’Estrie. Une
enquête par questionnaire a été réalisée, celle-ci prenant forme autour de
trois axes : 1 l’importance et l’impact
du rôle de l’intervenant; 2 l’encadrement des élèves; 3 l’organisation et
l’animation de la cour d’école. Puis,
une enquête par entretien individuel
a été réalisée auprès de 16 intervenants afin de compléter les données
obtenues de l’enquête par questionnaire et approfondir les problématiques émergentes.

Les pratiques d’encadrement des
activités ont principalement trait à la
prévention et à la gestion des conflits
(n = 31) ainsi qu’à la sécurité et aux
premiers soins (n = 27).
Les principales problématiques liées
à l’encadrement sont : 1 de s’assurer de compléter les interventions lors
d’incidents disciplinaires pendant la
période de récréation du diner; 2 de
prévoir après la période un moment
ou un mécanisme pour transférer
l’information à l’enseignant titulaire
lors d’un conflit entre élèves.

Les problématiques se rattachant à
cette catégorie de pratiques correspondent à : 1 l’exploitation des différents aspects de l’environnement
pour offrir une plus grande variété
d’activités aux élèves; 2 la responsabilisation des élèves dans la gestion
du matériel; 3 l’ajout de variantes
aux activités proposées pour conserver la motivation des élèves.
Pistes de solution à envisager :
1 réaliser une analyse des installations sportives de la cour d’école et
mettre un inventaire du matériel à la
disposition des intervenants afin d’en
faire une utilisation optimale lors des
activités; 2 offrir une formation aux
intervenants pour les aider à mieux
adapter et diversifier la programmation d’activités; 3 établir des conditions facilitant la mise en place et
la coordination d’un programme de
jeunes leaders (ex. : reconnaissance
d’espace-temps dans la tâche) pour
dynamiser les activités et alléger les
tâches d’organisation; 4 donner

Pistes de solution à envisager :
1 favoriser le développement de compétences des intervenants relativement
à la supervision active de la cour d’école
comme garder une vue d’ensemble des
élèves, effectuer des balayages visuels
fréquemment et varier les trajets
Trois catégories de pratiques
Parmi les pratiques énoncées par empruntés pour
les intervenants, il a été possible de surveiller les élèves Les pratiques d’encadrement des activités ont
dresser un portrait de celles-ci et de permettrait de limi- principalement trait à la prévention et à la gestion
les regrouper selon trois principales ter l’émergence de des conflits ainsi qu’à la sécurité et aux premiers soins.
catégories : 1 l’encadrement des conflits et ainsi, d’améliorer la qua- une plus grande place à la consultaactivités; 2 la planification, l’orga- lité des interventions en encadrement; tion des élèves pour aider les internisation et l’animation d’activités; 2 prévoir du temps pour que les venants à mieux identifier leurs
3 la communication et la collabora- intervenants puissent compléter leurs champs d’intérêt et ainsi, offrir des
tion. Pour chacune de ces catégories, interventions après le retour en classe; activités stimulantes.
nous présenterons les pratiques des 3 prévoir un mécanisme de transfert
intervenants et les principales pro- d’informations entre les intervenants Les pratiques de communication
blématiques identifiées ainsi que des et les enseignants afin de favoriser un et de collaboration correspondent à
pistes de solution soumises par l’équipe meilleur suivi.
celles contribuant à la bonne coordide coordination du projet regroupant
nation des activités de la cour d’école
des acteurs des commissions scolaires, La planification, l’organisation et tels le partage d’information (n = 13)
de la santé publique et de l’université. l’animation des activités regroupent et le partage des tâches (n = 9) entre
27

des mécanismes formalisés (ex. : rencontres hebdomadaires).

rence afin de dynamiser les activités
dans la cour d’école : 1 http://www.
veilleaction.org/fr/les-fiches-pratiques/
activite-physique/les-recreations-lesstructurer-et-les-animer-pour-encourager-le-jeu-actif.html; 2 http://www.
kino-quebec.qc.ca/courEcole_Guide.asp.
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les intervenants et avec le reste de
l’équipe-école.
Pour encadrer et animer
plus efficacement
Les intervenants dénotent les problé- La formation et l’établissement de
matiques suivantes : 1 la fréquence conditions permettant d’encadrer et
peu élevée de rencontres entre eux et d’animer plus efficacement les actiavec le reste de l’équipe-école; 2 un vités de la cour d’école peuvent faire Références
manque de cohésion entre les inter- en sorte de minimiser les probléma- • Beaumont, C., Leclerc, D., et Frenette, É. (2014,
avril). Portrait de la violence dans les écoles du Quévenants dans l’application des règles. tiques vécues par les intervenants. La
bec : retombées sur la pratique et l’opinion publique.
mise sur pied d’un comité en début
Communication présentée dans le cadre du
Pistes de solution à envisager : d’année scolaire devient une étape
5e Congrès biennal du CQJDC, Québec.
1 former, en début d’année scolaire, cruciale dans le but de coordonner • Bell, A.-C., et Dyment, J.-E. (dir.) (2006). Grounds
un comité de cour d’école ou délé- de façon optimale les activités dans
for Action. Promoting Physical Activity through School
guer cette responsabilité au comité la cour d’école. Nous devons faire en
Ground Greening in Canada. Toronto : Evergreen.
« École en santé » ou à tout autre sorte que ces périodes ne soient plus • Pellegrini, A. D., et Bohn, C. M. (2005). The
Role of Recess in Children’s Cognitive Perforcomité afin de faciliter la coordination considérées comme des bougies d’almance and School Adjustment. Educational
des activités dans la cour d’école et lumage pouvant nuire aux activités
Researcher, vol. 34, p. 13-19.
de favoriser une meilleure cohésion pédagogiques, mais bien comme un
• Ramstetter, C. L., Murray, R., et Garner, A. S.
dans les interventions liées à l’enca- espace stimulant le développement
(2010). The Crucial Role of Recess in Schools.
drement des élèves; 2 reconnaitre global de l’élève. En plus des pistes de
Journal of School Health, vol. 80, no 11, p. 517-526.
l’importance de la collaboration entre solution proposées, il est possible de
les intervenants en mettant en place consulter d’autres ouvrages de réfé-
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Les nouvelles générations
d’élèves : natifs ou naïfs
du numérique?
«

N

atifs du numérique » (Prensky, 2001), « Net generation » (Tapscott,
1998), « New millennium learners »
(Oblinger et collab., 2005)... Plusieurs termes1 ont été inventés pour
caractériser les générations actuelles
d’élèves (nées à partir des années 1980
environ) évoluant dans une époque de
massification du numérique et qui
auraient donc développé une grande
familiarité à leur égard. Leurs usages
fréquents du numérique auraient un
effet sur leur manière d’apprendre
(voir Redecker et ses collègues,
2009), que l’école gagnerait à prendre
en compte si elle veut rester en phase
avec eux. Ainsi, l’idée de nouvelles
générations d’élèves semble reposer sur trois arguments principaux :
1 elles utiliseraient massivement et
de façon homogène le numérique;
2 elles seraient, ce faisant, numériquement compétentes; 3 elles
seraient naturellement disposées à
utiliser le numérique pour apprendre.
Dans le cadre de cet article, nous
souhaitons examiner d’un point
de vue critique l’idée de nouvelles
générations d’élèves en confrontant

ces trois arguments aux résultats
d’études scientifiques.
Les nouvelles générations d’élèves utiliseraient massivement le numérique
Ce premier argument est fondé sur
les moyennes d’usages du numérique par les élèves. Ainsi, l’étude
de Steeves (2014) menée auprès de
5436 élèves du Canada de la 4e à la
11e année indique que 99 % d’entre
eux accèdent à une connexion Internet en dehors de l’école, que ce soit
par l’intermédiaire de l’ordinateur de
bureau familial, notamment pour les
plus jeunes, ou par l’intermédiaire de
technologies mobiles (téléphone cellu-

laire, tablette tactile) pour les plus vieux.
De plus, 95 % des élèves de 11e année
possèdent un compte Facebook.
Cependant, des analyses différenciées
révèlent que leurs usages numériques
sont beaucoup plus disparates qu’ils
n’y paraissent à première vue. Ainsi,
Steeves (2014), à l’instar de Bennett et
ses collègues (2010), rapporte que seulement 5 à 9 % des élèves font régulièrement de la création médiatique
(par exemple des montages vidéos ou
audios, du remixage, etc.). Pareillement, Kennedy et ses collègues (2010)
distinguent différents profils d’usagers du numérique chez les jeunes :
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les utilisateurs chevronnés, les utilisateurs réguliers et les utilisateurs
« de base ».
Ainsi, bien qu’ils soient d’une même
génération, les élèves n’ont pas tous
les mêmes usages du numérique.
En outre, cette variation des usages
numériques est liée aux inégalités
sociales et scolaires entre les élèves
(voir par exemple EIMOI, 2014).
Typiquement, les élèves dont les
parents ont un revenu ou un niveau
d’éducation plus élevé tendent à avoir
des usages numériques plus riches
et diversifiés que les élèves moins
privilégiés socialement. Ainsi, il est
possible de nuancer l’argument d’un
usage massif et homogène du numérique par les élèves pour plusieurs raisons : hormis pour quelques usages
numériques communs et massivement pratiqués par les jeunes (ex. :
Facebook, YouTube), les élèves d’une
même génération ont des usages
hétérogènes qui sont notamment le
reflet d’inégalités sociales et scolaires
plus larges.

cette possibilité dans la mesure où
les contextes extrascolaire et scolaire
divergent sur un certain nombre de
points, de sorte que le transfert d’un
contexte à l’autre ne serait pas toujours évident pour les élèves. Ainsi,
plusieurs auteurs remarquent que les
élèves ont des accès fréquents à des
technologies diversifiées en dehors
Sans prétendre que les élèves ont des de l’école, alors que cet accès devient
compétences numériques moindres, restreint et limité à certaines technoil est néanmoins possible de penser logies en contexte scolaire.
que leur simple exposition, même
fréquente, au numérique ne suffit L’autonomie est également différente :
pas à assurer à tous des compétences les élèves ont beaucoup plus d’initianumériques solides. On peut donc se tives dans leurs usages numériques à
demander dans quelle mesure elles domicile qu’à l’école, ce qui ouvre la
sont suffisantes pour que les élèves voie à des usages plus diversifiés. Ces
Les nouvelles générations d’élèves puissent en tirer profit pour leurs usages sont majoritairement relationnels, ludiques et médiatiques,
seraient numériquement compétentes apprentissages scolaires.
alors qu’ils sont davantage cognitifs
Dans la foulée du premier argument
et collaboratifs lorsqu’ils sont intéLes
nouvelles
générations
d’élèves
(que nous avons nuancé), il est facile
de penser que les jeunes développent seraient disposées à utiliser le numé- grés à des activités d’enseignement et
d’apprentissage en contexte scolaire.
des compétences numériques en rai- rique pour apprendre à l’école
son de la familiarité qu’ils ont déve- Dans l’optique des nouvelles géné- Pour ces différentes raisons, il est
possible de penser que le transIl faut y voir une occasion pour l’école de former ses jeunes de façon à fert des usages numériques
les outiller pour la suite de leur cheminement scolaire et socioprofessionnel. développés en dehors de l’école
loppée à l’égard des technologies. rations d’élèves, il est tentant de à ceux attendus en contexte scolaire
Pourtant, l’ECDL (2015) rapporte que penser qu’elles transfèrent natu- n’a rien d’automatique.
les nouvelles générations d’élèves rellement dans la salle de classe les
ont des lacunes en informatique à usages numériques développés en Pour conclure
plusieurs niveaux et qu’ils sures- dehors de l’école et que l’enseignant L’idée de nouvelles générations
timent leurs compétences numé- a tout intérêt à capitaliser dessus. d’élèves a reçu beaucoup d’attenriques. Fluckiger et Bruillard (2008) Pourtant, plusieurs chercheurs (par tion dans le domaine éducatif. Sans
notent également que les élèves exemple Buckingham, 2007; Fluc- nier le fait que le numérique a une
français qu’ils ont interrogés ont une kiger et Bruillard, 2008) nuancent influence sur plusieurs aspects de la
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connaissance et une verbalisation
très approximatives du fonctionnement de l’informatique et des usages
qu’ils en font. Steeves (2014) arrive
à la conclusion que les élèves du Canada ont une connaissance sommaire
de la sécurité, de la confidentialité et
de l’éthique sur Internet.

vie des élèves, il reste important de
nuancer de tels propos. Comme nous
l’avons brièvement vu, les élèves
utilisent fréquemment le numérique mais ils en font des usages
hétérogènes, qui sont notamment
marqués par les inégalités sociales
et scolaires. De plus, leur exposition fréquente au numérique ne se
traduit pas nécessairement par des
compétences numériques approfondies. Enfin, les divergences entre les
contextes scolaire et extrascolaire en
termes d’usages numériques font
que les possibilités de transfert d’un
contexte à l’autre ne sont pas automatiquement effectuées par les élèves.

tirer profit pour leurs apprentissages
scolaires. Loin de s’en offusquer, il
faut y voir une occasion pour l’école de
former ses jeunes de façon à les outiller pour la suite de leur cheminement
scolaire et socioprofessionnel.

(2005). Educating the Net Generation. Boulder,
CO : EDUCAUSE.
• Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital
Immigrants part 1. On the horizon, 9(5), p. 1-6.
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En somme, et malgré ce que certains termes tels que celui des natifs
du numérique laissent entendre, les
usages numériques des élèves en
dehors de l’école ne suffisent pas à
assurer qu’ils soient en mesure d’en

• Oblinger, D., Oblinger, J. L., et Lippincott, J. K.
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• Tapscott, D. (1998). The Net Generation and the
School. Retrieved December, 24, 2007.

Note
1. À noter que le jeu de mots « naïf-natif » a régulièrement été utilisé dans la littérature scientifique
sur les usages numériques des jeunes (par
exemple Hargittai, 2010; Le Deuf, 2011) et qu’il
est difficile d’en déterminer l’origine exacte.

Computer Assisted Learning, 26(5), p. 332–343.
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Comment peut-on définir
la différenciation pédagogique?
S

ans qu’il y ait consensus sur la
manière de définir la différenciation
pédagogique, plusieurs la considèrent
comme un « processus par lequel
l’enseignant ajuste son enseignement
pour permettre à chacun des élèves
d’atteindre un but d’apprentissage »
(Prud’homme et collab., 2005, p. 2). Il
s’agit en fait de trouver divers moyens
d’amener chaque élève au maximum
de son potentiel (Gillig, 1999), tout
en ayant des objectifs communs
(Perraudeau, 1999).
Il est aussi souvent question d’un
continuum de pratiques allant de la
différenciation de l’enseignement
pour un groupe d’élèves, à des pratiques d’enseignement ciblées (adaptations et modifications) pour les
élèves qui ont des besoins particuliers. La distinction entre ces diverses
pratiques pour les élèves handicapés
ou en difficulté a d’ailleurs été mise
en évidence dans la thèse doctorale
de Paré (2011). Ce continuum de pratiques est également nécessaire pour
les élèves doués et talentueux qui présentent souvent eux aussi des besoins
particuliers et chez qui un écart entre
le niveau de développement et le programme est constaté par les enseignants (Matthews et Forster, 2006).

Pour décrire la manière de différen- ment des élèves. Pour ce qui est des
cier l’enseignement, plusieurs auteurs productions, il s’agit de la manière
parlent des axes ou dispositifs de dif- dont les élèves vont rendre compte de
férenciation : les contenus, les proces- leurs apprentissages.
sus, les structures et les productions
(Bénard et collab., 2005; Tomlinson, Pour terminer, il est aussi souvent
2004). Les contenus concernent l’ob- question des caractéristiques de la
jet d’apprentissage, le sujet dont il est différenciation pédagogique dans
question ou les compétences à déve- les écrits sur le sujet (Caron, 2008;
lopper. Les
Il s’agit en fait de trouver divers moyens d’amener chaque
processus
élève au maximum de son potentiel (Gillig, 1999), tout en
touchent la
ayant des objectifs communs (Perraudeau, 1999).
façon dont
les apprentissages sont réalisés. Les Tomlinson et collab., 2003). D’abord,
structures sont liées à l’aménage- la différenciation peut être soit intuiment de la classe, à l’utilisation des tive (spontanée, non prévue) ou plaressources ou aux types de regroupe- nifiée (réfléchie et ciblée en fonction
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de certains objectifs). Elle peut être
soit simultanée (les élèves travaillent
à des tâches différentes au même
moment) ou successive (on répond
aux besoins diversifiés des élèves par
une alternance d’activités variées).
Puis, elle peut être mécanique (planifiée en fonction d’une évaluation sys-
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s’avère beaucoup plus complexe
qu’elle n’y parait (Tomlinson et collab., 2003). Selon Perrenoud (2008,
p. 17) « trop d’enseignants généreux
se jettent à corps perdu dans une
différenciation approximative, sans
bases solides, donc sans avenir ».
Pour Tomlinson et collab. (2003),
la différenciation
Bien qu’on demande aux enseignants de différencier pédagogique en
leur enseignement, très peu d’indications sont données classe est souvent
sur le « comment » dans les écrits officiels (Kahn, 2010). improvisée et réactématique et ciblée des besoins) ou tive, et ainsi plutôt inefficace. Ces
régulatrice (planifiée, mais flexible auteurs ajoutent que la formation des
en fonction du déroulement et des enseignants est trop souvent orientée
besoins évolutifs des élèves). On dit sur des comportements et des habienfin qu’elle est authentique quand letés à déployer afin de répondre aux
elle est planifiée, simultanée et régu- besoins d’une seule sous-population
latrice, et qu’elle touche les quatre d’élèves. Ils précisent en outre que
axes de différenciation (Caron, 2008). les cadres scolaires peuvent penser
Pour Tomlinson et collab. (2003), la qu’il existe une solution qui aura
différenciation efficace est le résultat réponse à tout, alors que l’effort de
d’une approche réflexive et proactive toute la communauté, en vue de
orientée sur l’apprentissage et les surmonter de fréquents malaises et
besoins de tous les élèves. Sa caracté- inconforts, est requis pour relever le
ristique principale est de susciter une défi de la diversité à l’école.
réflexion permanente sur l’ouverture
de l’enseignement aux populations
scolaires diversifiées.
Pourquoi est-il pertinent de
s’intéresser à ce sujet?
Depuis quelques années, on dénote
de plus en plus l’injonction de différencier dans diverses publications
ministérielles (MELS, 2003, 2008).
La différenciation pédagogique est
également présente en trame de fond
dans plusieurs compétences professionnelles du référentiel du ministère
de l’Éducation (MEQ, 2001). Or, bien
qu’on demande aux enseignants de
différencier leur enseignement, très
peu d’indications sont données sur le
« comment » dans les écrits officiels
(Kahn, 2010).
Pour plusieurs enseignants, la signification du concept demeure floue
(Paré et Trépanier, 2015). L’intégration de telles pratiques en classe
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Prud’homme et collab. (2005) soutiennent que la difficulté à mettre la
différenciation en œuvre en classe
peut s’expliquer par divers facteurs :
la pluralité des points de vue théoriques; la nécessité de faire preuve de
rigueur et de flexibilité, et d’avoir un
bon sens de l’organisation; le temps
de planification et les connaissances
pédagogiques exigées; etc. D’autres
chercheurs, dont Dee (2011), mettent
aussi en évidence le manque de formation des enseignants à l’égard
de la différenciation pédagogique.
Enfin, la différenciation pédagogique implique plus largement un
changement culturel profond pour
passer de l’enseignement de masse
à une scolarisation plus personnalisée selon Mehlinger, 1995 (cité par
Tomlinson, et collab., 2013).
Afin de contribuer à cette réflexion
sur la différenciation pédagogique au
primaire, nous proposons cinq textes
sous trois thèmes : pratiques professionnelles, recherches et formation.

Pratiques professionnelles
Le premier texte, écrit par Matthieu
Martin, présente la démarche et les
réflexions d’un enseignant débutant
du 3e cycle qui a intégré la différenciation pédagogique pour mieux
répondre aux besoins de ses élèves.
Pour sa part, l’article de Chantal
Labelle explique comment il est possible d’utiliser divers outils de différenciation dans une classe de 1er cycle
pour responsabiliser les élèves, les
rendre plus autonomes et mieux respecter leur rythme de travail.
Recherches
Le texte de Mylène Leroux, Sylvie Fontaine et Francine Sinclair présente
les résultats d’une étude qui illustre
diverses retombées de l’intégration de
pratiques différenciées pour les enseignantes participantes et leurs élèves.
Mireille Leblanc, Luc Prud’homme,
Mélanie Paré et Michelle Dupuis présentent pour leur part les pratiques de
différenciation développées en contexte
inclusif par Michelle, enseignante de
5e année au Nouveau-Brunswick.

• Dee, A. L. (2011). Preservice Teacher Application

dualisation de l’enseignement pour les élèves

46(1), p. 53-70.

intégrés en classe ordinaire : Mieux définir pour

• Gillig, J.-M. (1999). Les pédagogies différenciées :

Nous concluons enfin ce numéro en
proposant quelques pistes de développement à l’égard de la différenciation
pédagogique, à la lumière des textes
présentés dans ce numéro spécial.
Références
• Bénard, C., Bisson, L., Bourgignon, R., Cadieux,
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origine, actualité, perspectives. Bruxelles : De

gogie de l’inclusion scolaire : Un défi ambitieux et

Boeck Université.

stimulant (3e éd., p. 233-256). Montréal : Presses

• Kahn, S. (2010). Pédagogie différenciée. Bruxelles :

Formation
Le texte de Mélanie Paré et Mylène
Leroux ouvre quant à lui les horizons
sur la formation à la différenciation
pédagogique.

• Paré, M., et Trépanier, N. S. (2015). L’indivi-

of Differentiated Instruction. Teacher Educator,

Groupe De Boeck.
• Matthews, D. J., et Foster, J. F. (2006). Mystery
to Mastery : Shifting Paradigms in Gifted
Education. Roeper Review, 28(2), p. 64-69.
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Presseau, A., et Martineau, S. (2005). La

(MELS) (2008). L’organisation des services édu-

construction d’un îlot de rationalité autour
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• Ministère de l’Éducation du Québec (MEQ)
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l’intégration des élèves handicapés ou des élèves

Academically Diverse Classrooms : A Review of

en difficulté au programme de formation générale.
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L

e début de carrière
J’ai commencé ma carrière d’enseignant en 2011, en 6e année, dans un
milieu favorisé où les élèves étaient
bien encadrés par leurs parents, travaillants, peu perturbateurs et généralement en voie de réussite. Cela dit,
j’avais tout de même des élèves avec
un plan d’intervention, des retards
scolaires, des troubles d’attention et
des difficultés d’apprentissage. De
plus, durant mes cours magistraux,
j’étais contraint de faire des interventions afin de garder une bonne partie
des élèves accrochés au rythme, de
les intéresser à la notion et à l’activité que j’avais planifiée. Dans les
faits, mes cours magistraux répondaient aux besoins d’un faible pourcentage de mes élèves. Je ne me suis
pas aperçu de cela tout de suite, car
mon jugement sur la qualité de mon
enseignement était influencé par les
quelques apprenants qui participaient
et qui répondaient correctement à
mes questions. En fait, je généralisais

Mais de toute évidence, mon style
d’enseignement ne me permettait pas
de mettre cette théorie en pratique et
je ne percevais pas chez mes élèves
des malentendus ou des incompréhensions dans leurs apprentissages.

L’analyse réflexive
L’année scolaire 2013-2014 a été
difficile, mais très enrichissante,
considérant que je n’ai pas hésité
à remettre mes pratiques en question. Mon questionnement portait,
tout d’abord, sur les
Mon questionnement portait, tout d’abord,
différentes causes des
sur les différentes causes des faibles résultats faibles résultats de mes
de mes élèves de sixième année. élèves de 6e année. Par
les dires et les bons comportements exemple, j’ai constaté que j’avais
de quelques élèves à l’ensemble de la beaucoup travaillé et modélisé les
classe. Dans cette perspective, j’avais stratégies en lecture et les élèves
peu de moyens de connaitre l’impact avaient eu du temps pour les applique j’avais sur l’apprentissage de mes quer dans différentes situations. Par
élèves. Je savais, théoriquement, qu’ils contre, je me suis demandé pourquoi
devaient être actifs pour apprendre. les enfants de ma classe n’avaient pas
36

fait preuve d’une plus grande implication ni d’une plus grande motivation dans leur vie scolaire. En effet,
durant l’année, j’ai dû faire plusieurs
rencontres individuelles avec mes
élèves pour trouver des solutions qui
redonnent le plaisir d’apprendre et
de se dépasser. Cette pratique autour
du dialogue avec chacun d’eux s’est
toutefois avérée payante. Au mois de
juin, une élève m’a écrit une lettre
dans laquelle on pouvait lire que
l’année passée avec moi l’avait fait
grandir et qu’elle savait maintenant
pourquoi il est important d’avoir une
attitude positive en classe.
Cette analyse m’a permis d’apprendre
de mes expériences et de soutenir les
changements que j’ai voulu apporter à ma pratique. Toutefois, il aurait
sans doute été bien moins difficile
pour moi de fermer les yeux et de
mettre l’entière responsabilité de

cette année rocambolesque sur le dos La pratique renouvelée
de manière autonome pour les élèves
de mes élèves. Aurais-je autant pro- Mon fonctionnement est basé sur qui ne sont pas convoqués à la période
gressé? J’en doute.
les observations, les échanges et les de soutien. Ils disposent entre autres
corrections de productions d’élèves d’un cahier d’approche orientante
Ma démarche m’a fait réaliser que si que je fais durant
Mon fonctionnement est basé sur les observations,
les élèves ne mettent pas leur couleur la semaine. À parles échanges et les corrections de productions
dans la classe et attendent que l’ensei- tir de ces dernières,
d’élèves que je fais durant la semaine.
gnant le fasse à leur place, cela crée un je consacre, quotimilieu de vie où il y a très peu d’am- diennement, entre 30 et 45 minutes dans lequel ils effectuent des activités
biance. À un point tel que l’enseignant à travailler avec des élèves sur des qui leur permettent de développer la
peut se trouver ennuyant comme je notions ciblées qui ne sont pas réalisation de leur potentiel, compétence
importante pour des élèves qui entrel’ai moi-même ressenti. C’est donc à encore maitrisées.
ront un jour sur le marché du travail
partir de ces réflexions que j’ai développé ma vision de la différenciation Une façon très efficace de mettre (Gagnon et Brochu, 2010). Ces activipédagogique en termes de diffraction. le doigt sur les notions moins bien tés autonomes à réaliser sont transCette façon de voir la différenciation comprises est l’utilisation de la pla- mises à l’oral en début de semaine,
s’établit par le dialogue avec les élèves teforme informatique ChallengeU car les élèves n’ont pas fait sentir
pour comprendre ce qui les motive et (www.challengeu.com). En effet, elle le besoin qu’elles soient affichées
ce qu’ils comprennent. Kahn (2010) me permet d’avoir une vue d’en- (http://challengeu.com/#!3592865).
explique que la diffraction, par analo- semble des résultats des élèves à la Par la suite, tous les élèves de la classe
gie avec le phénomène de physique, suite de la réalisation d’une activité. réalisent à leur rythme et au moment
est une distance entre ce que l’ensei- Ainsi, je peux concentrer mes énergies voulu les différentes tâches qui sont
gnant pense transmettre et ce que sur les exercices les moins bien réus- à faire dans leur plan de travail. Au
les élèves pensent comprendre. La sis durant mes périodes de soutien. fur et à mesure que les enfants rendifférenciation selon cette conception Pendant ce temps, les autres élèves contrent des embuches, j’invite,
consiste à réduire les interférences sont en travail personnel autonome et encore une fois, de petits groupes
pour améliorer la qualité des interac- savent qu’ils ne peuvent pas me poser d’élèves qui ont une même préoccutions entre le pédagogue et ses élèves de questions durant cette période afin pation à venir travailler avec moi pour
au sujet de la matière à apprendre. de ne pas déranger les enfants qui ont obtenir l’aide nécessaire pour réaliser
leurs tâches.
Pour arriver à introduire l’idée de besoin d’aide.
Kahn dans ma pratique, j’ai travaillé
en petits groupes de besoins au lieu Pour faciliter la mise en place de cette Les invitations peuvent se faire de
d’enseigner à toute la classe pendant routine, j’ai choisi des tâches enga- différentes façons. La première posl’année scolaire 2014-2015.
geantes, significatives et réalisables sibilité est qu’un élève vienne me
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voir à ma table, car il éprouve une
difficulté. À ce moment, je préviens l’ensemble de la classe que
je m’apprête à travailler sur telle
notion. Alors, les élèves intéressés
viennent me rejoindre avec leur
matériel. La seconde possibilité est
que je convoque, durant la période
de travail, des élèves à ma table pour
travailler une notion qui leur cause
des difficultés dans un exercice.
Pour ce faire, j’utilise les mêmes

leurs idées, d’élargir leurs représentations et de consolider leurs acquis
(Battut et Bensimhon, 2006). Puis,
en prenant conscience des difficultés
des autres, les élèves apprennent à
accepter leurs propres faiblesses et
leurs propres besoins (Bartholome,
Camus, Georlette-De Bruyne et
Hendrix, 2013).

De plus, ma pratique met les élèves en
action et m’offre la chance de les faire
En prenant conscience des difficultés des verbaliser sur ce qu’ils
autres, les élèves apprennent à accepter leurs font afin de connaitre
propres faiblesses et leurs propres besoins. leurs difficultés et de préparer des interventions
outils de dépistage que pour ma appropriées. D’ailleurs, il est normal
période du matin. La dernière possi- de passer du temps à revoir ses explibilité est que je nomme, au hasard, cations et à les clarifier pour aider le
des élèves afin qu’ils viennent me mieux possible les apprenants à bien
montrer ce qu’ils ont fait. Ce que comprendre. Pendant ce temps, les
j’aime de cette pratique, c’est que élèves qui travaillent de façon autoles élèves convoqués peuvent voir nome sont encouragés à coopérer
comment les autres ont fait leur et à échanger à voix basse avec les
travail. Cette situation permet aux autres enfants pour la réalisation de
enfants d’échanger avec leurs pairs
qui n’ont pas nécessairement les
mêmes défis qu’eux, de confronter
Horaire type
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7 h 40 à
7 h 50

Entrée des élèves

7 h 50 à
8 h 30

Période de soutien en
sous-groupe de besoins

8 h 30 à
9 h 50

Période de plan de travail
et soutien aux élèves

9 h 50 à
10 h 15

Récréation

10 h 15 à
11 h

Période de plan de travail
et soutien aux élèves

11 h 10 à
12 h 25

Diner

12 h 30 à
14 h 30

Période de projets en
univers social et en
science

leurs tâches. L’apprentissage par les
pairs offre aux élèves des modèles
et amène des situations très enrichissantes pour tous (Kahn, 2010).
Ainsi, malgré le fait de travailler
de façon différenciée, favoriser les
échanges entre les apprenants permet la création d’un esprit de groupe
et une vie de classe dynamique basée
sur des valeurs humaines telles
que la coopération, l’échange et le
plaisir d’apprendre (Vienneau et
Thériault, 2015).
Le plan de travail, outil essentiel
Ensuite, en ce qui a trait au plan de
travail (fig. 1), les élèves sont responsables de choisir les tâches qui
y apparaitront durant la semaine.
En effet, ils conçoivent leur travail
de la semaine en fonction de leurs
connaissances et à partir d’une
variété de tâches que je leur propose selon les différents besoins et
champs d’intérêt de la classe. Par

Plan de travail, semaine du : 5 au 16 octobre
Retards et travaux prioritaires

exemple, ayant constaté un engouement pour la magie par les élèves
de ma classe, je me suis penché
avec un conseiller pédagogique pour
trouver une façon d’exploiter ce
thème en science (http://challengeu.
com/#!5666023). Ainsi, je m’assure
de respecter les connaissances antérieures des enfants, de donner des
défis adaptés à tous et je pars d’où est
rendu chacun des élèves, de manière
à susciter leur motivation. En travaillant ainsi, il est beaucoup plus facile
de comprendre les perceptions des
élèves et de connaitre la provenance
de certaines difficultés. De plus,
selon le ministère de l’Éducation du
Nouveau-Brunswick (2011), ce sont
ces pratiques variées et adaptées qui
permettent aux enfants de s’épanouir,
d’être au cœur de leur apprentissage
et de développer une confiance en
eux-mêmes.

• Séquence du brevet 2 sur challengeU : http://edu.challengeu.com/#!p/lxw82O
• Remplir le questionnaire sur les intelligences multiples et compléter le tableau des résultats.
• Terminer la fiche du cercle de lecture.

Mathématiques

• Séquence challengeU brevet 3

Échéances Capsules vidéos
Les fractions :

http://edu.challengeu.com/#!cs/g8vq3G

http://edu.challengeu.com/#!p/aa1Ykb

• Situation problème
• 4 résolutions de problèmes
• 2 fiches de logique

16 octobre
16 octobre

Écriture

Échéances Capsules vidéos

• Écrire la mise en situation et l’élément
déclencheur d’une histoire sur
Storybird et publier le lien sur
ChallengeU.

16 octobre

• La séquence ChallengeU sur le GV.

Le texte narratif :

http://edu.challengeu.com/#!cs/xL2b7D

16 octobre

Lecture

Échéances

http://edu.challengeu.com/#!cs/8vyXNR

http://edu.challengeu.com/#!p/vq3qJY

• Deux textes de lecture avec les
questions.
• La séquence ChallengeU de lecture.

16 octobre
16 octobre

http://edu.challengeu.com/#!p/LWWGGA

Spécialistes

Échéances

Études

Échéances

16 octobre

Il y a de l’étude à faire en anglais!

http://edu.challengeu.com/#!aadalq
Pour conclure
http://snowclass.com/dictee.html?dictee=MELS5PB02
Les pratiques de différenciation péda• Multiplications 1 à 6
gogique que j’ai développées rendent
http://edu.challengeu.com/#!0Q7eZn
mes élèves actifs dans leurs appren- • Conjugaison : L’indicatif présent
http://edu.challengeu.com/#!cs/220DlY
tissages et suscitent un dialogue
avec moi et entre eux. De ce fait, il Autres
• Projet sur la connaissance de soi.
est plus facile pour moi de déceler • Projet sur la magie
la provenance et le type de difficulté
Fig. 1 – Exemple de plan de travail.
que mes élèves rencontrent et ainsi
mettre en place rapidement des inter- Références

ventions appropriées. Cette démarche
s’amorce par mes observations quotidiennes, par les échanges et le questionnement, ainsi que par l’analyse
des productions. Je n’ai pas eu peur
de me questionner, d’échanger avec
d’autres enseignants et de prendre
un cours sur la différenciation pédagogique pour repenser ma façon de
travailler avec les enfants.

La décomposition :

Le groupe verbe (GV) :

http://edu.challengeu.com/#!qJgEyq

• Vocabulaire bloc 2

Les pratiques de différenciation
pédagogique que j’ai développées
rendent mes élèves actifs dans
leurs apprentissages et suscitent
un dialogue avec moi et entre eux.

http://edu.challengeu.com/#!cs/Npl31z
http://edu.challengeu.com/#!cs/qm9j3q

• Écrire 2 « peintextes » et souligner 10 GV. 16 octobre
16 octobre
• Commenter 2 « peintextes »
http://edu.challengeu.com/#!Da1krO

La division :

• Battut, É., et Bensimhon, D. (2006). Comment
différencier la pédagogie. Paris : Retz.
• Bartholome, C., Camus, P., Georlette-De Bruyne, M.,
et Hendrix, M. (2013). L’inclusion des enfants en

16 octobre
16 octobre

Échéances

• Kahn, S. (2010). Pédagogie différenciée. Bruxelles :
De Boeck.
• Ministère de l’Éducation de l’Ontario (2013).
Connaître l’impact : l’enseignement, l’appren-

situation de handicap dans les milieux d’accueil

tissage et le leadership. Récupéré le 1er juillet

de la petite enfance. Récupéré le 1er juillet 2015, de

2015, de

http://www.fileasbl.be/telechargements/

https://www.edu.gov.on.ca/fre/policyfunding/

FILE_intro.pdf
• Brochu, D., et Gagnon, B. (2010). L’approche
orientante au primaire et au secondaire. Un pont

leadership/spring2013Fr.pdf
• Ministère de l’Éducation du NouveauBrunswick (2011). Définition de l’inclusion

entre la pédagogie et l’orientation. Québec :

scolaire. Récupéré le 1er juillet 2015, de

Chenelière Éducation.

http://www.gnb.ca/0000/publications/Defini-

• Dionne, C., et Rousseau, N. (2006). Transformation des pratiques éducatives. Récupéré

tionDeLinclusion.pdf
• Vienneau, R., et Thériault, C. (2015). Les effets

le 1er juillet 2015, de

de l’inclusion scolaire : Une recension des

http://books.google.fr/books?hl=fr&lr=&id=

écrits (2000 à 2014). In Rousseau, N. (dir.). La

QEfrS1wR_iIC&oi=fnd&pg=PR5&dq=inclusion+

pédagogie de l’inclusion scolaire : Un défi ambitieux

scolaire&ots=TdG-KEWE72&sig=K1VK1WzalyvtJ-

et stimulant (3e éd., p. 89-132). Montréal : Presses

T13HdLlBuE25c#v=onepage&q=inclusion%20

de l’Université du Québec.

scolaire&f=false
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omme enseignantes, nous devons
être en mesure de répondre aux
besoins de tous les élèves de notre
classe. Nous retrouvons de plus en
plus d’élèves qui présentent des difficultés d’apprentissage, des difficultés de comportement, mais aussi des
élèves qui réussissent très bien. La
différenciation pédagogique devient
alors une façon de planifier nos différentes interventions en salle de classe.
C’est grâce à ma participation à un
projet de recherche que je suis en
mesure de nommer et planifier mes
interventions en différenciation.
Avant ma participation à ce projet,
je faisais de la différenciation dans
ma classe, mais sans être en mesure

Je varie la façon de former les équipes
selon le moment de l’année et selon
les besoins des élèves dont je souhaite
tenir compte. Par contre, pour la réalisation d’activités en salle de classe,
j’utilise principalement les regroupements spontanés et pour ce faire, j’utilise l’horloge des rendez-vous.
Lors de la formation des équipes, il y
a souvent une perte de temps entre
le moment où les élèves se choisissent un partenaire et le début du
travail. C’est souvent le même élève
qui se retrouve seul ou d’autres qui
se placent toujours ensemble. Avant
même le début du travail, on sait
qu’on aura beaucoup d’interventions à
faire. Pour toutes ces raisons, on évite

Nous retrouvons de plus en plus d’élèves qui présentent des
difficultés d’apprentissage, des difficultés de comportement,
mais aussi des élèves qui réussissent très bien.
d’en identifier les différents axes et
caractéristiques. À la suite de ma
participation à ce projet, j’ai mis en
place divers outils de différenciation
dans ma classe de 1er cycle : l’horloge
des rendez-vous, le plan de travail et
l’autocorrection, ainsi que les ateliers.
Le travail d’équipe avec l’horloge
des rendez-vous
Le travail en équipe fait partie de mes
stratégies d’enseignement. Il permet la
collaboration entre les élèves. L’aménagement de la classe est d’ailleurs organisé pour faciliter le travail entre eux.
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souvent de faire travailler
les élèves en équipe.
Avec l’horloge de rendezvous, les équipes de deux
seront formées pour les
prochaines activités. Les
élèves doivent donner des
rendez-vous à un autre
élève et écrire son nom
sur la feuille. Lorsque
vient le temps de travailler en équipe, je nomme
l’heure du rendez-vous,
ce qui indique aux élèves

qu’ils doivent consulter leur horloge.
En quelques minutes, les partenaires se retrouvent et commencent
l’activité. Avec les élèves plus jeunes,
lorsque les élèves complètent leur
horloge, je les guide en identifiant
les équipes une heure à la fois. De
cette façon, je m’assure que chaque
élève écrit le nom de son partenaire
au bon endroit sur son horloge. Si j’ai
un groupe impair d’élèves, avant de
faire les équipes, je choisis au hasard
« l’ami réserve ». Cet élève sera celui
qui choisira l’équipe à laquelle il se
joindra. Être seul devient alors un
privilège. Pour s’assurer d’avoir des
équipes variées, les élèves ne peuvent
pas être deux fois avec le même partenaire. Il m’est aussi arrivé d’utiliser

l’horloge des rendez-vous dans un
groupe multiâge. À ce moment-là, je
réserve la moitié des heures pour des
équipes formées d’élèves du même
niveau et pour l’autre moitié, ce sont
des équipes réunissant un élève de
1re année et un élève de 2e année.
En plus des travaux en équipe, j’aime
utiliser l’horloge des rendez-vous
pour les causeries du lundi matin.
Chaque élève doit raconter ce qu’il a
fait pendant sa fin de semaine à son
partenaire. Ensuite, on revient en
grand groupe et les élèves font part de
ce que leur partenaire a fait pendant
sa fin de semaine au reste de la classe.
C’est une bonne façon de travailler
et d’évaluer différentes stratégies de
communication orale.
Le plan de travail
Le plan de travail est également un
moyen de différentiation que j’utilise. Dans le plan de travail, les
élèves trouvent une liste de travaux
de consolidation à faire. Je m’assure
de sélectionner des travaux que les
élèves pourront exécuter de façon
autonome. Les périodes de plan de
travail permettent aux élèves de développer leur autonomie et de travailler
à leur propre rythme. Tous les élèves
ont le même plan de travail, mais je
fais des ajustements pour quelquesuns d’entre eux. Pour certains, je remplace un travail à faire par une activité
plus avancée et pour d’autres, je peux
diminuer la longueur d’une tâche. Je
sélectionne aussi des élèves avec qui
je ferai le travail en sous-groupe.
Pour éviter les pertes de temps, en
début d’année il est important d’établir avec les élèves une démarche en
quatre étapes à utiliser lorsqu’ils se
trouvent devant une difficulté. Tout
d’abord, ils doivent se demander s’ils
ont eu recours aux différents outils
et stratégies mis à leur disposition
(lexique, affiche, aide-mémoire, relec-

ture de la consigne…). Ensuite, ils poursuivre son plan de travail. Cela
peuvent demander de l’aide à un autre permet aux élèves qui ont besoin de
élève de la classe. Cela favoLes périodes de plan de travail permettent
rise l’entraide entre les élèves
aux élèves de développer leur autonomie
et permet à ceux qui donnent
des explications supplémen- et de travailler à leur propre rythme.
taires de consolider leurs appren- temps supplémentaire de poursuivre
tissages. Si la difficulté persiste, ils leur travail dans un climat calme.
viennent alors mettre un aimant avec
leur numéro personnel de classe au Certains élèves (deux à trois par
tableau. De cette façon, j’appelle les classe) peuvent avoir besoin d’un peu
élèves un à un afin de répondre à leurs plus d’encadrement lors des périodes
questions. J’évite ainsi une longue file de plan de travail. Pour ces élèves, au
d’élèves devant mon bureau et des début de la période, je leur demande
pertes de temps. Finalement, en atten- ce qu’ils ont l’intention de faire. Avec
dant que je les appelle, ils retournent à eux, j’estime le temps dont ils auront
leur pupitre faire un autre travail.
besoin et je leur demande de venir me
voir. Ils ne sont pas obligés de mettre
Lors des périodes de plan de travail, je leur aimant, ils disposent d’un accès
peux aussi travailler en sous-groupe VIP à mon bureau!
ou individuellement avec certains
élèves. À ce moment-là, je ne suis pas L’autocorrection
disponible pour répondre aux ques- J’habilite également les élèves à faire
tions et les élèves doivent utiliser la l’autocorrection de certains travaux.
démarche de dépannage. Les périodes Pour ce faire, j’ai dans la classe une
de plan de travail suivent souvent une table d’autocorrection. À cette table,
période d’enseignement où les élèves on retrouve les différents corriont une tâche individuelle ou collec- gés ainsi que des stylos. Les élèves
tive à réaliser par la suite. Lorsqu’un peuvent venir à la table seulement
élève termine sa tâche, il peut alors lorsque le travail est terminé et ils
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ne peuvent pas utiliser leur crayon
à mine ni leur efface afin de laisser
des traces de leur travail. Si les élèves
ont des erreurs, ils doivent les encercler pour ensuite aller faire leurs
corrections. L’autocorrection est
présentée comme étant un privilège
et il peut être enlevé à un élève qui
« copie » les réponses. Pour certains
élèves du 1er cycle, l’autocorrection
demeure parfois difficile à utiliser. Je
demande alors à un autre élève de le
faire. Selon moi, il y a deux grands
avantages à habiliter les élèves à corriger leurs travaux. Premièrement,
mon temps de correction est diminué et, deuxièmement, les élèves
voient rapidement s’ils n’ont pas
compris une notion et peuvent ainsi
se réajuster.
Les ateliers
Présentement, j’utilise les ateliers
comme activités d’enrichissement,
une fois le plan de travail terminé.
Les ateliers sont principalement
ludiques et permettent aux élèves
de consolider des apprentissages.
Ils choisissent eux-mêmes leurs ateliers, et ce, selon leurs préférences.
J’offre divers types d’ateliers : les

Conclusion
La différenciation pédagogique
m’offre des stratégies et des moyens
diversifiés pour être en mesure de
répondre efficacement aux différents
besoins de mes élèves. Je prends le
temps nécessaire pour bien maitriJ’offre divers types d’ateliers : les jeux éducatifs ser mes changements
de la maison d’édition Passe-Temps, des jeux de avant d’en instaurer de
logique, des casse-têtes, des ateliers imprimés et nouveaux, et ce, pour
plastifiés trouvés sur Internet, ainsi que des ne pas me sentir dépassée et abandonner par
ateliers faits en collaboration avec des collègues.
la suite. Lorsque je me
jeux éducatifs de la maison d’édition sens prête pour un nouveau défi ou
Passe-Temps, des jeux de logique que je rencontre une difficulté dans
(Code couleur, Logix, Cache-cache ma classe, je feuillète mes outils de
pirate…), des casse-têtes, des ateliers référence tels que « Apprivoiser les
imprimés et plastifiés trouvés sur différences » et « Différencier au
Internet, ainsi que des ateliers faits quotidien » de Jacqueline Caron.
en collaboration avec des collègues. J’identifie alors des changements
Mon prochain défi en matière de dif- que j’aimerais apporter en foncférenciation sera d’inciter les élèves tion de mes besoins et de ceux de
à varier leurs ateliers et d’offrir des mes élèves.
ateliers obligatoires inspirés des ateliers-carrousel présentés par Jacque- Pour terminer, notre changement
line Caron (2008).
de pratique, la mise en place et l’application de ces différents moyens
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peuvent s’échelonner sur quelques
semaines. Chaque année, il sera
ainsi plus facile d’instaurer nos
nouvelles pratiques. Peu importe
notre niveau d’enseignement, il est
important de respecter le rythme du
groupe, d’avoir des attentes claires et
de faire le modelage des différentes
stratégies à utiliser.
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• Caron, J. (2003). Apprivoiser les différences : Guide
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Jouer en classe ?
Est-ce bien sérieux ?
La différenciation pédagogique…
À
E quoi ça sert?
S

Université du Québec en Outaouais
Gatineau

n tant qu’enseignante d’expérience, trente-six années au primaire,
je désire partager avec vous mes préelon les écrits sur le sujet, la difféoccupations
renciation pédagogique1 vise notamment à tenir compte des divers besoins
et caractéristiques des élèves (Jobin,
2007) et à lutter contre l’échec scolaire
et les inégalités (Perrenoud, 2005;
Przemycki, 2004). Or, la différenciation pédagogique bénéficie encore de
trop peu d’appuis empiriques (Subban, 2006); son efficacité n’est pas suffisamment démontrée (Jobin, 2007).
Selon Anderson (2007), plus d’études
rigoureuses sont nécessaires pour évaluer l’efficacité de la différenciation
dans divers contextes scolaires.

Ainsi, nous présentons ici quelques
éléments clés d’une rechercheformation2 où nous avons, entre autres,
cherché à documenter des retombées
de la mise en œuvre de pratiques de
différenciation pédagogique pour deux
enseignantes du 1er cycle du primaire
et pour leurs élèves. Le tableau 1 présente les diverses étapes de la formation destinée aux deux enseignantes
et quelques activités de la recherche
menée en parallèle au cours de l’année
scolaire 2012-2013.
Nous relevons ci-après quelques
bénéfices de la différenciation pédagogique que cette étude nous a permis de mettre en lumière, que ce soit
pour les enseignantes ou pour leurs
élèves. Avant de préciser ces béné-

Tableau 1 : Déroulement de la formation et de la recherche

Moments

Activités de formation

Activités de recherche

Juin 2012

Rencontre 1 : fondements théoriques
de la différenciation pédagogique

– Premier entretien individuel
– Questionnaire préformation sur la
différenciation pédagogique

Aout 2012

Rencontre 2 : hétérogénéité en
classe, observation et identification
des besoins et objectifs prioritaires

– Journaux de bord (chercheuse et
enseignantes)

Septembre 2012

Octobre 2012

– Observation en classe des deux enseignantes et de leur groupe respectif
– Journal de bord (chercheuse)
Rencontre 3 : élaboration d’une
démarche de différenciation, planification de SAÉ différenciées et mise
à l’essai de divers outils et stratégies
de différenciation

Octobre à
décembre 2012
Décembre 2012

Mai 2013

– Journaux de bord (chercheuse et
enseignantes)

– Observations en classe des enseignantes
et de leur groupe respectif (deux fois)
– Journal de bord (chercheuse)
Rencontre 4 : retour sur les obstacles
rencontrés dans la mise en œuvre et
solutions potentielles

– Journaux de bord (chercheuse et
enseignantes)
– Deuxième entretien individuel
– Questionnaire postformation sur la
différenciation pédagogique

fices, il semble par Selon les écrits sur le sujet, la différenciation
ailleurs important de
pédagogique vise notamment à tenir compte
décrire brièvement
des divers besoins et caractéristiques des élèves
les changements que
à lutter contre l’échec scolaire et les inégalités.
les enseignantes ont
intégrés à leurs pratiques pour diffé- vail d’équipe. Toutefois, à la fin de la
rencier davantage leur enseignement. recherche-formation, elle insistait sur
l’importance de mieux observer pour
former les équipes et de laisser plus
Quelques précisions sur la mise en
œuvre de pratiques de différenciation de latitude aux élèves. Les observapédagogique par les deux enseignantes tions en classe ont permis de constater qu’elle consacrait plus de minutes
participantes
Au départ, la première enseignante, à des interactions avec un élève ou un
Sophie 3, se limitait à mentionner petit groupe d’élèves, qu’elle a intégré
qu’elle utilisait les ateliers ou le tra- davantage les TIC, qu’elle a essayé les

et
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ateliers-carrousel4 et qu’elle a graduellement offert plus de choix aux élèves,
notamment la possibilité de travailler
seuls ou en équipes à divers moments.
Ces diverses pratiques ont permis à
l’enseignante d’intégrer une différenciation à la fois intuitive et planifiée, de
même que successive et simultanée,
touchant surtout les axes des structures et processus.
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Pour ce qui est de la deuxième enseignante, Émilie, elle a exploité plusieurs
outils présentés lors de la formation et
elle les a approfondis graduellement.
Elle est passée d’une différenciation
surtout orientée vers des élèves en
particulier (ex. : cahiers d’enrichissement et périodes de lecture pour les
élèves plus rapides; accompagnement
plus soutenu pour les élèves en difficulté; etc.) à une différenciation tenant
compte des besoins d’une majorité
d’élèves. Les observations en classe
ont permis de voir que l’enseignante a
offert plus souvent l’occasion aux élèves
d’utiliser les TIC, qu’elle a employé
le travail d’équipe en dyades (horloge
des rendez-vous) et qu’elle a consacré
plus de temps aux interactions avec
les élèves (individuellement ou en
sous-groupes). L’enseignante a aussi
proposé plus de choix aux élèves (ex. :
s’assoir devant la classe ou demeurer
à sa place lors de la période d’enseignement magistral avec le TNI) et a
approfondi l’utilisation du plan de travail en intégrant l’autocorrection. Tout
cela a permis à l’enseignante de mettre
en œuvre des pratiques de différenciation à la fois intuitives et planifiées, de
même que successives et simultanées.
Globalement, les outils qu’elle a intégrés dans sa pratique touchent tous les
axes de différenciation (contenus, processus, structures et productions).

Les pratiques de différenciation qu’elles ont mises en œuvre leur on
permis de respecter davantage le rythme d’apprentissage des élèves
et ont contribué à développer leur autonomie. Les deux enseignantes
rapportent aussi une augmentation de la motivation et de l’autorégulation chez plusieurs de leurs élèves.
gnantes participantes ont mentionné
divers bénéfices en lien avec la différenciation pédagogique. Que ce soit
lors des rencontres de formation ou
des observations en classe, dans leur
journal de bord ou lors des entretiens
postformation, les deux enseignantes
ont notamment fait ressortir l’idée
qu’elles se sentaient moins fatiguées
et surchargées et qu’elles ont été plus
disponibles pour leurs élèves. De plus,
dans les deux cas, l’intégration de pratiques de différenciation semble avoir
entrainé une diminution des pratiques
centrées sur la discipline et un climat de
la classe plus détendu et respectueux. À
cet effet, Émilie précise d’ailleurs : « [Il
y a] moins de comportements dérangeants et j’ai moins l’impression de
faire travailler les élèves à reculons. »
De plus, les observations en classe et
les discussions avec Sophie ont permis
de constater que son regard semble
avoir changé par rapport à certains
élèves envers lesquels elle manifestait
plus d’impatience au départ, ce qui
laisse présager une plus grande ouverture aux différences. L’enseignante
a aussi affirmé qu’elle se permettait
d’observer davantage ses élèves afin
d’être en mesure de leur proposer des
activités plus adaptées à leur besoin.

De son côté, Émilie a mentionné
qu’après avoir intégré certaines pratiques de différenciation en classe,
Tout au long de la démarche de telles que l’utilisation du plan de trarecherche-formation, les deux ensei- vail et de l’autocorrection, elle n’avait

Bénéfices de la différenciation
pédagogique pour les enseignantes
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plus envie de revenir en arrière : « Tu
n’as pas le choix d’essayer des choses
et dans le fond c’est quand tu essaies
que tu peux voir l’effet. »

Bénéfices de la différenciation
pédagogique pour les élèves
En ce qui concerne les bénéfices de
la différenciation pour leurs élèves,
les propos des enseignantes nous
ont permis d’en relever plusieurs,
dont certains semblent leur avoir été
confirmés par des collègues ou des
parents d’élèves. Elles soulignent globalement qu’une majorité d’élèves
sont plus à l’aise en classe, plus
calmes, plus souriants et enthousiastes. Les pratiques de différenciation qu’elles ont mises en œuvre leur
ont permis de respecter davantage le
rythme d’apprentissage des élèves et
ont contribué à développer leur autonomie. Les deux enseignantes rapportent aussi une augmentation de la
motivation et de l’autorégulation chez
plusieurs de leurs élèves.
Sophie mentionne que « les élèves
sont souriants et aiment la classe. Ils
se prennent en main, ça bouge! […]
Ils utilisent au maximum leur potentiel. Je n’ai plus de problème de discipline ». Puis, elle précise que les élèves
« aiment l’école, ils sont plus épanouis.
Même les parents me disent [que leur
enfant a] hâte au lundi matin. Ils ont
hâte de faire les activités et ils sentent
que leur enfant apprend beaucoup de
choses. Les enfants aussi sont plus

Les changements qu’elles ont toutes deux apportés dans leur pratique ont été maintenus
dans le temps et ont évolué. Quand elles ont pu constater les effets positifs de ces pratiques,
elles ne voulaient plus revenir en arrière.
autonomes, ils se prennent en main.
Je pense qu’ils ont atteint un niveau de
maturité supérieur aux autres classes
que j’ai eues auparavant. […]. Je sens
qu’ils sont bien dans ma classe ».

et à développer l’autonomie de ses
élèves. Les changements qu’elles ont
toutes deux apportés dans leur pratique
ont été maintenus dans le temps et ont
évolué. Quand elles ont pu constater
les effets positifs de ces pratiques, elles
ne voulaient plus revenir en arrière. À
cet effet, Émilie a d’ailleurs précisé :
« Tu sais, on est confortable dans nos
pantoufles. Donc, juste [de se] donner le coup de pied et de dire : Je vais
l’essayer et on verra. » Cela concorde
avec la théorie sur le développement
professionnel développée par Guskey Références
(2002) selon laquelle l’expérimenta- • Anderson, K. M. (2007). Differentiating Instruction to Include all Students. Preventing School
tion en classe permet de constater les
Failure, 51(3), p. 49-54.
retombées positives et favorise ainsi un
• Guskey, T. R. (2002). Professional Development
changement durable dans les pratiques
and Teacher Change. Teachers and Teaching :
des enseignants.
Theory and Practice, 8(3-4), p. 381-391.

Pour sa part, Émilie affirme que « les
élèves travaillent à leur rythme et sont
contents de terminer le travail dans le
temps donné ». Elle précise également
que l’orthopédagogue et les parents
des élèves ont, eux aussi, remarqué les
progrès que les élèves ont faits en ce
qui a trait au développement de leur
autonomie, notamment en lien avec
l’utilisation du plan de travail. L’enseignante mentionne en outre : « Il y a
eu des élèves qui ont réalisé qu’avec le
plan de travail, ils vont à leur rythme,
ils choisissent et il n’y a pas d’obliga• Jobin, V. (2007). Pédagogie différenciée : nature,
Tout au long de la démarche, nous
tion de [suivre le groupe]. »
évolution et analyse des études ayant pour objet les
effets de cette pratique pédagogique sur la réussite
avons pu documenter divers bénéfices
des élèves. Mémoire de maitrise inédit, Université
Ajoutons enfin que nous avons pu de la mise en œuvre de pratiques difLaval.
observer dans les deux classes que les férenciées, notamment pour les ensei• Leroux, M., Fontaine, S., et Sinclair, F. (2015).
élèves en difficulté peuvent recevoir gnantes qui ont eu l’impression d’être
Retombées d’une formation sur la différenciation
plus de soutien à des moments oppor- moins surchargées. De plus, même si
pédagogique réalisée avec des enseignantes du
tuns. Émilie précise également que les retombées positives n’étaient pas
primaire. Formation et Profession, 23(3), p. 17-32.
certains élèves forts de son groupe ont évidentes pour tous les élèves, nous • Perrenoud, P. (2005). La pédagogie à l’école des
différences : fragments d’une sociologie de l’échec.
beaucoup progressé, notamment grâce avons tout de même pu documenter des
Paris : ESF éditeur.
au plan de travail qui leur permettait bénéfices au sujet de leur motivation et
• Przesmycki, H. (2004). La pédagogie différenciée.
de leur attitude en classe, ainsi que du
d’aller à leur rythme.
Paris : Hachette éducation.
développement de leur autonomie.
• Subban, P. (2006). Differentiated Instruction :
Conclusion
A Research Basis. International Education Journal,
La perspective graduelle de la démarche Pour conclure, rappelons que nous
7(7), p. 935-947.
de recherche-formation dont il est ici avons ici étudié le cas de deux enseiquestion a permis aux enseignantes gnantes volontaires seulement et Notes
d’intégrer divers changements à leurs que celles-ci étaient déjà engagées 1. Nous considérons ici le concept de différenciation
pédagogique tel que présenté en introduction de
pratiques pour mieux différencier leur et ouvertes à innover et à améliorer
ce dossier spécial.
enseignement. En effet, à l’issue de la leurs pratiques. Précisons également
2.
Cette étude a été subventionnée par le Consorque
d’autres
facteurs
liés
aux
compéformation, nos observations et entretium Outaouais de recherche sur la persévérance
tiens ont permis de constater que leurs tences des enseignantes ou au déveet la réussite scolaire (COREPER). Pour avoir
pratiques de différenciation étaient loppement normal des élèves ont
plus de détails sur les résultats de cette étude,
plus nombreuses et diversifiées; elles peut-être contribué aux bénéfices que
vous pouvez consulter l’article de Leroux,
ont expérimenté plusieurs outils de nous avons relevés. Néanmoins, ces
Fontaine et Sinclair (2015) cité en référence.
différenciation et les ont approfondis limites n’excluent pas pour autant un 3. Les prénoms des enseignantes que nous
utilisons ici sont fictifs.
graduellement. Sophie a particulière- effet possible de l’intégration des prament travaillé à développer les inter- tiques différenciées ni la transférabilité 4. Ateliers rotatifs réalisés de manière simultanée
par des sous-groupes d’élèves.
actions entre ses élèves et Émilie à potentielle des résultats de cette étude
respecter les rythmes d’apprentissage à d’autres contextes similaires.
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Une enseignante et des élèves
motivés grâce à la différenciation
P

lusieurs ministères de l’Éducation
exhortent les enseignants à différencier pour mieux répondre aux besoins
des élèves et favoriser leur réussite
scolaire. Pour ce faire, il est nécessaire d’avoir des exemples concrets
qui illustrent comment s’y prennent
ceux qui réussissent à différencier
en classe. C’est dans ce contexte que
nous avons conduit une recherche1
pour étudier les pratiques pédagogiques d’enseignantes reconnues
pour différencier.

difficultés, ils demeuraient toute la
journée avec le groupe-classe. Avant
de décrire les principaux éléments
de ses pratiques différenciées, nous
nous attardons à mieux comprendre
son apprentissage et sa perception de
la différenciation.

Comment a-t-elle appris à différencier?
Michelle précise qu’une formation,
suivie il y a plus de 10 ans, portant sur
les intelligences multiples (IM) et le
fonctionnement du cerveau, se veut
l’élément déclencheur qui l’a amenée à
Dans cet article, à partir des obser- différencier. Depuis, elle dit avoir parvations des membres de l’équipe de ticipé à de nombreuses formations, lu
tous les livres de JacMichelle invite les élèves qui jugent qu’ils n’ont pas queline Caron et de
une compréhension suffisante des notions ciblées Carol Ann Tomlinà s’inscrire au tableau « J’ai besoin d’aide ». son en plus d’avoir
recherche, nous présentons une par- visionné une centaine de vidéos offerts
tie du travail en différenciation péda- sur des sites Internet comme YouTube.
gogique de Michelle, enseignante de Combinant plus de 15 ans d’expérience
4e année dans une école publique en milieu scolaire, Michelle est reconfrancophone du Nouveau-Brunswick. nue par ses pairs pour ses efforts à
Au moment de la collecte de données, renouveler ses pratiques pédagogiques
effectuée en décembre 2013, sa classe pour mieux accompagner ses élèves
comptait 23 élèves. Plusieurs étaient dans leurs apprentissages. En plus de
« inclus », c’est-à-dire que malgré guider des collègues de son école en
leur situation de handicap ou leurs différenciation pédagogique, Michelle
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a aussi présenté des éléments concrets
de différenciation lors de nombreux
ateliers de formation.
Comment perçoit-elle la
différenciation pédagogique?
Aujourd’hui, elle perçoit la différenciation pédagogique comme un gros
parapluie qui englobe beaucoup plus
que les IM, qui vise avant tout à favoriser la motivation de chaque élève
en faisant preuve d’une souplesse
où elle leur offre des choix planifiés selon leurs besoins. C’est à cette
motivation des élèves qu’elle attribue
sa propre motivation à différencier.
Deux grandes questions guident ses
réflexions : pourquoi certains de mes
élèves sont-ils motivés à apprendre
alors que d’autres ne le sont pas? Que
puis-je faire pour les motiver? L’analyse des trois entretiens et des deux
journées d’observation en classe nous
permet de mieux comprendre le travail de différenciation de Michelle. Le
texte qui suit présente ce savoir-faire
par quelques exemples concrets de
ses pratiques différenciées en fonction
d’un accueil personnalisé et souple
chaque matin, d’une révision souple

pour motiver et bâtir la confiance de
l’élève et d’un tableau de programmation pour guider les activités en classe.
Un accueil personnalisé et souple
chaque matin
Michelle considère entretenir la motivation de ses élèves dès l’entrée en
classe du matin lorsqu’elle accueille
personnellement chaque élève et fait
preuve de souplesse en proposant une
variété d’activités. Chaque matin, il y
a une période où les élèves réalisent
des activités et des tâches différentes
tandis que Michelle offre un soutien à
ceux qui sollicitent son aide et vérifie
les agendas et les absences.
Une majorité d’élèves doit réaliser
l’« activité 5 minutes » en mathématiques. Michelle offre deux choix aux
élèves faisant ainsi varier la complexité
de la tâche. Bien qu’une des options
vise davantage les élèves éprouvant
plus de difficultés en mathématiques,
Michelle permet à tous les élèves de
choisir entre l’option 1 et l’option 2.
Elle responsabilise les élèves en leur
permettant de sélectionner l’activité
qui leur convient le mieux selon l’effort
qu’ils sont prêts à consentir ou le défi
qu’ils aimeraient relever. Elle incite
les élèves à évaluer par eux-mêmes
leurs capacités à résoudre différents
problèmes. Après avoir terminé
l’« activité 5 minutes », les élèves
peuvent terminer des tâches amorcées pendant la semaine tandis que
d’autres font la lecture silencieuse.

la veille et du lendemain. Ce même
élève doit aussi choisir un nombre
et indiquer si ce nombre est pair ou
impair en plus de le représenter de
différentes façons. Ce travail sera corrigé plus tard par Michelle et si elle
juge que l’élève n’a pas une compréhension suffisante des connaissances
ciblées, il pourra participer à une clinique de mathématiques.
Enfin, à l’autre bout de la classe, deux
élèves ont le privilège de travailler à un
projet personnel; une élève en facilité
d’apprentissage réalise une recherche
sur les invertébrés tandis qu’un élève
à besoins particuliers, Pablo, construit
un site Internet portant sur les races
de chiens. Lorsque plus tard dans la
journée, Pablo présente son travail à la
classe, Michelle valorise ses habiletés

en informatique et demande aux autres
élèves s’ils seraient capables d’en faire
autant. Lors des années passées, cet
élève était fréquemment exclu de la
classe en raison de problèmes de comportement. Cette année, cette mesure
est de moins en moins présente car il
aime l’école et veut être en classe, nous
dit Michelle.
Une révision souple pour motiver
et bâtir la confiance de l’élève
Pour prévenir la perte d’intérêt des
élèves et susciter leur motivation,
Michelle fait preuve de souplesse
et de créativité, en s’inspirant des
IM2 pour offrir différentes façons
amusantes de réviser les mots
d’orthographe. Après avoir fait
tourner une roue (image ci-bas)
qui détermine la tâche effectuée

Pendant ce temps, certains élèves, qui
ne réalisent pas l’« activité 5 minutes »
en mathématiques, accomplissent
différentes tâches. Un élève écrit le
message du jour au tableau, qui sera
corrigé collectivement plus tard. La
longueur du texte et le thème sont
choisis par l’élève. Chacun aura éventuellement son tour. Un autre élève
remplit le calendrier en indiquant la
date et le jour de la semaine, celui de
47

par chacune des équipes de la
classe3, certains réalisent des tâches
à l’ordinateur, d’autres jouent au
bonhomme pendu en utilisant les
mots de la semaine, d’autres encore
doivent épeler correctement un mot
pour pouvoir lancer une petite balle
de mousse dans un sceau ou jouer
au tictactoe.

AQEP VIVRE LE PRIMAIRE, VOLUME 29, NUMÉRO 1, hiver 2016

Michelle exploite aussi une variété
d’activités pour permettre aux élèves
de bien se préparer au test de mathématique prévu prochainement.
Ayant été en mesure de déterminer
le degré de réussite ou de maitrise
des élèves quant aux objectifs ciblés
par cette évaluation, elle juge que
16 élèves de la classe pourront participer aux ateliers de l’arbre 4 de
révision alors que six iront directement au tableau d’enrichissement.
Ces derniers ne feront pas le test,
alors que d’autres n’en feront
qu’une partie, car Michelle évalue qu’ils ont démontré une
compréhension suffisante des
concepts ciblés, et ce, au cours des
dernières semaines.
Pour cette activité, le nom des élèves
est déjà écrit au tableau sous un des
six thèmes ou défis ciblés (calculs,
résolution de problèmes, heure, fractions, nombre, formes). Michelle
insiste pour que les élèves interagissent, s’entraident et fassent preuve
d’autonomie pendant qu’elle offre son
soutien à un groupe d’élèves qu’elle a
convoqué pour travailler spécifiquement sur les notions de résolution
de problèmes. Pour accompagner
les élèves qui travaillent aux ateliers
des heures et fractions, Michelle
est allée chercher deux élèves de 5e
année et précise que celles-ci ne sont
pas nécessairement des premières de
classe, mais qu’elles se sentent motivées et valorisées d’offrir leur soutien à des élèves plus jeunes. Chaque
groupe d’élèves, qui est formé à
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partir de leurs besoins de consolida- deux colonnes : les « Je dois » faire
tion (regroupement par thème affi- d’abord et « Je peux » faire ensuite.
ché au tableau), reçoit une feuille Cet outil semble au cœur de sa gesde travail avec le corrigé. Michelle tion du temps. Michelle lui accorde
invite les élèves qui jugent qu’ils une grande importance car il déven’ont pas une compréhension suffi- loppe l’autonomie des élèves et rend
sante des notions ciblées
à s’inscrire au tableau Chaque groupe d’élèves, qui est formé à
« J’ai besoin d’aide ». partir de leurs besoins de consolidation
Ces derniers participeront (regroupement par thème affiché au
à une clinique de mathé- tableau), reçoit une feuille de travail
matiques le lendemain. avec le corrigé.
Lorsque qu’un élève termine sa tâche de révision, il consulte plus efficace sa gestion de classe. Les
le tableau de programmation « Je tâches « Je dois » favorisent une gesdois / Je peux » pour réaliser une tion efficace des rythmes en permetautre activité.
tant aux élèves de terminer certaines
activités déjà amorcées. Quant aux
tâches « Je peux », elles offrent des
Un tableau de programmation pour
choix aux élèves qui peuvent décider
guider les activités en classe
Il y a un tableau de programmation de faire de la lecture, de l’écriture
(image ci-bas) qui figure en perma- à l’aide d’une trousse à cet effet ou
nence dans la classe de Michelle; encore de réaliser une tâche d’enriglobalement, on y retrouve diffé- chissement proposée dans un tableau
rentes tâches qui sont classées en distinct (écriture d’un poème, fabri-

cation d’un objet relatif à un thème
précis, projet personnel, etc.).
En guise de conclusion
Les pratiques de différenciation pédagogique de Michelle permettent d’illustrer qu’il est possible de motiver
chaque élève d’un groupe hétérogène.
Michelle mise sur une variété d’activités leur permettant de faire des choix
dans leur horaire quotidien de travail ou de réaliser des tâches qu’elle
juge nécessaires. En somme, ce qui
se dégage de la pratique de Michelle
c’est que cette variété d’activités d’apprentissage satisfait aux conditions
ou aux déterminants de la motivation
scolaire qui sont, selon Viau (2009),
basés sur un système de perception
qui comprend la perception des buts
poursuivis en classe et la perception
de la valeur et de la contrôlabilité de la
tâche. Quand elle propose une variété d’activités, Michelle fait preuve
de souplesse et contribue à bâtir la
confiance des élèves en leurs compétences. Leur motivation s’observe,
selon Tardif et Chabot (2000), par un
engagement actif dans les tâches, une
participation et une persistance dans
les activités d’apprentissage.
De surcroit, nous ne pourrions aborder cette motivation des élèves sans
évoquer les valeurs et les croyances
de Michelle envers l’enseignement
et les élèves. En effet, même si cette
dernière planifiait des activités d’apprentissage différenciées avec le plus
grand soin, elle ne saurait motiver
ses élèves si elle n’était pas profondément convaincue que TOUS ont leur
place dans sa classe. Elle considère
que son rôle est de les aider avec leur
différence parce qu’elle est convaincue qu’ils peuvent et veulent progresser et apprendre.

Quand elle propose une variété d’activités,
Michelle fait preuve de souplesse et contribue
à bâtir la confiance des élèves en leurs compétences.
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d’enseignement. La théorie des intelligences
multiples semble particulièrement importante à
ses yeux pour offrir des choix aux élèves et varier
le type d’activités qu’elle propose.
3. Les équipes hétérogènes sont formées à l’avance

Fredericton : Direction des services pédago-

par Michelle en fonction du profil des élèves

giques, Ministère de l’Éducation du Nouveau-

(façon de coopérer, besoin de guidance, acquis,

Brunswick.

etc.).
4. Ce type d’ateliers permet le regroupement

Notes

d’élèves en sous-groupes de travail qui réalisent

1. Nous remercions le Conseil de recherche en

des tâches différentes planifiées en fonction des

sciences humaines du Canada (CRSH) du

besoins des élèves et des sous-groupes. Sans

soutien financier obtenu pour la réalisation de

rotation des élèves d’un atelier ou d’une branche

ce projet de recherche et le district scolaire fran-

à l’autre, cette structure réclame l’autonomie des

cophone Sud du Nouveau-Brunswick de nous

élèves car l’enseignante est présente à un seul

avoir permis de fréquenter la classe de Michelle

atelier (définition adaptée de Caron, 2003).

tout au long de l’année 2013-2014.
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Former à la différenciation
pédagogique : pistes de réflexion
pour les enseignants associés
qui accueillent des stagiaires
A

u Québec, la formation initiale
des enseignants dure quatre ans et
comprend à la fois une formation à
l’université et un stage annuel dans
différents milieux de pratique. Cette
formation doit comprendre la préparation des enseignants à l’enseignement en contexte de diversité.
Cet enjeu de formation est toutefois
complexe et suscite plusieurs questions : comment la formation initiale
peut-elle contribuer à former des
enseignants à l’aise avec les mani-

gnants associés sont proposées pour
alimenter les discussions et favoriser
le développement de la formation à
la différenciation pédagogique.

Quelques défis de la formation initiale
Bien qu’en constante évolution, la
formation initiale comporte des
lacunes importantes à divers égards.
La formation théorique peine à sortir de la perspective transmissive :
les contenus des cours sont encore
souvent présentés par un professeur ou une perLes formateurs universitaires qui ne prennent pas eux- sonne chargée
mêmes en compte les principes de la différenciation de cours ayant
pédagogique peuvent difficilement préparer le rôle d’expert
les futurs enseignants à les mettre en œuvre. (Pratt, 2005).
festations de la diversité humaine Cette formation ne modélise pas les
et aptes à favoriser la réussite de pratiques différenciées que les étutous leurs élèves? Comment la for- diants doivent comprendre pour poumation initiale peut-elle contribuer voir les utiliser eux-mêmes avec des
aux efforts collectifs pour réduire les apprenants dont les profils sont très
situations d’exclusion et prévenir les diversifiés. Santangelo et Tomlinson
échecs scolaires et le décrochage qui (2012) soutiennent, en toute logique,
en découlent? L’article vise à présen- que les formateurs universitaires
ter notre analyse de quelques défis qui ne prennent pas eux-mêmes en
de la formation initiale des ensei- compte les principes de la différengnants et de la formation continue ciation pédagogique peuvent difficilede leurs formateurs. Quelques pistes ment préparer les futurs enseignants
de réflexion à l’intention des ensei- à les mettre en œuvre. Ainsi, ces der50

niers ont peu de modèles de pratiques
différenciées, que ce soit dans leur
vécu d’élève (Edwards et al., 2006) ou
alors chez leurs formateurs universitaires ou scolaires (Dee, 2011).
De plus, si la formation à la différenciation est présente à l’université, elle
est souvent inégale. Elle repose généralement sur la volonté de certains
individus plutôt que sur des exigences
formelles et clairement définies; les
programmes ne comportent souvent
pas de cours spécifique sur la différenciation ou alors cela ne fait pas
partie des contenus explicites des descriptifs de cours (Goodnough, 2010).

1 propose des cours où les savoirs
sur la différenciation pédagogique
sont enseignés et modélisés de
manière explicite (Santangelo et
Tomlinson, 2012);
2 comprend des activités d’apprentissage pour développer la capacité à
observer et à gérer l’hétérogénéité dans
une classe (Leroux et collab., 2015);
3 offre des occasions d’observer et
d’expérimenter des pratiques de différenciation pédagogique au sein des
cours et des stages (Leroux, 2015).

Enfin, la formation pratique, qui
s’articule principalement autour des
stages en enseignement, est limitée
par la capacité des établissements à
atteindre leurs propres buts d’équité
et de réussite scolaire. En effet, comment former les enseignants débutants à des pratiques différenciées qui
trouvent peu d’écho dans les façons de
faire actuelles de l’école québécoise?
À titre d’exemple, les deux tiers des
138 enseignants qui ont participé à
notre sondage en 2008 rapportent des
pratiques de différenciation moyennement ou peu fréquentes (Paré, 2011).

Outre cette formation théorique et
pratique améliorée sur la différenciation, il va de soi que le travail des
équipes universitaires autour du
développement de compétences professionnelles est un enjeu majeur.
Nous sommes d’avis que les transformations actuelles dans la formation
initiale font en sorte d’augmenter la
cohérence et la rigueur de la formation, ainsi que les exigences dans les
cours et les stages. L’objectif est donc
d’intégrer la préparation à la différenciation pédagogique des enseignants
dans l’ensemble de la formation,
notamment dans l’évaluation des
compétences professionnelles.

lité, et d’avoir un bon sens de l’organisation; le temps de planification et les
connaissances pédagogiques exigées;
etc. De plus, les enseignants-associés
manquent parfois de connaissances
à l’égard de la différenciation (Dee,
2011). Ces résultats laissent entrevoir
que la différenciation pédagogique
est relativement peu présente dans
le milieu scolaire québécois au point
de rendre difficile pour les stagiaires
l’exploitation des connaissances théoriques acquises pendant la formation
universitaire. Parallèlement, si le
milieu est plutôt résistant au changement, le transfert des pratiques difféDifférencier en stage …
Plusieurs pistes de recherche sont renciées apprises à l’université peut
Selon le Cadre de référence pour la
évoquées pour comprendre cet état aussi s’avérer difficile (Edwards et
formation des formateurs de stagiaires
de fait. Notamment, on souligne collab., 2006).
(Portelance et collab., 2008), la formaune confusion importante au sujet
tion à la différenciation peut toucher à
des pratiques qui relèvent de la dif- Apprendre à différencier à l’université…
plusieurs compétences attendues de
férenciation, de l’adaptation et de la Pour assurer à tous les enseignants
l’enseignant associé, particulièrement
modification (Paré et Trépanier, 2015). une solide formation pour agir en
les suivantes :
De leur côté, Prud’homme et collab. contexte de diversité, il s’avère néces(2005) expliquent la difficulté à mettre saire d’intégrer de manière explicite Ω guider le stagiaire dans le développement des compétences professionles savoirs et les comLa différenciation pédagogique est relativement
nelles par l’observation rigoureuse, la
pétences reliées à la
peu présente dans le milieu scolaire québécois
rétroaction constructive et l’évaluation
différenciation dans le
au point de rendre difficile pour les stagiaires programme de forma- continue et fondée;
l’exploitation des connaissances théoriques tion initiale. Préparer Ωguider le stagiaire dans l’apprentisacquises pendant la formation universitaire. des enseignants à ensei- sage des pratiques d’enseignement
susceptibles d’actualiser les orientaen œuvre la différenciation en classe gner à tous leurs élèves et à tenir
tions ministérielles de la formation
par divers facteurs : la pluralité des compte de leur engagement et de leur
des élèves;
points de vue théoriques; la nécessité profil pour enseigner efficacement Ωaider le stagiaire à poser un regard
de faire preuve de rigueur et de flexibi- passe par une formation qui :
critique sur sa pratique.
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Pour être en mesure de mettre en
œuvre ces compétences en termes
de différenciation pédagogique, les
enseignants associés doivent avoir
des connaissances suffisantes (Dee,
2011) et ils doivent avoir eux-mêmes
expérimenté des pratiques différenciées (Leroux, 2015). La qualité de
l’accompagnement offert par l’enseignant associé dépend alors de son
propre développement professionnel
autour de ses tentatives de répondre à
la diversité des élèves. Les enseignants
qui adoptent de nouvelles pratiques
d’enseignement sont ceux qui ont pu
les expérimenter avec succès auprès de
leurs élèves (Guskey, 2002). Les enseignants associés qui ont développé ces
compétences à l’égard de la prise en
compte de la diversité en classe se
sentent alors plus compétents pour
accompagner des stagiaires en ce sens.
Leurs stagiaires peuvent les observer et
profiter d’un modèle pour développer
leurs propres pratiques d’enseignement différencié (Dee, 2011). À leur
tour, les stagiaires auront besoin d’expérimenter avec leurs élèves ce qu’ils
ont appris pendant leur formation. Ces
occasions d’intégrer les apprentissages

ΩLes enseignants associés peuvent
contribuer à définir les pratiques
d’enseignement nécessaires pour
intervenir et enseigner dans leur
milieu. Quels savoirs et quelles pratiques de différenciation pédagogiques jugez-vous nécessaires pour
enseigner à vos élèves? Comment
pouvez-vous participer activement
à l’amélioration de la formation initiale et continue sur ce sujet?
ΩLa formation offerte aux formateurs de stagiaires est importante
pour soutenir vos rétroactions et
votre évaluation de leurs compétences. Votre formation vous a-telle permis de comprendre les
attentes pour chaque année de
stage en lien avec la différenciation
pédagogique? Vous propose-t-on
une formation complémentaire
consacrée aux fondements et aux
pratiques efficientes de différenciation pédagogique?
ΩParmi les enseignants associés se
trouvent d’autres personnes engagées qui ont à cœur la formation de la
relève et qui y consacrent du temps.
Comment pouvez-vous collaborer avec
eux, ainsi qu’avec les superviseurs

Pour être en mesure de mettre en œuvre ces compétences en termes de
différenciation pédagogique, les enseignants associés doivent avoir
des connaissances suffisantes (Dee, 2011) et ils doivent avoir
eux-mêmes expérimenté des pratiques différenciées (Leroux, 2015).
sont nécessaires pour développer ces
compétences et pour juger des bénéfices et limites de la différenciation
pédagogique pour faire apprendre.

de stage et les professeurs ou personnes
chargées de cours à l’université, afin
d’offrir une formation cohérente et
efficace sur la différenciation pédagogique dans votre établissement?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Quelques pistes de réflexion
Voici en conclusion quelques pistes de Références
réflexion pour les enseignants associés : • Dee, A. L. (2011). Preservice Teacher Application

ΩChaque enseignant associé a développé sa propre relation à la diversité
à l’école. Quelle importance et quelle
utilité accordez-vous aux pratiques
de différenciation pédagogique dans
votre enseignement? Comment
pourriez-vous soutenir la formation
de vos stagiaires en ce sens?
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Différenciation pédagogique :
quelles pistes de développement
au Québec?
À

l’issue de ce dossier spécial au
sujet de la différenciation pédagogique au primaire, nous proposons
ici quelques pistes de développement
futur qui pourraient contribuer à
soutenir le travail des enseignants.
1 Réfléchir collectivement à notre
conception des différences à l’école

La mission de l’école québécoise est
d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves dans un contexte où la
diversité dans la société et en classe
n’a jamais été un enjeu aussi brulant d’actualité. Le visage du Québec
a changé et l’école hérite du défi de
faire réussir les élèves sans disposer de solutions toutes faites pour
y arriver. Notamment, à l’immigration d’enfants francophones et allophones de partout dans le monde
s’est ajoutée l’intégration scolaire
des élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage
(HDAA) dans les classes ordinaires.
Qu’ils soient handicapés, en apprentissage du français ou doués, des

manière de fonctionner différentes
ne nous offre-t-il pas aussi la chance
de découvrir combien nous sommes
tous uniques les uns des autres? Ne
nous donne-t-il pas la chance d’identifier et de délaisser des carcans hérités d’une autre époque qui rendent
notre tâche plus rigide et lourde?
La diversité pourrait-elle fournir
l’impulsion et les ressources
La diversité pourrait-elle fournir l’impulsion et les ressources nécessaires
nécessaires pour innover et
pour innover et pour remodeler l’éducation d’aujourd’hui à notre image? pour remodeler l’éducation
élèves signalent par leur comporte- prendrons-nous les ressources pour d’aujourd’hui à notre image?
ment qu’ils ne se sentent pas tou- relever collectivement ce défi? Pourjours interpelés par la vie de la classe. quoi cette diversité est-elle plus sou- 2 Oser expérimenter de nouvelles
Dans certaines écoles, on déclare une vent perçue négativement? L’apport pratiques pour progresser
proportion très élevée de plans d’in- d’élèves qui ont une culture ou une Autant les enseignants que les unitervention adaptés (PIA). Ces proportions sont plus élevées que les 15 % de
prévalence habituellement rapportés
dans la littérature, car on y ajoute les
effets combinés de certaines caractéristiques individuelles à des facteurs
de vulnérabilité comme la défavorisation, le sexe, l’apprentissage de la
langue française par exemple. Où
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Le meilleur argument
pour nous inciter à faire
le premier pas, comme
ces enseignants l’ont fait,
consiste à postuler que
la perte de motivation
de certains élèves,
les taux d’échec scolaire,
de décrochage et d’élèves
en difficulté nécessitent
de sortir du statuquo.
versitaires comme nous ayant contribué à ce dossier sommes unanimes :
la différenciation pédagogique nécessite de prendre des risques calculés
en salle de classe. Le texte de Matthieu Martin insiste sur l’importance
de la pratique réflexive pour choisir
avec rigueur les moyens d’enseignement les plus susceptibles de faire
fonctionner la classe comme un environnement riche et stimulant centré
sur l’apprentissage des élèves. Celui
de Chantal Labelle rappelle qu’il faut
prendre un pas à la fois pour différencier afin de demeurer en contrôle
des intentions pédagogiques et des
effets obtenus sur l’apprentissage des
élèves. Le texte de Mireille Leblanc et
ses collaborateurs sur les pratiques de
Michelle en classe nous rassure sur
la pertinence d’utiliser la différenciation non seulement pour répondre
à la diversité, mais pour aussi pour
renforcer l’enseignement des compétences de base. Le meilleur argument
pour nous inciter à faire le premier
pas, comme ces enseignants l’ont
fait, consiste à postuler que la perte
de motivation de certains élèves, les
taux d’échec scolaire, de décrochage
et d’élèves en difficulté nécessitent
de sortir du statuquo.
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3 Repenser la formation initiale et
continue des enseignants
Nous pensons qu’il est faux de croire
que la formation à l’enseignement, et
plus spécifiquement à la différenciation pédagogique, est un défi insurmontable pour les universitaires, les

le temps, avec un accompagnement
et un suivi continu. À notre avis, des
dispositifs de formation permettant
de bien observer l’hétérogénéité en
classe et d’analyser l’enseignement
sont les plus susceptibles de permettre la prise en compte du contexte

À notre avis, des dispositifs de formation permettant de bien
observer l’hétérogénéité en classe et d’analyser l’enseignement sont
les plus susceptibles de permettre la prise en compte du contexte
d’enseignement dans les démarches de formation proposées.
enseignants associés ou les conseillers pédagogiques. Tous les enseignants en exercice sont les premiers
à devoir s’impliquer plus activement
dans les décisions qui concernent
leur formation. Plusieurs recherches
convergent vers un constat : les enseignants ne se sentent souvent pas
assez préparés et c’est ce que nous
avons décrit dans nos deux articles
sur la formation initiale et continue. Le défi de la diversité en classe
réclame une formation initiale centrée sur le développement des compétences professionnelles revisitées,
lesquelles doivent toutes être mises
à contribution pour relever les défis
posés par l’enseignement en contexte
de diversité. La formation continue
au sujet de la différenciation aurait
pour sa part avantage à s’étaler dans

d’enseignement dans les démarches
de formation proposées, ce qui a été
mis en évidence par Leroux, Fontaine
et Sinclair (2015). Enfin, la formation
gagnerait à s’enrichir des récits de
pratique fournis par les professionnels qui l’utilisent au Québec et ailleurs au Canada et dans le monde.
Il importe également de documenter par la recherche les retombées
des pratiques différenciées, notamment pour les élèves, selon leurs
besoins et les contextes dans lesquels
ils évoluent.
Référence
• Leroux, M., Fontaine, S., et Sinclair, F. (2015).
Retombées d’une formation sur la différenciation
pédagogique réalisée avec des enseignantes du
primaire. Formation et Profession, 23(3), p. 17-32.

Ne cherchez plus de
matériel pédagogique pour
la différenciation en classe
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J’ai la nature
en tête!
Que ce soit en milieu naturel ou à votre école,
notre équipe spécialisée partagera avec vos élèves
une série de connaissances à travers des activités
ludiques et de fascinantes découvertes!
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• Sorties en nature • Activités thématiques
• Ateliers en classe • Projets spéciaux

www.ilesaintbernard.com
450 698-3133

Le Robert Junior illustré
édition nord-américaine
Un dictionnaire de langue complet
pour le primaire

Trousses pédagogiques
disponibles au :
adp-pedago.com

Pour de l’information ou des ateliers
sur l’utilisation du dictionnaire
en classe, contactez :
Michelle Simard

Conseillère pédagogique
Messageries ADP
Téléphone : 514.975.5090
Courriel : michelle.simard@sogides.com
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Pour ne pas perdre nos repères
culturels en mathématiques : un
retour sur nos origines s’impose
D

epuis la dernière réforme L’idée fondamentale concernant l’im- ainsi que de s’approprier les symboles
du système scolaire au début des plantation de ces repères culturels utilisés pour lire ou écrire les nombres.
années 2000, le programme de dans le programme de formation est Les principaux symboles utilisés pour
formation en mathématiques vise d’amener les élèves à dégager les carac- représenter les nombres dans les diffél’établissement de liens
Il est proposé d’effectuer des liens interdisciplinaires entre l’histoire et les mathématiques.
entre les mathématiques
et la culture personnelle des élèves du téristiques des différents systèmes de rents systèmes de numération qui ont
primaire. Pour ce faire, il est proposé numération, de comparer les avan- marqué notre histoire sont présentés
d’effectuer des liens interdisciplinaires tages et les inconvénients de ceux-ci dans la figure 1.
entre l’histoire et les mathématiques.
Les syMboles des différents systèmes de numération
Cela se traduit par les propos de KayÉgyptien
ler (2002) qui soutient que l’histoire
babylonien
est une bonne façon d’humaniser les
mathématiques, de leur donner un
aspect plus agréable. Cette auteure
ajoute que l’histoire des nombres
permet de découvrir l’apport des
sociétés ayant vécu des millénaires
avant notre ère, d’approfondir notre
conscience collective et de développer
notre sentiment d’appartenance à une
même planète.

Dans le but de traduire l’évolution de
l’humanité et de sa représentation des
mathématiques, plusieurs manuels
scolaires, ayant reçu l’approbation du
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(MEESR), présentent les cheminements successifs des systèmes de
numération qui ont marqué l’évolution
de la société occidentale. À cet effet,
ces manuels proposent aux élèves des
2e et 3e cycles de se familiariser avec
les systèmes de numération romain,
égyptien, babylonien et maya.

maya

romain

Fig. 1 – Principaux symboles utilisés par les systèmes de numération égyptien, babylonien, romain et maya.
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Fig. 2 – Symboles utilisés par les Inuits de l’Alaska pour représenter les nombres de 0 à 19.
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Ces liens historiques entre l’histoire
et les mathématiques permettent de
présenter des systèmes de numération en base 10, 20 ou 60. Par ailleurs,
cette focalisation sur ces repères historiques de la société occidentale nous
amène peut-être à négliger des repères
culturels plus près de nous, dans des
communautés autochtones du Norddu-Québec. En effet, avant la colonisation du Québec, les communautés
inuites d’antan utilisaient leur propre
système de numération.
L’objet de cet article est de présenter
succinctement le système de numération inuit et de recommander
l’insertion de ce repère culturel au
sein du Programme de formation de
l’école québécoise.
Le système de numération inuit
Le système de numération traditionnel des Inuits s’apparente au système
de numération maya dans le sens où
ces deux systèmes sont en base 20.
En effet, en utilisant des termes relevant de l’inuktitut, leur langue maternelle, les Inuits utilisaient leurs doigts
et leurs orteils afin de dénombrer les
éléments d’une collection donnée
(Poirier, 2007). Conséquemment, à la
différence de notre système de numération qui implique implicitement la
réalisation de groupements en paquets
de 10 et la généralisation de cette régularité selon les différentes valeurs de
position, les Inuits regroupaient les
éléments d’une collection en vingtaines (en paquets de 20).
Bien que la communauté inuite du
Nord-du-Québec utilise exclusivement un vocabulaire oral pour représenter les nombres, les Inuits de
l’Alaska ont élaboré leur propre système de symboles afin de représenter
les nombres de 0 à 19. Les différents
symboles utilisés par cette communauté autochtone sont présentés à
l’intérieur de la figure 2.
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Selon Sauvé (2011), il est fondamental
d’amener les jeunes Inuits à distinguer
les caractéristiques qui relèvent de leur
système de numération traditionnel par
rapport au système en base 10 promu
par le système scolaire québécois. En
citant les travaux de Poirier (2007),
cet auteur mentionne que ces élèves
doivent délaisser une logique qui relève
de leur culture d’origine afin d’apprendre à compter à la manière occidentale. Ce changement imposé, combiné
au passage de l’inuktitut à l’apprentissage du français ou de l’anglais en tant
que langue seconde, peut facilement
désorienter les jeunes de cette communauté autochtone. Cette désorientation
se traduit par un taux d’échec relativement élevé ainsi qu’un préoccupant
phénomène de décrochage scolaire.

cipaux systèmes de numération qui
ont marqué l’évolution de la société
occidentale. De plus, cela favoriserait
la promotion de l’une des facettes de
la culture inuite, une communauté
autochtone qui n’est pas si éloignée de
nos principaux centres urbains.

Apport aux nombres repères
Un autre élément important à
considérer est l’apport du système
de numération inuit aux nombres
repères. Effectivement, afin de donner du sens aux nombres, d’être en
mesure d’estimer leur ordre de grandeur et de comparer ceux-ci, l’usage
des nombres repères peut s’avérer
fort pertinent. L’apport du système de
numération inuit à l’appropriation des
nombres repères s’explique par le fait
que, traditionnellement, cette comConséquemment, afin de consolider la munauté utilisait un vocabulaire percompréhension des balises du système mettant d’associer différents ordres
de numération traditionnel des Inuits de grandeur au corps humain. Par
et de promouvoir les repères cultu- exemple, le terme inuktitut permetrels de ces élèves du Nord-du-Québec, tant de représenter le nombre cinq,
il pourrait être pertinent d’intégrer tallimat, fait référence à un bras et
leur système au sein du curriculum aux cinq doigts qui le prolongent; le
scolaire. Cette démarche pourrait terme qulit, pour le nombre 10, repréprofiter à l’ensemble des apprenants sente pour sa part le haut du corps (les
québécois dans le sens où l’insertion deux bras). Enfin, le terme avalit, qui
du système de numération inuit dans veut dire 20, renvoie aux 20 doigts
le programme de formation permet- des mains et des pieds (Armand
trait une comparaison enrichie des et Maraillet, 2013). Les principaux
caractéristiques, des avantages et des noms des nombres en inuktitut sont
inconvénients qui relèvent des prinprésentés au sein du tableau 1.
Tableau 1
Quelques nombres
dansdans
la langue
tableau 1 - Quelques
nombres
la inuktitut
langue inuktitut
1
Atausiq (indivisible)

2
Marruuk

3
Pingasut

4
Sitamat

5
Tallimat : un bras et les cinq doigts qui le prolongent
6
Pingasuujurtut
(il y a plusieurs
trois)

7
Sitamujunngigartut
(il y a presque deux
paquets de quatre)

8
Sitamaujurtut
(deux paquets de
quatre)

9
Qualiunngigartut
(il y a presque dix)

10
Qulit : le haut du corps (les deux bras et les dix doigts qui les prolongent)
11
Qualitu atausirlu
(dix et un)

12
Qualilu marrulu
(dix et deux)

13
Qualilu pingasullu
(dix et trois)

14
Qualilu sitamallu
(dix et quatre)

15
Qualilu tallimallu
Dix et cinq : les doigts de deux bras et d’une jambe
20
Avatit : les deux mains et les deux pieds (l’ensemble des doigts qui y sont rattachés)

Fig. 3 – Les outils présentés au sein de la figure 3 se nomment rekenrek.

Au primaire, l’usage des nombres
repères peut contribuer à la réussite
des élèves en mathématiques. Une
simple référence au système de numération inuit pourrait constituer un
outil pour enseigner ces nombres, et
ce, tout en permettant de mettre en
valeur la culture d’une communauté
québécoise méconnue. De plus, afin
de faciliter l’acquisition des nombres
repères de la part des élèves, l’enseignement du vocabulaire inuit pourrait
aisément s’effectuer en complémentarité d’une appropriation graduelle du
rekenrek en milieu scolaire. Tel que
présenté dans la figure 3, ce matériel
vise spécifiquement à favoriser l’acquisition des nombres repères.

Intégrer le système de numération inuit
au sein du Programme de formation de
l’école québécoise permettrait d’enrichir
nos repères culturels en mathématiques.

En guise de conclusion
duite avec d’autres communautés
Au terme de cet article, je recom- autochtones du Québec.
mande d’intégrer le système de numération inuit au sein du Programme de Références
formation de l’école québécoise. Ce choix • Armand, F., et Maraillet, É. (2013). Éducation
interculturelle et diversité linguistique. Montréal
pourrait s’avérer fort judicieux dans le
ÉLODIL.
sens où cela permettrait d’enrichir nos • Kayler, H. (2002). Repères culturels en mathémarepères culturels en mathématiques, et
tiques : primaire 2e et 3e cycles. Anjou : Éditions CEC.
•
Poirier, L. (2007). Teaching Mathematics and the
ce, en élargissant l’éventail de systèmes
Inuit Community. Canadian Journal of Science,
de numération présenté au primaire.
Mathematics and Technology Education, 7(1), p. 53-67.
De plus, bien que cette démarche • Sauvé, M. R. (2011). Les mathématiques ont
favorise aussi une appropriation des
une culture! UdeM Nouvelles. [En ligne].
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/
nombres repères, elle apporterait sursciences-de-leducation/20110523-les-mathematiquestout une contribution significative au
ont-une-culture.html
rayonnement et à la mise en valeur
(page consulté le 31 octobre 2014).
de l’une de nos communautés québécoises. Cet enjeu n’est pas à négliger
et cette démarche pourrait être repro-
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Des jeunes dysphasiques osent
dépasser leurs limites
D

evant faire face à de nombreuses
difficultés scolaires et sociales découlant
de leur trouble du langage, les jeunes
dysphasiques ont souvent des difficultés
sur le plan personnel, social et scolaire.
Ce constat est à l’origine du projet La dysphasie, au-delà du sommet, un programme
d’intervention par la nature et l’aventure
mis au point pour neuf adolescents québécois dysphasiques. Les activités issues
de ce programme visaient à créer, entre
autres, un changement de leurs attitudes
et de leurs comportements afin d’optimiser leur autodétermination. L’étude de ce
programme permet d’établir certaines
répercussions, notamment sur le développement de leur autodétermination.

La dysphasie et ses répercussions
sur l’autodétermination
Pour Gérard (1993), « La dysphasie, plus
qu’une maladie, est l’histoire malheureuse des rapports d’un enfant avec son
langage. » (p. 11) Plus précisément, elle
se définit « par l’existence d’un déficit
durable des performances verbales, significatif en regard des normes établies pour
l’âge » (Gérard, 1993, p. 12). La dysphasie
est donc un trouble du langage permanent, complexe et sévère.

sions sur ses performances scolaires. Au
fil du temps, ses difficultés s’accentuent
et entrainent des échecs au primaire et au
secondaire (Franc et Gérard, 2004). Elles
affectent aussi la qualité de ses relations
sociales (Knox, 2002). À cet effet, Bergeron et Bergeron (2010) rappellent que les
difficultés du jeune dysphasique à instaurer, établir et entretenir des relations provoquent souvent son rejet social (Hart,
Fujiki, Brinton et Hart, 2004). Il risque
donc d’éprouver une faible confiance en
soi (Jerome, Fujiki, Brinton et James,
2002). Ainsi, il importe de placer le
jeune en situation de réussite afin qu’il
développe sa confiance en soi et son désir
de se dépasser, deux aspects essentiels à
l’autodétermination.

L’autodétermination est un ensemble
« d’attitudes et d’habiletés requises pour
qu’un individu agisse en tant qu’instigateur de sa propre vie et fasse des choix
quant à sa qualité de vie, libre de toute
influence ou d’interférence » (Wehmeyer, cité dans Legendre, 2005, p. 142).
Concrètement, développer son autodétermination, c’est améliorer ses capacités à prendre des décisions, à résoudre
des problèmes, à s’affirmer, à faire des
choix, à se fixer des buts, à promouvoir
Les limitations langagières d’un élève et défendre ses droits, à se connaitre et
dysphasique, qu’elles soient de l’ordre de à se sentir efficace (Wehmeyer, Agran,
la compréhension ou de la production Hughes, 1998).
d’un message, ont d’abord des répercus-
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Le projet La dysphasie, au-delà
du sommet
Les répercussions qui contraignent la vie
du jeune dysphasique sont à l’origine du
projet La dysphasie, au-delà du sommet. Il
visait à soutenir la persévérance scolaire
de neuf adolescents dysphasiques en
favorisant le développement de leur autodétermination (Blanchard, Pelletier, Otis
et Sharp, 2004; Deci et Ryan, 2002).
Un défi leur a alors été lancé : gravir une
chaine de montagnes népalaise de plus
de 5000 mètres d’altitude. Le choix du
Népal a permis le dépassement de soi
par le défi physique, le dépaysement,
l’obligation d’échanger avec ses pairs,
les rencontres humaines et culturelles et
l’immersion dans un environnement qui
amène à la réflexion.
Pour réaliser ce défi, un programme
d’activités a été construit à la lumière
de l’intervention psychosociale par la
nature et l’aventure (Chouinard, Rojo et
Tremblay, 2009). Ce type d’intervention
vise « le développement de chaque indi-

vidu dans le respect de ses particularités et de ses besoins, et par l’entremise
d’une dynamique de groupe. La finalité
se concrétise dans la capacité à percevoir les limites personnelles comme des
potentialités » (Rojo, 2013, p. 55).
Ce programme a combiné des activités préparatoires à l’expédition (ex. :
activités expérientielles, randonnée
pédestre) et des ateliers (ex. : sur l’écoute
du corps, l’organisation, l’acceptation de
la différence, etc.). Pendant les activités, les jeunes ont été invités à se fixer
des objectifs. Le retour sur ces objectifs
avec les intervenants leur permettait de
mettre en lumière leurs réussites, mais
aussi leurs défis à relever.
De plus, les parents de ces jeunes ont
pris part à ces activités préparatoires.
Toutefois, à mesure que l’expédition se
concrétisait, ils devaient laisser leur jeune
prendre ses propres décisions, qu’elles
soient simples ou complexes (ex. : faire
eux-mêmes leurs bagages au regard des
difficultés du trajet et de la journée).
Bref, une activité collective de la sorte
permet à l’enfant de découvrir « dans
une situation sans exigence académique,
l’opportunité de faire l’expérience de la
réussite » (Gérard, 1991, p. 93).
Les retombées du projet
sur l’autodétermination
Afin de dresser un portrait des retombées
du projet sur l’autodétermination des neuf
adolescents, des entrevues semi-dirigées
ont été réalisées avec huit d’entre eux1 et
un groupe de discussion a permis de collecter les commentaires de leurs parents.
L’analyse qualitative/déductive des entrevues démontre que ces jeunes adoptent
plus de comportements autodéterminés.
Interrogés sur ce qui avait changé depuis
cette aventure, sept adolescents sur huit
affirment d’abord qu’ils ont plus confiance
en eux. Cette confiance est attribuable,
pour certains, au fait de s’être fixé des
objectifs tout au long du projet et de les
avoir atteints. « Bien j’ai réussi des défis
que je n’aurais pas réussis au début, pis j’ai
réussi ces défis-là, pis j’ai plus confiance en
moi », explique à cet effet un participant.
Les parents adoptent un discours identique et notent que la confiance en soi de

leur enfant s’est développée au cours du (Rojo, 2013). Ils ont escaladé leur sommet,
projet. « Je ne sais pas le nombre de fois mais ils sont surtout allés bien au-delà.
qu’il m’a dit "Je suis capable" depuis ce projet », raconte une mère. Plusieurs notent Références
aussi que leur enfant s’affirme davantage • Bergeron, G., et Bergeron, L. (2010). Rapport
de travail préliminaire : la dysphasie, au-delà du
et prend plus de décisions seul. Une mère
sommet. Document inédit, Coopérative INAQ.
se réjouit à ce propos en racontant : « Il va • Blanchard, C., Pelletier, L., Otis, N., et Sharp, E.
plus prendre la parole et faire des blagues.
(2004). Rôle de l’autodétermination et des aptiOn voit qu’il veut participer aux conversatudes scolaires dans la prédiction des absences
scolaires et l’intention de décrocher. Revue des
tions, chose qu’il ne faisait pas avant. »
Il est également intéressant de noter que
la perception des parents envers leur
enfant a changé puisqu’ils ont davantage reconnu leurs capacités. « Ce que ça
m’a apporté le projet, c’est de me rendre
compte qu’elle avait autant de capacités
que les autres et de croire en elle, de la
laisser aller », résume un parent.
Conclusion
Ce projet a permis à neuf adolescents
d’adopter plus de comportements autodéterminés. Ils souhaitent donner espoir à
tous les jeunes dysphasiques en valorisant
l’idée que l’atteinte d’objectifs personnels
accroit la confiance en soi. En effet, questionné sur ce que le projet lui a apporté,
un participant répond fièrement : « C’est
que même si on est dysphasique, on est
capable de faire plein de choses. On peut y
aller [au cégep], on peut tout faire ce qu’on
veut même si on a un trouble du langage. On peut démontrer aux autres, aux
parents, à nos amis et aux autres qu’on
connait, qu’on est capable de faire plein
d’activités comme on vient de faire. »
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Ainsi, vivre « l’expérience de la réussite »,
et ce, dès le primaire, pourrait avoir un
impact encore plus grand sur les aspirations scolaires et professionnelles de
Note
jeunes dysphasiques. Ce projet a permis à
1. Un participant a été dans l'impossibilité de
ces jeunes de percevoir leurs limites perréaliser l'entrevue.
sonnelles comme étant des potentialités
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SAMUEL : une source de contes,
d’histoires et d’images
S
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AMUEL? Une référence au grand
navigateur et cartographe fondateur
de la ville de Québec? Oui, surement… pour insuffler l’envie de la
découverte, le gout de parcourir, de
connaitre de nouveaux écrits, de nouveaux auteurs, de nouveaux documents de référence. SAMUEL, pour
Savoirs multidisciplinaires en ligne, la
nouvelle plateforme pédagogique de
Copibec accessible sans frais supplémentaires à tous les enseignants
du primaire.
Une ressource indispensable
Quelque 70 éditeurs et partenaires
québécois participent déjà à SAMUEL.
Parmi ceux-ci, plusieurs maisons
d’édition spécialisées en littérature

de homards, de grizzlis, de papillons,
d’insectes ou de dinosaures, SAMUEL
regorge de ressources animalières,
incluant les nombreuses photographies
de presse mettant en vedette nos amies
les bêtes. Votre école prévoit une sortie
au zoo, à la ferme ou au Biodôme? À
partir de SAMUEL, il vous sera possible
de trouver des images et des histoires
décrivant les animaux que les enfants
croiseront sur leur parcours.
Le Canadien de Montréal bataille pour
la coupe Stanley? L’évènement servira
de prétexte pour distribuer aux élèves
un extrait d’une des nombreuses histoires de filles ou de garçons qui jouent
au hockey ou rêvent de le faire. Pour
les plus petits, les contes de Noël ou de

gnant de sélectionner et de télécharger, à des fins pédagogiques,
quelques pages d’un livre, un article
de revue, une photographie, un texte
de chanson, une image, etc.
Le PDF généré sur SAMUEL peut
ensuite être affiché sur tableau interactif, déposé sur un intranet à l’intention des élèves ou distribué en classe.
Les données reçues de SAMUEL permettent le versement de redevances
aux créateurs du matériel utilisé.

Le contenu de SAMUEL s’accroit tous
les jours et la plateforme offre du contenu de différents types : photographies
de presse, romans, œuvres artistiques
contemporaines, cahiers d’exercices,
revues culturelles, ouvrages
SAMUEL, pour Savoirs multidisciplinaires en ligne, la nouvelle plateforme pédagogique
traitant d’environnement, de
de Copibec accessible sans frais supplémentaires à tous les enseignants du primaire. politique, de littérature jeujeunesse. Sur SAMUEL, les histoires la forêt, les comptines et les poèmes nesse, de maquettes de décors, etc.
sont racontées par des auteurs tels pourront servir d’invitation à la lecture.
Dominique Demers, Camille Bou- Bref, il est souvent possible de trouver La recherche dans SAMUEL se fait
chard, Angèle Delaunois, Alain M. sur SAMUEL un texte, une photogra- par titre, par éditeur, par auteur,
Bergeron, François Gravel et plusieurs phie ou une illustration qui se rapporte par description ou encore par type
autres. Il y est question de monstres, à une fête du calendrier, un évènement d’œuvres. Il est possible de feuilleter
d’amour, d’amitié, de chasseurs de d’actualité ou une activité à venir.
la totalité d’un ouvrage et d’y sélecvent, de petites filles espiègles, de
tionner les extraits retenus. Le syschiens cachés et de pirates! Un ensei- Un outil convivial
tème bloque la sélection de nouvelles
gnant pourra facilement y trouver un L’accès à SAMUEL est gratuit pour pages dès que les limites de la licence
texte et des images pour développer tous les enseignants des établisse- de l’établissement d’enseignement
des activités de lecture.
ments d’enseignement primaire et sont atteintes. Impossible donc d’ensecondaire du Québec. Le contenu gendrer des frais par la sélection d’un
Ainsi, plusieurs enseignants du pri- de la plateforme peut être utilisé et extrait trop volumineux. À la fin d’une
maire choisissent des livres illustrés reproduit dans le respect des moda- année scolaire, l’enseignant reçoit un
consacrés aux animaux afin d’en lités de l’entente intervenue entre le rappel l’invitant à télécharger à nouprésenter des extraits à l’aide d’un ministère de l’Éducation et Copibec. veau les extraits qu’il souhaite utiliser
tableau blanc interactif. Qu’il s’agisse Il est donc possible pour un ensei- pour une prochaine année, et ce, afin
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de maintenir ses autorisations et de
permettre le versement de redevances
aux auteurs et aux éditeurs.
Le contenu de SAMUEL provient
en grande partie du Québec et est
majoritairement francophone. La
plateforme est facile d’accès et son
utilisateur est assuré de permettre
le versement de redevances à ceux
dont les écrits, les images et les photographies peuplent la plateforme.
Les enseignants de tous horizons y
trouveront très certainement matière
à illustrer leurs propos et à susciter
l’intérêt de leurs élèves.
Pour accéder à SAMUEL :
www.copibecnumerique.ca
Pour accéder à Savia et se créer un
compte : https://admin.copibec.qc.ca/fr/
Account/LogOn
Pour connaitre les modalités des licences
Copibec :
http://copibeceducation.ca

L’AQEP remercie ses partenaires
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L’ÉDUCATION,
AU CŒUR DE LA MISSION
DE DESJARDINS !
Pour vous aider dans votre démarche d’éducation à la finance
et à la coopération, nous vous proposons des outils gratuits, faciles
à utiliser en classe et sans identification commerciale.
• Plus de 20 activités complètes
qui s’intègrent au Programme
de formation de l’école québécoise.
• CHARLY ET MAX À LEURS AFFAIRES!
Un univers éducatif qui regroupe
une websérie, des jeux, des quiz,
des sondages et des défis destinés
aux jeunes de 6 à 11 ans.

Pour connaître tous les détails, visitez

desjardins.com/enseignants

		

habiletés financières
Marie-Christine Daignault	Chef de contenu Coopmoi
	Mouvement Desjardins		
marie-christine.daignault@desjardins.com

Les jeunes et la finance :
place à l’expérimentation!
I
l y a de ces expériences que ni les
enseignants ni les parents ne peuvent
vivre à la place des enfants : la prise de
la parole en public, l’établissement des
relations sociales et, bien sûr, la gestion
de l’argent.

En ces matières, les parents ont évidemment un grand rôle à jouer. « Mais l’expérimentation des habiletés financières

L’objectif : démythifier l’éducation financière afin d’aider les jeunes à comprendre et à expérimenter des concepts
abstraits comme la valeur des choses, le calcul des taxes, l’offre et la demande, les modes de paiement, etc.
ne peut pas se faire uniquement chacun
chez soi à la maison. Les enseignants
peuvent aussi contribuer à un apprentissage social de ces habiletés », croit
Lori Brabant-Hudon, responsable des
programmes éducatifs chez Desjardins.
Engagé depuis longtemps dans l’apprentissage de l’épargne avec la Caisse
scolaire1, le Mouvement Desjardins
a fait un pas de plus pour offrir aux
enseignants des outils pratiques pour
les aider à aller au-delà de la « gestion
de l’enveloppe de dépôt » dans l’apprentissage de l’épargne à l’école.
« Comme l’éducation financière n’est
pas au programme, nous avons développé, à la demande des enseignants,
des activités à faire en classe qui s’intègrent dans le Programme de formation
de l’école québécoise. Il ne s’agit donc pas
d’une charge de travail supplémentaire
pour les enseignants », explique Lori
Brabant-Hudon.
Conçues par et pour des enseignants
Ainsi, une vingtaine d’activités ont
été conçues pour les enseignants du
primaire afin de répondre aux compétences identifiées par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport en

mathématique, en français, en univers • Écrire une fable sur le travail où les
social, en éthique et culture religieuse enfants comprennent que l’argent se
et en science.
gagne en travaillant. Une activité adaptée au programme de français pour les
« Notre objectif est que l’éducation enfants de 6 et 7 ans.
financière se fasse à travers des compé- • Faire un débat pour distinguer le tratences que les enseignants évaluent déjà vail rémunéré du travail non rémunéré.
dans le programme scolaire, souligne Une activité adaptée au programme
Lori Brabant-Hudon. Toutes les activi- d’éthique et culture religieuse pour les
tés sont construites de façon à ce que élèves de 8 et 9 ans.
les jeunes expérimentent les notions • Participer à une vente aux enchères.
ciblées par l’activité. Les jeunes sont Une activité adaptée au programme
vraiment au centre des apprentissages. » d’arts plastiques (apprécier des œuvres
d’art) et mathématiques (l’offre et la
Pour arriver à ce résultat, des groupes demande) pour les élèves de 10 et 11 ans.
de discussion avec des enseignants ont
été tenus afin de déterminer les notions Gratuites et disponibles en ligne
à aborder et les cours dans lesquels Toutes les activités sont complètes et
les intégrer. Puis, toutes les activités gratuites. Elles sont disponibles en ligne
retenues ont ensuite été validées par au www.desjardins.com/enseignants.
des enseignants.
Chaque activité comporte un plan
Des apprentissages ciblés par âge et
par compétence
Chaque activité proposée aux enseignants est orientée selon :
• le niveau scolaire;
• le groupe d’âge;
• la période de l’année;
• le temps requis;
• les domaines de formation;
• les objectifs généraux.
Voici quelques exemples d’activité :

détaillé, incluant le matériel pédagogique requis, des notes à l’enseignant
ainsi que des outils et suggestions pour
nourrir les discussions en classe et évaluer le développement des savoirs et
des compétences.
Note
1. La Caisse scolaire est un programme d’éducation à
l’épargne en collaboration avec les parents et le milieu
scolaire fondé en 1907 par Alphonse Desjardins.
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Jouer au lexicographe : apprendre à définir

«M

oun ne devait jamais se sou- La recette d’une bonne définition
venir de son long voyage, des larmes et Il existe différentes façons d’expliquer le
du fracas des bombes1. »
sens d’un mot. En présence des élèves,
– C’est quoi, « fracas »?

– Un fracas, c’est un gros bruit violent.
Comme le bruit d’une bombe, ou des
assiettes qui se cassent par terre, ou
des grosses vagues qui se brisent sur
des rochers.
Cet échange entre une enseignante et
un élève est tout ce qu’il y a de plus
banal : l’explication d’un mot inconnu
lors d’une lecture. Et pourtant, cette
discussion en apparence anodine
cache une habileté complexe : celle de
définir les mots. Définir un mot (ou
une expression), c’est proposer une
explication de son sens en utilisant
des termes plus simples. Cette habileté d’une grande importance pour
tout enseignant, à laquelle il recourt
des dizaines de fois par semaine, fait
aussi partie des contenus à travailler
avec les élèves selon la Progression
des apprentissages2.
Mais faire une bonne définition est
tout un art! Certaines personnes en
font d’ailleurs leur métier : on les
appelle les lexicographes. Nous vous
proposons donc aujourd’hui de devenir lexicographe d’un jour!
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on peut parfois tout simplement pointer
ce que le mot désigne, faire un mime
ou donner un exemple pour illustrer le
sens du mot (comme l’idée des bombes
pour expliquer FRACAS). Parfois, on se
contentera aussi de fournir un synonyme, ce qui laisse parfois dans l’ombre
certaines composantes sémantiques,
comme lorsqu’une enseignante mentionne à ses élèves que dans Le sourire
aux lèvres, le garçon arborait sa nouvelle
casquette, ARBORER signifie « porter »;
il manque alors l’idée de « porter avec
fierté, de façon à être remarqué ».

Lorsqu’on veut définir un mot avec
précision, par contre, il y a certaines
règles à respecter. Observons la définition de FOURCHETTE tirée du logiciel
Antidote 9 : Ustensile de table muni de
quatre dents pointues, utilisé pour piquer
les aliments.
Cet exemple correspond à une définition classique en deux parties : un
noyau de sens (ustensile) et des composantes de sens périphériques (de
table / muni de quatre dents pointues /
utilisé pour piquer les aliments) permettant de caractériser ce noyau de façon
à distinguer le mot défini d’autres

mots partageant le même noyau,
comme CUILLÈRE et COUTEAU. Ce
type de définition en deux parties ne
date pas d’hier : c’est Aristote qui a
établi cette façon de définir… plus de
300 ans av. J.-C.!
Le noyau de la définition appartient
généralement à la même classe de
mots que le terme à définir. Par
exemple, USTENSILE et FOURCHETTE
sont tous deux des noms3. Qui plus
est, le noyau d’une définition correspond la plupart du temps à un
terme générique par rapport au mot
défini : le noyau de la définition de
FOURCHETTE est USTENSILE, celui de
JOIE est ÉMOTION, celui de FOURMI,
INSECTE. À noter que la notion de
« terme générique » est aussi à l’étude
au primaire selon la Progression des
apprentissages (p. 7, point B.3.e).
Pour écrire une bonne définition, il
faut non seulement établir un noyau
approprié pour le terme à définir,
mais aussi savoir spécifier les composantes de sens nécessaires et pertinentes pour restreindre le sens du
noyau et le faire correspondre au mot
à définir. En observant une fois de
plus l’exemple de FOURCHETTE, nous
constatons que certaines composantes
décrivent l’apparence de l’objet (quatre

dents pointues) alors que d’autres en
caractérisent l’utilité (de table / utilisé
pour piquer les aliments); ce sera le cas
pour toutes les définitions d’objets
construits par l’homme. On peut par
contre s’interroger, ici, sur la pertinence d’indiquer le nombre de dents
dans la définition. En effet, on pourrait
tout à fait imaginer une fourchette à
deux, trois ou cinq dents, et nous voudrions sans doute continuer d’appeler
cet objet une fourchette. D’ailleurs, un
coup d’œil dans Le Petit Robert électronique 2014 nous permet de constater
que les lexicographes ont adopté une
définition moins restrictive : Ustensile
de table (d’abord à deux, puis à trois,
quatre dents), dont on se sert pour piquer
les aliments.

fracasinsecte
cuillerearborer
joie fourchette
couteau
fourmi emotion
ustensile

premier temps, de rédiger par euxmêmes une définition pour un mot
qu’ils connaissent bien. Il est en effet
important de choisir un mot du vocabulaire courant afin que les élèves en
maitrisent déjà les nuances sémantiques et qu’ils puissent en rendre
Une définition doit donc être à la fois compte dans leur définition (objets
assez générale pour correspondre à de la vie courante, sentiments, noms
différents référents (des fourchettes de d’animaux de la ferme, etc.). Bien
métal, de plastique, à trois ou quatre entendu, avant de laisser les élèves se
dents, etc.) et assez précise pour ne pas lancer dans la tâche de définir le mot, il
correspondre au sens d’un autre mot. faut leur avoir déjà présenté les règles
Par exemple, la définition « ustensile de base de la construction d’une défide table » pour décrire FOURCHETTE nition : 1 identifier le noyau de sens
ne serait pas suffisante, puisqu’elle ne qui caractérise ce mot; ce noyau devant
permettrait pas de différencier FOUR- être de sens plus général que le mot à
CHETTE de CUILLÈRE ou COUTEAU.
définir, en plus d’appartenir à la même
classe de mots que ce dernier; 2 idenLa définition de certains mots, en par- tifier les composantes de sens qui font
ticulier des verbes, demande que l’on ressortir les caractéristiques propres
spécifie un autre type d’information : au mot défini et qui permettent de
les caractéristiques des participants du le distinguer d’autres mots ayant le
sens4. Par exemple, pour bien définir même noyau de sens.
le verbe DÉVISAGER, non seulement
faut-il établir son noyau de sens (regar- Une fois une première définition ébauder) et ses composantes de sens péri- chée, les élèves peuvent être regrouphériques (longuement / avec insistance pés par équipes de trois ou quatre et
ou mépris), mais il faut aussi spécifier confronter leurs définitions. Ont-ils
que l’objet du verbe DÉVISAGER doit choisi le même terme générique
être une personne, et non un objet. comme noyau? Leurs définitions resUne bonne définition de ce verbe pectent-elles les règles présentées? Estserait donc « regarder longuement ce que certaines définitions sont plus
quelqu’un avec insistance ou mépris ». précises que d’autres? Contiennentelles des informations inutiles? Les
Les apprentis lexicographes
membres de l’équipe doivent se mettre
Une activité très intéressante peut d’accord sur une définition commune,
être de demander aux élèves, dans un qui sera transcrite sur un carton, avec

le mot défini au dos, puis conservée
dans une petite boite qui constituera,
au fil de l’année scolaire (et pourquoi
pas d’une année à l’autre?), un dictionnaire de classe. Les cartons peuvent
également être plastifiés et troués à
une extrémité, puis passés dans un
grand anneau.
Une variante à cette activité peut
consister à attribuer des mots différents à chacune des équipes et à
demander par la suite à chaque équipe
de deviner le mot défini par une autre
à partir de la définition produite. Cela
permet aussi de valider la justesse de
cette dernière.
Conclusion
Le sens des mots constitue leur propriété centrale et apprendre à l’expliciter contribue au développement de la
compétence lexicale des élèves. Dans
le prochain numéro, nous proposerons
d’autres activités intéressantes en lien
avec la définition.
Notes
1. Cette phrase provient du magnifique album Moun de
Rascal illustré par Sophie (L’école des loisirs, 1995).
2. Voir p. 7-8, « Regroupement des mots de la langue
dans le dictionnaire », point 4.d.
3. Attention! On a souvent le réflexe de définir un verbe
par « action de… », mais consultez n’importe quel
dictionnaire et vous constaterez que le noyau d’une
définition verbale est généralement un verbe.
4. La notion de participant du sens a été présentée dans
un article précédent sur les prédicats sémantiques
(voir vol. 26, no 3, été 2013, p. 9-11).
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Pour agir… avec méthode!

D

epuis que j’ai commencé à enseigner, je suis toujours à la recherche de
méthodes qui vont me permettre à la
fois de mieux enseigner et de faire en
sorte que mes élèves ou mes étudiants
apprennent le plus efficacement possible. J’avais bien appris quelques
façons de faire au baccalauréat, mais
l’expérience m’a bien vite montré que
deux ou trois méthodes pédagogiques
en poche ne suffisent pas.
Pour mieux enseigner et pour susciter des apprentissages efficaces chez
les élèves, un enseignant doit avoir le
plus de moyens possible à sa disposition. Mais où trouver ces comment
faire qui vont nous permettre d’enseigner le plus efficacement possible certains objets particuliers? Existe-t-il un
coffre à outils dans lequel il est possible de puiser la méthode qui répond
le mieux aux besoins des élèves de ma
classe? C’est ce à quoi cette chronique
tentera de répondre modestement. À
chaque numéro, un modèle ou une
méthode pédagogiques sera expliqué,
en précisant ce en quoi il consiste,
d’où il provient, comment il s’actualise en salle de classe, mais surtout
ce qu’il permet d’enseigner et à qui il
s’adresse. Pour compléter cette description, des résultats de recherches
en lien avec ces modèles et méthodes
seront exposés.
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Pour cette première chronique, nous
avons choisi de répondre à quelques
questions que nous entendons souvent
à propos des méthodes pédagogiques.
Existe-t-il une différence entre une
méthode pédagogique et un modèle
pédagogique?
Il existe une différence infime entre
une méthode pédagogique et un
modèle pédagogique. Avant de l’expliquer, il faut toutefois comprendre
leurs ressemblances. D’abord, ils sont
tous les deux une stratégie pédagogique, donc un ensemble d’opérations mis en œuvre par un enseignant
afin qu’un ou des élèves apprennent
un ou des objets particuliers dans
un contexte donné (Messier, 2014).

Ensuite, il faut savoir qu’autant la
méthode pédagogique que le modèle
pédagogique ont été expérimentés
par des praticiens ou par des chercheurs qui les ont rendus accessibles
à d’autres, soit en les publiant ou en
les partageant (Messier, 2014).
Maintenant, ce qui distingue une
méthode pédagogique d’un modèle
pédagogique est le terme qui lui est
attribué pour la nommer. En effet,
pour affirmer qu’il s’agit d’une
méthode pédagogique, il faut que
l’ensemble d’opérations en question
soit connu et reconnu par les acteurs
qui œuvrent en éducation (Meirieu,
2005; Messier, 2014; Raynal et Rieunier, 2010). Par exemple, quand il

est question d’apprentissage coopératif ou de pédagogie de projet, il est
fort probable que vous connaissiez
ces ensembles d’opérations parce
qu’ils font partie des façons de faire
qui sont connues et reconnues en
enseignement. Donc, pour attribuer
le terme méthode pédagogique à un
objet quelconque, il faut qu’il y ait
cette reconnaissance.
J’ai voulu mettre en place une
méthode pédagogique dans ma
classe qu’on m’avait présentée dans
une formation. Je l’ai suivie à la lettre
et elle n’a pas donné les résultats
escomptés. Pourquoi?
Une méthode pédagogique n’est
pas une recette de cuisine. Avant de
l’expérimenter, il faut l’analyser et
l’adapter, si le besoin est, aux caractéristiques de vos élèves, de votre
classe, de l’objet à enseigner et à ce
que vous êtes comme pédagogue. Si
une méthode pédagogique est appliquée telle quelle sans tenir compte de
votre réalité ou de vos besoins, il est
fort probable qu’elle ne permette pas
les apprentissages souhaités.
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L’École en réseau : un modèle pour l’apprentissage et
le développement professionnel dans les petites écoles

N

ous inaugurons une rubrique sur
l’École en réseau, une rubrique qui
paraitra dans chaque numéro de la revue
Vivre le primaire. Comme premier texte,
les chercheurs du projet tracent les
grandes lignes du modèle de l’École en
réseau. Les textes qui suivront dans les
prochaines publications présenteront
différentes initiatives et projets concrets
réalisés partout au Québec.

Mise en contexte
Le projet de l’École en réseau a été mis en
œuvre dès 2001 par le ministère de l’Éducation du Québec et le CEFRIO (centre
facilitant la recherche et l’innovation
dans les organisations) afin de répondre
aux besoins des petites écoles rurales.
De fait, ces petites écoles connaissaient
une baisse de fréquentation scolaire et
plusieurs étaient à risque de fermeture.
Afin de préserver la qualité de l’environnement éducatif et d’éviter leur fermeture, l’utilisation des technologies a été la
solution envisagée afin de répondre aux
besoins de ces petites écoles. Combiné
à la réforme du curriculum, le modèle
proposé voulait une façon d'augmenter
les interactions à des fins d’apprentissage dans les classes du primaire de
très petites écoles rurales (moins de 100
élèves). Les classes de l’école éloignée en
réseau (ÉER) sont donc majoritairement
multiâges (double ou triple niveaux). De
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plus, leur éloignement géographique
des grands centres et la taille de l’école
limitent les services offerts aux enseignants et aux élèves. L’École en réseau fait
maintenant partie prenante du système
scolaire en étant présente dans 23 commissions scolaires du Québec qui ont de
petites écoles primaires1.

Le modèle de l’École en réseau
Le modèle de l’École en réseau mise sur
la collaboration entre classes à des fins
d’apprentissage, et c’est au préscolaire et
au primaire que le modèle a développé
un ancrage fort et durable. Ainsi, des
classes du préscolaire et du primaire
travaillent en collaboration pour réaliser
des activités d’apprentissage afin d’augmenter le nombre d’interactions vécues
par les élèves du même âge et d’enrichir
l’environnement d’apprentissage dans
ces écoles.
Depuis sa mise en œuvre, les classes
de l’École en réseau utilisent principalement deux outils de télécollaboration,
soit un système de visioconférence
accessible directement dans la classe et
un forum de coélaboration de connaissances : le Knowledge Forum. Ces deux
outils permettent aux classes de communiquer entre elles et de travailler en collaboration tout au long de l’année scolaire,
et ce, de façon sécuritaire et conviviale.

L’interaction au service des
apprentissages élèves
Les activités d’apprentissage vécues par
les élèves dans les deux outils de télécollaboration sont ancrées dans le Programme de formation de l’école québécoise
et visent le développement des compétences et l’acquisition des savoirs essentiels des domaines de formation. Par
exemple, les enseignants planifient des
activités d’apprentissage dans lesquelles
les élèves vont travailler en équipes
délocalisées dans différentes disciplines
scolaires. À l’aide de la visioconférence,
les élèves peuvent réaliser des activités
en petites équipes ou encore communiquer toutes les classes ensemble à partir
du TNI. Ainsi, des élèves ont réalisé des
recherches sur leur milieu et ils se sont
présentés mutuellement leur communauté locale dans le projet des Régions.
La visioconférence permet aussi d’élargir
l’accès à des ressources pour la classe et
les élèves, que ce soit par la consultation
d’experts pour des projets spécifiques,
dans un cas un responsable du recyclage
chez Domtar, ou encore par l'échange
avec des auteurs et des illustrateurs de
littérature jeunesse.
Plus encore, ce qui démarque le modèle
de l’École en réseau des autres modèles
d’utilisation des technologies de l’infor-

mation et de la communication, c’est la
pédagogie de coélaboration de connaissances qui en soutient les assises
pédagogiques. La coélaboration de
connaissances vise, entre autres, à faire
travailler les élèves autour de problèmes
authentiques et d’idées réelles dans
une perspective de démocratisation du
savoir. Douze principes de coélaboration
de connaissances guident le travail de
planification et d’action des enseignants
de l’ÉER qui mettent de l’avant l’importance des idées de tous les élèves et leur
agentivité dans un but d’avancement des
connaissances de toute la classe.
Un outil technologique soutient le travail
qui se fait à l’écrit par les classes : il s’agit
du Knowledge Forum. Ainsi, des classes
travaillent en collaboration avec d’autres
classes sur des sujets importants comme
les changements climatiques, les sociétés
démocratiques ou encore des principes
scientifiques. À partir de questions qui
proviennent des élèves en lien avec le Programme de formation de l’école québécoise,
plusieurs sujets ont été approfondis par
les élèves depuis les 10 dernières années.
Des élèves du 1er cycle se sont attardés à
comprendre pourquoi les feuilles changeaient de couleur à l’automne ou encore
comment on fabriquait de la crème glacée. Plusieurs classes d’élèves du 2e cycle
ont investi leur temps à comprendre
comment fabriquer la meilleure balle
en fonction d’une trajectoire donnée.
Des élèves du 3e cycle ont approfondi des
questions sur le fonctionnement de la
société au Moyen Âge. D’autres classes
ont choisi de travailler en anglais langue
seconde avec des classes à l’international
(Espagne, États-Unis, Singapour) sur de
grandes thématiques mondiales comme
la qualité de l’air, l’effet des changements
climatiques dans leur communauté ou
encore la préservation de la faune et de
la flore.
L’ensemble des activités réalisées est
fondé sur des assises pédagogiques
solides à partir desquelles ce sont les
élèves qui travaillent à comprendre des
questions complexes en collaboration
avec leur enseignant et d’autres classes.

Le soutien juste-à-temps pour appuyer pédagogique et de soutien juste-à-temps
a non seulement permis de réaliser bon
le développement professionnel
Si les enseignants se sont autant investis à transformer l’environnement
d’apprentissage de leurs petites écoles,
c’est qu’ils ont obtenu un soutien pour
le faire et une reconnaissance de leur
investissement sur leur temps de tâche.
De fait, tout au long de la mise en œuvre
de l’ÉER, chacun des sites a choisi des
moyens pour permettre aux enseignants
de planifier et de réaliser en collaboration
des activités d’apprentissage signifiantes
en réseau pour leurs élèves. Pour ce faire,
ils ont été libérés à certains moments
durant l’année pour y parvenir et pouvoir
travailler en collaboration avec leurs partenaires des autres écoles.

nombre d’activités innovatrices centrées sur l’élève et le programme de formation, mais elle a surtout contribué
à briser l’isolement professionnel des
enseignants. De fait, ceux-ci sont peu
nombreux dans ces petites écoles et rares
sont les occasions d’échanger avec des
collègues qui enseignent aussi dans des
classes multiâges pouvant aller jusqu’à
quatre niveaux dans la même classe.
Si le modèle de l’École en réseau
demeure aussi présent sur le territoire
québécois, c’est grâce à l’engagement
des enseignants et au soutien reçu par
le ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport, le CEFRIO, de même que de
leurs commissions scolaires. Les élèves
des petites écoles rurales qui font partie
de l’ÉER ont des environnements éducatifs solides, diversifiés et interactifs
qui font l’envie de plusieurs pays dans
le monde aux prises avec des problématiques semblables. Nous verrons,
dans les prochaines chroniques, des
exemples de ces environnements éducatifs riches et porteurs d’avenir.

De plus, depuis 2001, tous les enseignants participant à l’ÉER ont accès à
du soutien juste-à-temps dans une salle
de visioconférence. De 8 h à 16 h, des
personnes-ressources qualifiées sont disponibles pour soutenir les enseignants
dans la mise en œuvre et la planification de leurs activités. Que ce soit pour
de plus petites difficultés techniques,
comme un problème de son ou de microphone, ou encore pour un accompagneRéférence
ment afin de faire progresser le discours • Laferrière, T., Hamel, C., Allaire, S., Turcotte, S.,
écrit dans le Knowledge Forum, ils ont
Breuleux, A., Beaudoin, J., et Gaudreault-Perron,
J. (2011). L’École éloignée en réseau (ÉÉR), un
accès à du soutien directement dans leur
modèle. Québec : CEFRIO.
classe grâce aux outils.
Note
Cette combinaison de temps de reconnaissance sur la tâche pour l’innovation

1. La liste des écoles et des commissions scolaires
participantes est disponible sur le site
http://www.eer.qc.ca
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les 3 favoris
Emmanuelle Rousseau 	Conseillère pédagogique
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Trois albums, trois cycles, trois projets en écriture!

P

our inaugurer cette nouvelle chronique, j’ai choisi de présenter trois
albums que j’aime tout particulièrement
et qui permettent de susciter des situations d’écriture chez les élèves du primaire. Au cours des dernières années,
c’est la démarche qui m’a le plus inspirée! Le plus difficile aura été de me
limiter à trois...
À partir du 1er cycle
Lorsque j’ai commencé à chercher
des albums qui me permettraient
de faire travailler les élèves en situation d’écriture, j’ai tout de suite pensé
aux albums sans texte. C’est simple,
il suffit de leur faire écrire le texte!
C’est vrai, mais c’est aussi beaucoup
plus riche. Dans cette catégorie, mon
album favori est une bande dessinée :
Monsieur Lapin T. 1 – La carotte sauvage.
L’histoire est construite à la manière du
coyote et du Road Runner des Looney
Tunes. Dès la première page, Monsieur
Lapin s’accroche les pattes dans une
carotte. Il tentera par tous les moyens de
l’extirper de là. Il passera évidemment
par toute une gamme d’émotions (joie,
envie, colère, tristesse, etc.). Réussira-t-il
à l’attraper?
Pour l’exploiter en classe, l’album vous
offre diverses possibilités. Si vous en
avez les moyens, vous pouvez vous
en procurer plusieurs exemplaires, ce
qui permettra aux élèves de travailler

heureux, joie, joyeux, peine, etc.). L’activité sera d’autant plus stimulante que
vous pourrez, pour la terminer, faire une
mise en commun de toutes les parties. À
tour de rôle, les élèves pourront venir lire
la partie de l’histoire qu’ils auront écrite.

en petits groupes. Demandez-leur, en
équipe, de raconter l’histoire (faire un
résumé en identifiant le début, le milieu
et la fin). Profitez-en pour voir ou revoir
la règle d’emploi de la majuscule pour
les noms propres (Monsieur Lapin est
son nom). Vous pouvez également les
faire travailler individuellement sur une
seule page.
Afin de maximiser cette activité, je vous
suggère de couper le livre sur la tranche
(assurez-vous que le livre vous appartient!) et faites plastifier séparément
toutes les pages. Les élèves pourront
donc travailler sur des pages différentes
et toute l’œuvre sera ainsi exploitée. Distribuez les pages et demandez aux élèves
de raconter leur séquence (texte narratif).
L’élève aura à utiliser les verbes d’action
(lever, manger, marcher, regarder, voir,
vouloir, aller, appeler, attendre, trouver,
etc.), de même que tout le vocabulaire
des émotions et des sentiments (aimer,

Puisque vous avez maintenant des pages
plastifiées, vous pouvez aussi demander
aux élèves d’écrire le texte de la bande
dessinée. À l’aide d’un crayon effaçable
à sec, ils pourront dessiner les phylactères et écrire les dialogues (si l’activité
est réalisée au 2e cycle, vous pourrez intégrer aux consignes d’écriture le respect
des caractéristiques de la BD – vignette,
types de phylactères, onomatopée, etc.).
C’est une bonne manière de les faire
travailler à la rédaction de phrases de
différents types (déclaratif, interrogatif,
impératif, exclamatif).
Et parce que vous avez eu le courage de
couper votre livre, je vous suggère également une autre activité! À la manière
d’un casse-tête, étalez toutes les pages
mélangées sur une grande surface.
Demandez aux élèves de repérer le début
de l’histoire, le milieu (les péripéties) et la
fin. C’est vraiment génial pour travailler
le schéma du récit! Pour que cette activité
soit efficace, n’oubliez pas de cacher les
numéros de pages avant de les faire plastifier. Voyez avec les élèves ce qui arrive
si les péripéties changent d’ordre; y a-t-il
plusieurs versions possibles?
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Je vous invite à découvrir les autres titres
de la série (La chasse au papillon et Les
ballons) et les titres de la série Une aventure de Lilou (Folio & Folia et Le tigre d’Angkor) qui permettent de faire les mêmes
activités avec les élèves du 2e cycle.
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À partir du 2e cycle
Le gentil facteur ou lettres à des gens
célèbres est certainement mon album
favori pour travailler l’écriture, car il
permet également de faire des activités
dans plusieurs matières. C’est l’histoire
d’un facteur qui livre du courrier... pas
très excitant jusque-là... Évidemment,
tout l’intérêt (et il est grand!) réside dans
ces lettres que nous découvrirons tout au
long de notre lecture. Parce que le livre
contient des pièces (le courrier est dans
des enveloppes), ce sera un livre qu’il
vous faudra garder pour vous, jusqu’au
moment où vous l’utiliserez en classe,
sinon vous risquez fort de perdre des
morceaux! À chaque double page se
trouve une enveloppe sur laquelle sont
inscrits des indices qui permettront
de découvrir à qui est destiné le courrier. La lecture sera donc interactive,
puisque vous demanderez aux élèves de
deviner (inférence) à quel conte chaque
enveloppe fait référence (chacune des
lettres est écrite par un personnage d’un
conte classique à un autre personnage
du même conte). Il sera donc important d’avoir présenté préalablement
aux élèves divers contes classiques, afin
qu’ils puissent établir des liens.
Avec les élèves, trouver ensuite les caractéristiques du contenu de chaque enveloppe (une invitation à une fête, une
carte postale, une publicité, une mise
en demeure, etc.). Plusieurs activités
d’écriture s’offrent maintenant à vous!
Vous pouvez demander aux élèves de
répondre aux lettres, en respectant les
caractéristiques du courrier choisi et
l’univers du personnage du conte représenté. Chaque élève peut aussi se choisir
un autre conte classique et écrire une
nouvelle lettre, par exemple le Petit Chaperon rouge pourrait recevoir une publicité d’un restaurant qui offre la livraison
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ou le premier petit cochon pourrait bulaire, longueur du texte, formes (par
recevoir une facture d’un entrepreneur exemple : que veut dire c. c.?), public
en construction!
contre privé, etc. En éthique, vous pourrez pousser la réflexion sur l’utilisation
Vous pouvez aussi demander à chaque des médias sociaux. Eh oui! vous découélève d’écrire une lettre à son parent, en vrirez certainement que la plupart de
respectant les caractéristiques d’un des vos élèves ont un compte Facebook!
types de courrier (par exemple une carte Est-ce que les textes qui y sont publiés
postale). Évidemment, il est préférable permettent d’interagir dans un groupe
de ne pas accepter le modèle de la mise d’appartenance? Comment ces écrits
en demeure, pour des raisons évidentes! peuvent-ils contribuer ou nuire à l’épaPour un dollar de bonheur par enfant (le nouissement des membres d’un groupe?
prix du timbre), le courrier pourra être
posté! Les élèves pourront ainsi se rendre Enfin, vous pouvez aussi revenir avec vos
compte du délai de livraison, mais aussi élèves sur le métier de facteur, métier qui
s’intéresser au contenu de la boite aux tend à disparaitre... Une belle discussion
lettres. Ils découvriront certainement peut en découler : comment ça foncque leur parent ne reçoit pas beaucoup tionne? Qu’est-ce que Postes Canada? Estde lettres d’amis, mais énormément de ce un métier important? En avons-nous
publicités et plusieurs factures! En classe, encore besoin? Comment ce métier a-t-il
poursuivez l’activité en demandant aux changé dans le temps? Y a-t-il d’autres
enfants de rapporter de la maison des métiers qui pourraient disparaitre? Sur
exemples de courriers reçus. À partir des ce thème, je vous invite à mettre l’album
factures, vous pourrez créer des SAÉ en Monsieur Tralalère en réseau.
mathématiques. Avec les publicités, vous
pourrez dégager quelques caractéris- 3e cycle
tiques des textes qui visent à convaincre Voici un grand projet pour intégrer l’écriet voir avec les élèves si les mêmes ture, les arts plastiques, la géographie
« procédés » sont utilisés dans toutes et l’histoire. J’ai eu un véritable coup
les publicités.
de foudre pour l’album documentaire
Le perroquet de l’Empereur – Course à
Maintenant que vous avez dégagé les travers le Japon!
caractéristiques de certains types de
courrier, réfléchissez avec vos élèves aux Au Japon, le perroquet de l’empereur a
nouveaux modes de communication réussi à s’évader de sa cage. Les 12 servi(courriels, textos, médias sociaux). Rele- teurs parcourront le pays pour le captuvez les caractéristiques de ces modes rer. Chaque double page est une grande
de communication : niveaux de langue, illustration qui représente une ville
structures des phrases, choix du voca- importante du Japon. On y découvre, à

sélectionnées pour leur importance
historique, culturelle ou économique.
Les élèves devront justifier leur choix.
Les informations à intégrer obligatoirement, soit par l’illustration, le texte ou
le complément, seront : la réalité démographique, la réalité culturelle, la réalité économique (d’une des époques à
l’étude, ou d’un amalgame, en fonction
de la ville choisie). Vous pouvez également demander aux élèves d’intégrer
obligatoirement une ligne du temps
dans leur projet. Demandez-leur aussi de
trouver une locution propre à la région
choisie. Ils auront certainement recours
aux technologies de l’information et de
travers le texte et les détails de l’illustra- la communication! Lors de l’évaluation,
tion, des informations pertinentes sur portez une attention particulière au choix
la ville choisie. Le perroquet est bien sûr des modes et des temps verbaux.
caché quelque part! À la toute fin du livre,
nous apprenons des informations com- Pour remplacer les 12 serviteurs, je vous
plémentaires sur chacune des villes, nous suggère de trouver 12 personnages fictifs
découvrons que les 12 serviteurs sont ou réels, historiques ou contemporains,
en fait les 12 signes du zodiaque sino- de la culture québécoise (exemples : le
japonais et nous déployons une carte du bucheron de la chasse-galerie, la CorriJapon où des pictogrammes représentent veau, René Lévesque, un loyaliste, Mauchacune des villes. À la manière de cet rice Richard, Marie-Mai, etc.). Idéalement,
extraordinaire ouvrage, je vous sug- le personnage devrait avoir un lien avec la
gère de proposer le même projet à vos ville choisie. Demandez aux élèves de releélèves, avec le Québec comme endroit ver certaines caractéristiques (qualités,
à découvrir!
réalisations, forces) et créez un questionnaire : « À quel personnage ressemblesIl faudra d’abord vous choisir un tu le plus? », pour remplacer la section du
emblème : le castor, le harfang des zodiaque. N’oubliez pas de réaliser une
neiges, le huard? En équipes, les élèves carte géographique format géant pour
pourront se choisir une ville. Comme votre classe!
dans l’œuvre modèle, les villes seront

Vous réalisez un de ces projets avec vos
élèves et vous avez envie de partager
votre expérience? Je serais vraiment heureuse de publier votre projet sur mon
blogue (www.adp-pedago.com).
Œuvres littéraires proposées :
• Ahlberg, J., et Ahlberg, A. (2005). Le gentil
facteur ou lettres à des gens célèbres. Paris :
Albin Michel jeunesse.
• Cali, D., et Miyamoto, C. (2014). Le
perroquet de l’Empereur – Course à travers
le Japon! Ivry-sur-Seine : nobi nobi!
Collection « 1, 2, 3 Soleil ».
• Dauvillier, L., et Amsallem, B. (2012).
Monsieur Lapin T. 1 – La carotte sauvage.
Vincennes : Des ronds dans l’O.
• Dauvillier, L., et Amsallem, B. (2013).
Monsieur Lapin T. 2 – La chasse au papillon.
Vincennes : Des ronds dans l’O.
• Dauvillier, L., et Amsallem, B. (2014).
Monsieur Lapin T. 3 – Les ballons.
Vincennes : Des ronds dans l’O.
• Ferraris, N., et Bisaillon, J. (2014).
Monsieur Tralalère. Montréal : Fonfon.
Collection « Histoire de vivre ».
• Masson, C. (2011). Folio & Folia.
Vincennes : Des ronds dans l’O.
Collection « Une aventure de Lilou ».
• Masson, C. (2014). Le tigre d’Angkor.
Vincennes : Des ronds dans l’O. Collection
« Une aventure de Lilou ».

Suivez l’AQEP sur Facebook et
courez la chance de gagner les
suggestions littéraires d’Emmanuelle.
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Myriam Villeneuve-Lapointe
Doctorante et chargée de cours
	Université du Québec en Outaouais
villeneuvelapointe.myriam@gmail.com
Marie-Noël Carrier	
Enseignante
	École Providence
	Saint-André-Avellin
mncarrier2000@yahoo.fr

AQEP VIVRE LE PRIMAIRE, VOLUME 29, NUMÉRO 1, hiver 2016

Lire, c’est découvrir : projet gagnant de l’AQEP
aux prix de reconnaissance Florilège 2014-2015

D

epuis quelques années déjà, l’AQEP
valorise un projet provenant du primaire
aux prix de reconnaissance Florilège.
Ces prix soulignent les actions qui développent des habiletés et des habitudes de
lecture chez les jeunes et qui contribuent
à leur réussite. Marie-Noël Carrier, enseignante de 3e année à l’école Providence
de la Commission scolaire au Cœur-desVallées, a su impliquer ses élèves dans
la réalisation d’un projet entrepreneurial
favorisant le plaisir de lire chez les élèves
du 1er cycle.
La naissance du projet
Lors des périodes de lecture quotidienne, un enseignant de 1re année de
l’école avait de la difficulté à faire des
entretiens individuels de lecture avec
ses élèves. Dès le mois d’octobre, il a
donc demandé aux élèves de 3e année
de Mme Carrier de soutenir ses élèves
lors des périodes de lecture. Chaque
élève de 3e année devait accompagner
un élève de 1re année en l’aidant à lire
les passages plus difficiles ou à décoder
les mots. À la fin de la lecture, ceux de
3e année devaient formuler cinq questions de compréhension et les poser à
l’apprenti-lecteur.
Les impacts pour les élèves de 3e année
En plus d’aider un élève de 1re année lors
de la lecture, les jeunes de la classe de
Mme Carrier développaient des stratégies
de lecture et de compréhension de texte.
Effectivement, lors des retours hebdo76

madaires en grand groupe, les élèves de
3e année se partageaient des stratégies de
lecture et de compréhension qu’ils proposaient à leur coéquipier de 1re année
lorsque celui-ci rencontrait des difficultés. Ils devaient également s’assurer de
bien comprendre le livre afin de poser des
questions pertinentes à la fin de la lecture.

suspense. Après quelques présentations
en classe, où les élèves se faisaient des
commentaires constructifs afin d’améliorer leur bande-annonce, il était temps
de présenter ces vidéos. Les quatre
classes du 1er cycle sont venues assister
à la présentation des bandes-annonces
et les élèves de 3e année remettaient un
exemplaire de chacun des livres ayant
fait l’objet de la promotion aux enseiLa suite du projet
Les élèves de Mme Carrier ont précisé gnants afin d’encourager les élèves à les
lors de ces rencontres que certains lire. Le succès fut immédiat!
élèves de 1re année n’étaient pas motivés à lire les livres et désintéressés par Et l’année suivante?
la tâche. Ils ont donc eu l’idée de pro- Mme Carrier a suivi ses élèves en 4e année
duire des bandes-annonces afin de faire et elle leur a proposé un nouveau défi.
la promotion des livres. En dyade, les Ils devront rédiger leur propre livre et en
élèves de 3e année ont choisi un livre qui faire la promotion à l’aide d’une bandeles intéresserait et qu’ils voulaient faire annonce. La motivation et le plaisir de
découvrir aux plus jeunes. Les élèves se lire sont encore une fois au rendez-vous.
sont assurés d’avoir le droit d’auteur des
maisons d’édition afin de photographier Vous pouvez regarder la bande-annonce du
les illustrations du livre.
livre Vieux Thomas et la petite fée réalisée par
les élèves de Mme Carrier à l’adresse : https://
www.youtube.com/watch?v=jVBII4VS-Zg.
De plus, vous pouvez consulter le projet
à l’adresse : https://www.youtube.com/
watch?v=hMmJlJuIs7Q.

À l’aide du logiciel iMovie, les dyades
ont assemblé les illustrations, rédigé de
courtes phrases, ajouté de la musique
et réalisé une bande-annonce digne des
cinéastes. Ils ont su rendre les livres
accrocheurs en présentant le début des Référence
• Demers, D. (2001). Vieux Thomas et la petite fée.
histoires et susciter l’intérêt à l’aide du
Montréal : Dominique et compagnie.

chroniques		

La littérature jeunesse
Diane Manseau
manseaud@csrs.qc.ca

Enseignante
École Alfred-DesRochers
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Chronique littéraire de Diane manseau - 1er cycle
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Titre
Le chat, le chien, le superhéros,
le Chaperon rouge, le loup et
la grand-mère
Auteurs
DIANE ET CHRISTIAN FOX
Illustrateurs
Diane et Christian Fox
Maison d’édition
Hurtubise
Année 2014

Lecture

résumé
Le chat, le chien, le superhéros, le Chaperon rouge, le loup et la grand-mère. « Il n’est pas un peu
long ce titre? » C’est exactement ce que se dit le chien, un des deux personnages principaux de
ce livre, parce qu’il en pose des questions. Ah ça, oui!
Tout au long de l’histoire, un chat enthousiaste essaie de raconter l’histoire classique du petit Chaperon rouge à son copain le chien, qui semble être plus intéressé par les super pouvoirs du Chaperon qu’il associe à un superhéros. Celui-ci portant une cape, il ne peut en être autrement, croit-il.
D’une couverture à l’autre, on assiste à un dialogue entre les deux, une discussion « comme
chien et chat », car l’écoute n’est pas toujours au rendez-vous. Ce qui donne droit à des
répliques cocasses. Le chien hyperactif pense à voix haute. Il fait des commentaires somme
toute pertinents déjà entendus par des enfants comme : pourquoi le loup n’en profite-t-il pas
pour manger tout de suite le Chaperon quand il le voit la première fois? Le résumé du chien
fera sourire les adultes.
Un livre simplement illustré au crayon et à l’aquarelle, avec une mise en page épurée laissant
toute la place à l’histoire de ce conte réinventé une fois de plus de mille-et-une façons.
piste d’exploitation
À première vue, on pourrait utiliser ce livre en réseau pour comparer ce que le Chaperon
transporte dans son panier d’un livre à l’autre ou pour comparer la fin en faisant apporter
différentes versions de la maison. Vous manquez de temps? Plusieurs versions vidéos sont
disponibles sur Internet. On peut aussi faire une petite recherche pour trouver l’illustration
d’une chevillette et d’une bobinette afin de démystifier le tout une fois pour toutes de ce qui a
longtemps été confondu avec une formule magique. Les plus vieux pourront en profiter pour
explorer le verbe « choir » peu utilisé de nos jours. Vous ne voudrez pas rater l’occasion de
vous le procurer pour faire le pont entre le thème du petit Chaperon et celui des superhéros.
J’aime bien l’idée du super pouvoir de la gentillesse émise par le chien. Pas besoin d’être
surnaturel pour être magique!
Saviez-vous que?
Ce conte transmis par la tradition orale a été écrit originalement par Charles Perrault
et ensuite par les frères Grimm, qui lui ont donné une fin plus agréable dans laquelle le
Chaperon était délivré. Tant de versions à explorer!

Chronique littéraire de Diane manseau - 1er cycle

Titre
Ce livre a mangé mon chien!
Auteur
RICHARD BYRNE
Illustrateur
Richard Byrne
Maison d’édition
Scholastic
Année 2014

Coup de cœur
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résumé
Attention! Détrompez-vous! Ici, ce n’est pas le chien qui a dévoré le livre. La quatrième de
couverture de cet album désopilant diffuse un avis de recherche qui nous met sur la piste
d’un livre qui a mangé un chien. C’est de cette manière qu’on est mis en appétit. Voilà une
bonne façon de susciter l’intérêt! L’histoire commence avec une fillette, Bella, qui traverse la
rue avec son adorable toutou. Le canidé disparait littéralement dans le milieu du livre. Nous
ne voyons alors plus que la moitié de celui-ci. Ensuite viennent tour à tour donner un coup de
main, un ami, les secours… qui disparaissent eux aussi. Puis arrive une missive qui surgit du
centre et qui somme le lecteur de secouer le livre de haut en bas afin de faire réapparaitre les
disparus. Tout au long de l’histoire, le livre, qui est en fait un des personnages à part entière,
est comparé à un chien qui se permet même impunément de faire un rot après avoir avalé
le tout. Un livre interactif que les enfants aiment manipuler et se faire lire encore et encore.
C’est l’illustration finale qui les fait tant rigoler!
piste d’exploitation
Vous lisez ce livre durant la période de la Saint-Valentin? Une idée de prolongement pourrait
être de faire écrire un message d’amour sur une bande rectangulaire à partir de laquelle un
accordéon serait fabriqué et qui deviendrait le corps d’un chien. Ce corps ayant d’abord été
réalisé par les enfants, puis coupé en deux, pour finalement être disposé de part et d’autre
de l’accordéon en agençant la partie postérieure comme la finale du livre.
Pour aller plus loin
Pour prolonger ce moment de lecture, une autre bonne idée trouvée sur les médias
sociaux est de basculer la chaise de chaque élève et de les faire lire assis sur le dossier. Ils
pourraient, au préalable, apporter un coussin et un copain (toutou) de lecture de la maison. Bien assis confortablement, pourquoi ne pas en profiter pour les faire se questionner
sur la race de chien à laquelle appartient l’animal de compagnie de Bella, donnant lieu à
une recherche dans des livres informatifs portant sur le sujet. De plus, faire apporter une
photo de leur chien de compagnie pour, ensuite, les faire écrire dans leur journal personnel est toujours un moment affectif prisé par les élèves. Vous pouvez tout simplement
aussi le lire pour le plaisir. C’est un livre bonbon!

Chronique littéraire de Julie St-Pierre - 2e cycle

résumé
Momo, un petit garçon, collectionne les gouttes d’eau, tout comme d’autres amassent
des papillons ou des étoiles de mer. Ces gouttes d’eau, il les conserve dans des pots qu’il
place sous son lit et par la suite partout dans sa chambre. Cette collection, il la fait avec
son amie Lulu. De la rosée à la goutte d’eau d’une toile d’araignée, en passant par celle
sous le nez d’un chien et les larmes de ses amis, Momo collectionne toutes sortes de
gouttes d’eau.
Malheureusement, sa famille et lui doivent déménager et il n’y aura plus d’espace pour
ses contenants. Momo n’arrive pas à les délaisser. Il rêve même à sa collection et aux
gouttes qui lui manquent. Plusieurs de ses solutions sont refusées par ses parents. Tout
juste avant le déménagement, il a une idée de génie : combiner tous ses pots en un
seul… En fait, il en apportera un deuxième, celui qui renferme la larme de joie de Lulu
lorsqu’il lui a avoué son amour.

Titre
Le collectionneur
de gouttes d’eau
Auteur
GILLES TIBO
Illustrateur
Oussama Mezher
Maison d’édition
Éditions de
La Bagnole
Année 2014

piste d’exploitation
Cette lecture pourrait être une amorce à une présentation des différentes collections des
élèves de la classe : présentation orale, sur ordinateur ou affiches… Après la lecture de
cet album, le thème de l’eau pourrait être exploité d’un point de vue scientifique : qualité
de l’eau, cycle de l’eau, source d’énergie naturelle.
Intérêt particulier
Un très beau livre touchant qui traite de l’amitié.

Développement personnel

Chronique littéraire de Julie St-Pierre - 2e cycle

Titre
La curieuse histoire
d’un chat Moribond
Auteure
MARIE-RENÉE LAVOIE
Maison d’édition
Hurtubise
Année 2014

résumé
L’histoire débute alors qu’un tout petit chaton se perd en suivant « une grosse mouche
moche aux pattes pleines de crottes avec des yeux de merlan frit » (p. 7). Voilà, le ton est
posé : l’humour est ici très présent.
Alors qu’il chasse la mouche, le petit chaton marche tellement qu’il croit s’être rendu
en Australie. Il n’arrive plus à retrouver le chemin pour rentrer, une fillette le découvre
très faible. Il réussit à émettre un petit « mi » que seule la petite fille entend. Ses parents
n’acceptent pas de le ramener à la maison puisqu’ils le croient mort. Pour les persuader
de le prendre, elle lui mord la queue afin qu’ils l’entendent. Ce chat menu, qui ne grandit
pas, vivra plusieurs aventures. Il se retrouvera coincé au fond de l’aspirateur central, seul
à l’extérieur de la maison alors que la famille est partie au chalet, parcourra plusieurs
kilomètres à vélo dans le capuchon du voisin…
Ti-Chat a une tendance à s’imaginer mourir régulièrement et ne sait jamais où il en est
avec ses neuf vies. Il est aussi maitre dans l’art de l’exagération. Son nombre préféré
est 2000 : il croit avoir marché 2000 ans lorsqu’il s’est perdu, avoir passé 2000 jours
au fond de l’aspirateur… Au cours de ses balades à vélo, il est persuadé s’être rendu en
Chine, en Afrique et à Paris (il confond un pylône d’Hydro-Québec avec la tour Eiffel).
Ses réflexions sont remplies d’humour : il qualifie les platebandes de « cache-cacas odorants » (p. 25). Il se lie d’amitié avec un membre de l’USA (l’unité spéciale d’arachnointervention) et rencontre une chatte qui lui suggère de parler « le goéland », qui est une
langue internationale.
piste d’exploitation
Une lecture feuilleton, un petit bout chaque jour, vous permettra de travailler le rappel
de l’histoire et de susciter l’anticipation de la suite du récit. En mathématique, un travail
autour du nombre 2000 (le décomposer, trouver des expressions équivalentes) pourrait
être fait. Les « scènes coupées », présentes à la suite de l’histoire, peuvent servir d’exercice en art dramatique. En science, il serait intéressant de comparer les araignées aux
insectes et de ressortir les différences.
Intérêt particulier
Deux éléments gagnants: la narration au « jeu » qui est très bien menée et l’humour
omniprésent : le personnage de Ti-Chat et ses réflexions, les illustrations de l’auteure
(des bonshommes allumettes), les « scènes coupées ».

Coup de cœur
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Chronique littéraire de caroline carle - 3e cycle

résumé
Marin a la chance d’avoir une maman qui adore cuisiner. Elle lui prépare de délicieux
sandwichs pour son diner. Ils sont différents chaque jour : jambon-cheddar-laitue, le
lundi, thon et tomates séchées, le mardi, crevettes et tartinade de tofu, le mercredi, œufs
et ognon rouges, le jeudi, finalement poulet, avocat et concombre, le vendredi. Ce qui
différencie les sandwichs que prépare la mère de Marin, c’est la mayonnaise maison
qu’elle fait elle-même et qu’il adore.
Un lundi midi, Marin découvre sa boite à lunch vide, scénario qui se répète les jours suivants. Il est furieux, il a faim tout l’après-midi et tente de trouver la personne coupable
dans l’école. Ce sont finalement ses parents qui trouveront l’idée qui lui permettra de
démasquer le voleur.
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Titre
Le voleur de sandwich
Auteur
ANDRÉ MAROIS
Illustrateur
Patrick Doyon
Maison d’édition
La Pastèque
Année 2014

Développement personnel

piste d’exploitation
Les soupçons de Marin se basent sur sa perception biaisée de certaines personnes de
l’école : un gros garçon qui mange beaucoup, un autre qui est fatigant, une fillette
pauvre qui n’a presque rien à manger, un camarade jaloux que Marin ait compté un
but contre lui. Ça peut être intéressant d’essayer de trouver la personne qui commet ces
méfaits avec les élèves et de réfléchir sur nos impressions et les jugements que nous
portons sur les autres. Marin essaie différents moyens pour trouver le voleur alors on
peut les analyser avec les élèves et vérifier au cours de la lecture lesquels ont été les plus
efficaces. Les élèves peuvent aussi en imaginer. Le coupable est démasqué à la fin du
livre, mais on ne sait pas quelle sera sa conséquence; on peut s’amuser avec les élèves à
imaginer laquelle serait la plus appropriée dans une telle situation.
Intérêt particulier
Voilà un livre à mi-chemin entre le petit roman et l’album, où le texte et les images se
complètent parfaitement. On y trouve une petite touche d’humour charmante qui procure une lecture bien agréable.

Chronique littéraire de caroline carle - 3e cycle

résumé
Dans Cerveau, on traite du fonctionnement, de la santé, des maladies et de l’étude de cet
incroyable organe, en plus de présenter de nombreux faits intéressants et quelques jeux d’esprit.
Dans Missions sur la Lune, on commence par présenter l’astre lui-même, puis l’entrainement
des astronautes, la course à l’espace opposant les États-Unis et l’U.R.S.S., les différentes missions Apollo et finalement les projets d’exploration lunaire prévus pour les prochaines années.
Archéologie explique en détail ce que cette science comporte, en plus de parler du genre
de découvertes faites par les archéologues et de sites grandioses. On propose aussi une
réflexion intéressante sur les propriétaires des découvertes, ainsi que quelques explications de faits et de légendes permises grâce à l’archéologie. Finalement, Cités anciennes
présente 11 grandes cités qui ont existé un peu partout dans le monde : Europe, Asie,
Afrique et Amérique.

Titre Cerveau
Auteur ANDREW EINSPRUCH
Titre Cités anciennes
Auteure LOUISE PARK
Titre Missions sur la Lune
Auteur EDWARD CLOSE
Titre Archéologie
Auteure KATHRYN STEELE
Maison d’édition
Éditions Petit Homme
« Collection explore
découvre apprends »

Année 2014
Sciences et technologie
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piste d’exploitation
Ces petits livres permettent de belles découvertes et fournissent des informations intéressantes en science et technologie principalement. Les élèves sont toujours friands
d’apprendre des choses sur le cerveau, et les enseignants peuvent en découvrir en même
temps. L’archéologie est aussi une science qui passionne les enfants, tout comme la
découverte de l’espace et l’astronomie. Ces livres traitent de thèmes que les enfants aiment
beaucoup et sont à coup sûr des documents que les élèves consulteront fréquemment.
Intérêt particulier
Ces quatre petits livres très intéressants font partie d’une collection qui compte déjà plusieurs
titres. Elle présente des livres qui traitent de différents thèmes : la nature, les sciences, le monde
et l’histoire. Les livres sont courts : ils comportent tous 32 pages. Chaque double page donne
des explications pertinentes, assez complexes, mais quand même facilement compréhensibles.
De nombreuses illustrations et photos agrémentent et enrichissent le texte. On retrouve à la fin
de chaque livre un glossaire et un index qui facilite la recherche dans le document.
Cette collection représente une encyclopédie très intéressante et facilement manipulable
pour les élèves grâce à ses nombreux petits livres.

chroniques

	Fouinons ensemble
Sandra Thériault 	Conseillère pédagogique
	Commission scolaire de Montréal
theriaults@csdm.qc.ca

résumé
Voici l’ouvrage qu’il vous faut pour aider vos élèves de 8 à 12 ans à perfectionner leurs habiletés en communication orale. Les leçons qui y sont proposées sont conformes à la Progression des apprentissages.
Celles qui sont destinées aux élèves plus jeunes sont axées sur le modelage et la mise en pratique des habiletés, tandis que les leçons qui concernent les élèves plus vieux préconisent une approche métacognitive.
Il y a 49 leçons clés en main accompagnées de fiches reproductibles (incluses dans l’ouvrage et offertes
sur le site Web) présentées sous forme d’exemples et de modèles. Les leçons débutent toujours par un
objectif d’apprentissage, des critères de réussite, le déroulement de la leçon et se terminent par une activité
de renforcement et des suggestions d’évaluation.

Titre
La communication orale, piste d’exploitation
simple comme bonjour! J’utiliserais ce document didactique afin de mieux m’outiller pour accompagner mes élèves lorsque je
dois travailler le discours, le débat, la récitation de poèmes, l’entrevue et l’exposé persuasif. Les fiches
Auteure
MARIA GILL
Adaptation
Emmanuelle Bournival

Maison d’édition

Chenelière Éducation
Année 2015

Titre
55 stratégies pour mieux
apprendre
Auteure
ALYSE BOAZ
Adaptation Julie Deslippe

Maison d’édition

Chenelière Éducation
Année 2015

reproductibles proposées peuvent être photocopiées, plastifiées et déposées dans une boite. L’enseignant
peut demander aux élèves de tirer une fiche au hasard afin de préparer différentes présentations. Il est
possible de faire travailler vos élèves individuellement, en dyade, en petits groupes ou en grand groupe.

Intérêt particulier
Ce document didactique permet de mieux comprendre ce qu’est l’enseignement de la communication
orale en classe et fait appel à de bonnes pratiques permettant aussi la différenciation pédagogique.
résumé
Très bonne référence pour les enseignants qui cherchent à faire développer de bonnes stratégies d’apprentissage chez leurs élèves. Ce court ouvrage propose, sous forme de fiches reproductibles, 55 stratégies pour
mieux apprendre dans le plaisir.
Ce guide permet aux élèves de 8 à 14 ans de se questionner sur leur mode d’apprentissage et sur leur
attitude devant les différentes tâches, de se fixer des objectifs, d’acquérir des techniques de prise de notes,
de se bâtir un programme d’étude quotidien. Chaque stratégie est écrite dans un langage simple et accessible ayant l’illustration comme principal support. La stratégie est accompagnée d’une courte activité pour
faciliter son intégration et met de l’avant des façons d’étudier et d’apprendre dans le plaisir.
piste d’exploitation
Le livre peut servir de ressource pédagogique pour les enseignants, car il explique les divers modes d’apprentissage des élèves. Chaque fiche permet à l’enfant de mieux se connaitre comme apprenant et, par le
fait même, de s’outiller de façon à faire des liens ou garder des traces entre ses différents apprentissages.
J’utiliserais ce livre en début d’année scolaire, particulièrement pour favoriser l’organisation du travail, pour
se donner de bonnes méthodologies et traces d’étude. Le livre peut aussi être suggéré aux parents pour accompagner à la maison lors des périodes d’étude. Cela aidera les élèves, particulièrement ceux moins bien organisés!
Intérêt particulier
Toutes les stratégies offertes sont projetables sur TNI et peuvent servir autant comme ressources pédagogiques pour les enseignants que comme outils de référence pour les élèves.
résumé
Cet ouvrage présente les pratiques les plus prometteuses pour favoriser la réussite en lecture des élèves
du primaire. Il propose de nombreuses stratégies d’enseignement axées sur le respect des élèves et
72 activités efficaces, adaptables à tous les niveaux scolaires.
Ce livre touche tous les aspects majeurs de l’enseignement de la littératie, de la conscience phonémique à
la compréhension. Chaque chapitre offre aux lecteurs une explication et une mise en contexte – fondées
sur des données probantes – d’un aspect particulier de la littératie ou d’un objectif pédagogique précis. La
présentation rend le chapitre plus facile à lire et à consulter.

Titre
Les meilleures activités
pour enseigner la lecture
Auteure

piste d’exploitation
L’ouvrage traite des principaux problèmes rencontrés par les enseignants et les élèves en lecture. Des scènes
de classe illustrent les explications, et une profusion de conseils basés sur des données probantes sont fournis.
Chaque chapitre propose les meilleurs conseils d’enseignants expérimentés en littératie, un palmarès de cinq
activités « infaillibles », des plans de leçons calibrés pour l’enseignement en petits ou grands groupes et des
signets et fiches reproductibles prêts à être utilisés en classe et offerts sur le site Web de la maison d’édition.

LORI D. OCZKUS
Adaptation Nancy Geoffroy Intérêt particulier

Maison d’édition
Chenelière Éducation
Année 2015

Que vous débutiez dans votre carrière ou que vous enseigniez depuis des dizaines d’années, ce livre a été pensé
pour vous. Vous pouvez le lire en entier ou sélectionner quelques activités ou certains sujets. Étudiez-le seul,
avec votre communauté d’apprentissage professionnelle ou avec vos collègues. Le livre propose aussi un guide
de perfectionnement professionnel à la fin de chaque chapitre, ce qui le rend encore plus pertinent.
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u’est-ce que le modèle RAI?
Le modèle réponse à l’intervention
(RAI) est apparu aux États-Unis sous
le nom de Response to Intervention. Il
propose une organisation des services
pour les élèves en difficulté tout en
favorisant un enseignement de grande
qualité approuvé par la recherche, en
répondant aux besoins d’apprentissage
spécifiques de chaque apprenant. Pour
ce faire, des évaluations diagnostiques
régulières sont réalisées afin de noter le
progrès des élèves et d’apporter les ajustements nécessaires à l’enseignement.
Ce modèle nécessite une démarche
collaborative entre les enseignants, les
orthopédagogues, les TES, la direction
et les autres intervenants scolaires.
Ainsi, l’équipe RAI peut intervenir
précocement auprès des élèves qui
éprouvent des difficultés sans attendre
qu’ils se retrouvent en situation d’échec.
Les trois niveaux d’intervention
Il y a trois niveaux d’intervention. La
figure 1 présente cette pyramide d’intervention. Le premier niveau correspond à
l’intervention universelle. Près de 80 %
des élèves s’y situent. Il s’agit d’interventions réalisées en classe auprès
de l’ensemble des élèves en utilisant
des interventions approuvées par la
recherche et la différenciation pédagogique. Le temps d’enseignement
suggéré en littératie est d’au moins
90 minutes par jour et d’un minimum
de 60 minutes en mathématique.
Le deuxième niveau s’adresse aux élèves
ayant des difficultés marquées et que
les interventions réalisées au niveau 1
82

Modèle d’intervention à 3 niveaux - Réponse à l’intervention (RAI)
3

2

1

Niveau 3 (5 %)

Intervention spécialisée et individuelle pour ceux dont
les difficultés persistent malgré un enseignement
efficace au niveau 1 et où l’intensité est augmentée
par rapport au niveau 2.

Niveau 2 (15 %)

Intervention intensive en sous-groupe pour les élèves
qui ne progressent pas de façon satisfaisante malgré
une intervention efficace au niveau 1.

Niveau 1 (80 %)

Intervention efficace pour tous les élèves.

Fig. 1 – Modèle d’intervention à trois niveaux.

ne permettent pas de soutenir adéquatement. Cela correspond à 15 % des élèves.
Il y a alors regroupement des élèves
ayant les mêmes besoins et enseignement spécifique et ciblé. Une évaluation
des progrès est effectuée régulièrement
afin de modifier les sous-groupes. Des
blocs de 30 minutes trois ou quatre fois
par semaine sont conseillés.
Le troisième niveau est associé à l’intervention intensive en petits groupes ou
individuelle auprès d’élèves qui ne progressent pas malgré les enseignements
effectués aux deux premiers niveaux.
Seuls 5 % des élèves nécessitent ce type
d’intervention. Tout comme au niveau 2,
des blocs de 30 minutes d’enseignement sont favorisés trois à quatre fois
par semaine et réalisés à l’extérieur de
la salle de classe par un intervenant
déterminé par l’école (orthopédagogue,
orthophoniste, psychologue…).
Quels sont les principes du RAI?
La méthode RAI repose sur cinq principes fondamentaux.
1 Les enseignants doivent favoriser la
différenciation pédagogique auprès des
élèves afin de respecter leurs forces et
leurs besoins. En effet, cette méthode

stipule que tous les élèves peuvent
apprendre et qu’il faut adapter l’enseignement pour y parvenir.
2 Différentes évaluations sont nécessaires durant l’année afin de déterminer
les forces, les besoins, les champs d’intérêt
ainsi que l’évolution des élèves. Ces évaluations fourniront diverses informations sur
les pratiques pédagogiques à préconiser et
permettront à l’équipe RAI de s’ajuster.
3 L’utilisation de méthodes pédagogiques approuvées par la recherche est
également un principe fondamental
puisqu’un enseignement de qualité
peut faire la différence.
4 Le développement de relations positives
en classe permet de maximiser l’apprentissage puisque le respect des forces d’apprentissage des élèves et de leurs champs
d’intérêt leur permet de s’épanouir.
5 La collaboration au sein de l’équipeécole est nécessaire pour favoriser l’enseignement coopératif et l’approche par
résolution de problèmes proposée par le RAI.
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