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Avec leurs amis, Adèle et  Léonie marchent dans un sentier, puis dans un autre, et encore un autre. Plein d’animaux joyeux se joignent à eux. Ouf ! Personne ne les remarque. Les deux amies sont rassurées.

Il faut suivre les panneaux  indicateurs. Sur chacun, un  livre et un autobus sont dessinés. – Le livre, c’est pour le Grand défilé des livres, chuchote Adèle à Rouquin, mais pourquoi y a-t-il un autobus sur les panneaux ?
– C’est une surprise ! répond  le renard.

Ollie renverse sa valise sur son lit. 

Pas de trace de Flippe ! Il enlève 

tous les maillots de bain des tiroirs 

de sa commode. Rien !

Il est découragé. Dans sa chambre, 

il crie :

– Flippe ! Fliiippe !

Comme si la peluche pouvait 

l’entendre.

Comme si la peluche pouvait lui 

répondre : « Eh ! Je suis ici ! »

Les peluches, ça n’entend pas et ça 

ne parle pas. Même sur Luni-Vert.

La maman d’Ollie lui fait une 

suggestion :

– Tu as peut-être oublié Flippe 

chez un ami ?

29

Pénélope s’arrête devant un  

buisson. Elle chatouille les fleurs 

du bout de sa plume.

– Je veux que chaque fleur  

devienne un papillon. Alakazam !

Il ne se passe toujours rien. Rien 

du tout, du tout, du tout.

Pénélope est découragée.  

Elle soupire.

La plume n’a rien arrangé.  

La princesse ne sait pas  

comment l’utiliser.

Si elle était avec Mélodie,  

ce serait bien mieux !

Mai 2015, en librairie

Miniromans en couleurs

48 pages

7 ans et plus

9,95$
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Votre catalogue 2015, 
bientôt entre vos mains!

Ensemble pour
apprendre, jouer, créer!

Magasinez différemment, 
passez nous voir en boutique 
ou visitez ± www.bb.ca

Boutique ouverte tous les jours
Pour l’horaire, consultez notre site 

700, avenue Beaumont
Montréal (Québec)  H3N 1V5
514 273-9186 / 1 800 361-0378

         Métro Acadie

B2

Bonjour, je me 
présente, prof B2!

Je suis l’alliée virtuelle des 
spécialistes de Brault & Bouthillier. 
Suivez-moi dans le catalogue 
ou sur bb.ca, je serai votre complice 
en matière de produits éducatifs.

Découvrez dans votre catalogue 2015 : 
• des nouveautés;
• des conseils qui vous permettront 
 de découvrir le plein potentiel d’une 
 multitude de produits;
• des coups de coeur,
 et plus encore...
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grâce à vous le congrès de l'AQEP 2014                                                                                                       a été un succès!



TIC : OÙ IL EST QUESTION 
DE QUELQUES  
PROBLÈMES À VENIR

Il y a de cela quelques années, l’Asso-
ciation des chiropraticiens du Québec 
mettait en branle une campagne publi-
citaire d’envergure sur l’importance 
du port adéquat des sacs à dos chez 
les jeunes d’âge scolaire. L’évènement 
Sac à dos est toujours d’actualité et il 
est possible d’offrir à vos élèves des 
feuillets explicatifs ainsi que des jeux 
et conseils sur les bonnes façons de 
le porter1. Cette campagne a plusieurs 
mérites et est tout à l’honneur des 
chiropraticiens qui se préoccupent de 
la santé des adultes de demain.

Cela dit, l’arrivée massive des technolo-
gies de l’information et de la communi-
cation (TIC) en classe, entre autres des 
tablettes numériques et des tableaux 
blancs interactifs, devrait provoquer 
chez les spécialistes de la santé publique 
les mêmes réactions que celles suscitées 
par le poids du sac à dos. Voici donc un 
florilège de questions que l’on devrait se 
poser à propos de l'impact de ces techno- 
logies sur la santé des enfants :

 Qu’auraient à dire les optométristes 
des conséquences sur la vue et la vision 
de l’usage quotidien et prolongé de 
tablettes numériques? Que diraient ces 
mêmes spécialistes sur le fait de devoir 
passer des journées scolaires entières 
dans l’obscurité pour être en mesure de 
voir ce qui est projeté sur des écrans à 
l'avant de la classe?

 Que proposent les pédiatres cana-
diens sur le nombre d’heures maxi-
mum que devraient passer les jeunes en 
développement devant un écran?

 Que pensent les chiropraticiens, 
les ostéopathes et autres spécialistes à  

propos de mauvaises postures asso-
ciées à l’écriture sur clavier numérique 
(et bien souvent sans clavier à propre-
ment parler)? Que diraient-ils d’ailleurs 
sur les pupitres actuellement utilisés 
dans les écoles, pupitres qui servent 
de support à ces tablettes numériques 
et avaient été conçus comme tables de  
travail pour écrire sur papier?

 Qu’avancent les audiologistes et autres 
spécialistes de l’ouïe et des oreilles sur 
les conséquences de l’écoute intense de 
musique et de films avec des écouteurs?

 Que disent les environnementalistes à 
propos des effets sur l’environnement des 
déchets technologiques créés par notre 
utilisation massive personnelle de TIC?

En cette ère au tout numérique, les 
réponses à ces questions existent et 
elles ne sont pas sans conséquence sur 
le virage numérique. Reste à les dif-
fuser davantage et à développer notre 
sens critique face à toutes les modes 
passagères qui tentent de s’immiscer 
dans les écoles.

Note
1. Pour plus d’informations, consultez le site : 

http://www.chiropratique.com/1-activite-sac-a-
dos.html 
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L’Association québécoise des enseignantes  
et des enseignants du primaire (AQEP)  

vous invite à collaborer à la réussite de son  
28e congrès pédagogique en soumettant des  

propositions d’ateliers reliées à l’enseignement  
primaire. Cet évènement, regroupant plus  

d’un millier de participants, aura lieu les  
26 et 27 novembre 2015 au Palais des congrès et  

à l’Hôtel Four Points de Gatineau sous le thème  
Apprenez, questionnez, explorez, partagez!

Il accueillera cette année près de  
1 000 participants et 120 stands d’exposition.

Pour tous les détails et consignes, nous vous invitons  
à consulter le GUIDE POUR LA PROPOSITION D'UN ATELIER,  

disponible au www.aqep.org.

Pour soumettre une proposition, veuillez remplir   
le formulaire en ligne au www.aqep.org.

Date de tombée pour soumettre une proposition : VENDREDI 24 AVRIL 2015

 CONGRÈS 2015 
INVITATION à soumettre une proposition d'atelier

Au plaisir de vous accueillir au prochain congrès,

Marie-Hélène Fréchette
Membre bénévole du conseil d’administration de l’AQEP
Responsable du congrès 2015
congres@aqep.org
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AUDREY CANTIN Présidente de l’AQEP 
 Enseignante ressource
 École Saint-Joseph (1985) inc.
 Montréal 
 presidence@aqep.org

LA PASSION ET L’ENSEIGNEMENT

PRÉSENTATION  MOT DE LA PRÉSIDENTE

nous pourrions échanger les bons 
coups comme : 

  l’accès à la formation continue 
dans un plan de développement 
personnel et professionnel; 

  les programmes d’insertion  
professionnelle;

  l’accès aux services aux élèves;
  la valorisation de la profession  

au quotidien.

En prenant le temps de tisser des liens 
entre toutes les bonnes pratiques des 
différents milieux, notre école québé-
coise pourrait devenir, elle aussi, un 
modèle inspirant. Je suis persuadée, les 
solutions, nous les avons déjà trouvées. 
Il ne nous reste qu’à les partager.

Pour moi, l’AQEP, c’est le moyen 
d’exprimer ma passion. Peu importe 
les vents et les tempêtes, j’y rencontre 
des professionnels de l’éducation 
avec qui je demeure active, impliquée  
et passionnée. 

Adhérer à l’AQEP : une action volontaire 
et consciente pour tous
Depuis quatre années, l’AQEP offre 
aux étudiants de 3e et de 4e années du 
baccalauréat en éducation préscolaire 
et en enseignement primaire ainsi que 
du baccalauréat en adaptation scolaire 
et sociale la possibilité d’adhérer gra-
tuitement à leur association profession-
nelle, l’idée étant de leur faire découvrir 
la revue de formation continue Vivre le 
primaire et les différents services que 
l’AQEP peut leur offrir. 

Cette initiative fut très populaire et 
appréciée. Tellement, que face à cet 
engouement, l’AQEP a dû refaire ses 
calculs et repenser son approche. 

Autour de nous, l’actualité bombarde 
la société de faits et aussi de faussetés sur 
notre quotidien en classe. Tous semblent 
être en droit de donner une opinion sur 
les bonnes pratiques, car évidemment, 
ils connaissent l’école… ils y sont allés 
plusieurs années de leur vie. Silence. 

Au travers de la panoplie d’émotions 
qui m’habitent face aux annonces, aux 
blogues, aux pétitions et aux revendica-
tions, ma passion, tel un voilier pris en 
pleine tempête, tangue. Heureusement 
que les élèves et mes collègues sont là 
pour me rappeler l’essence de mon tra-
vail. Une chose est certaine, je suis dans 
le milieu de l’éducation et j’y resterai! 

Entre les annonces du Ministère, des syn-
dicats et des médias, mon incapacité à 
m’y retrouver dans les campagnes d’infor-
mation et de désinformation me désole. 
Pourtant, je suis une battante, une rési-
liente et une visionnaire. Pourquoi est-ce 
si difficile de faire face à cette tempête? 

J’ai l’impression que plus que jamais 
tous les intervenants du milieu de 
l’éducation doivent se donner la main, 
s’écouter, se parler et innover. Face à 
une société qui remet en cause plu-
sieurs façons de faire des enseignants, 
des écoles, des commissions scolaires, 
et ce, souvent sans fondement, nous 
devons nous unir pour valoriser notre 
image et partager nos bons coups. 

Grâce à la diversité des régions représen-
tées par l’AQEP, j’ai la chance d’observer 
de multiples façons de faire dans diverses 
commissions scolaires, écoles et classes. 

J’ai vraiment le gout d’y croire… et 
vous? Je me demande de quelle façon 

Il y a certainement l’aspect financier 
à considérer (cout de la revue, cout de 
la livraison, cout du développement 
des services aux 
membres  é tu-
diants), mais il y 
a surtout l’aspect 
culturel de l’Asso-
ciation que les 
administrateurs 
ont choisi d’adap-
ter. Effectivement, plus que jamais, nous 
croyons que l’acte volontaire et conscient 
d’adhérer à son association profession-
nelle est le premier pas vers un exercice 
entier de sa professionnalisation. 

Les étudiants devront donc dorénavant 
assumer un 20 $ pour un renouvèle-
ment et un 25 $ pour les nouvelles adhé-
sions. Notez que les avantages offerts 
par l’AQEP demeurent les mêmes, pour 
toutes les catégories de membres. Pour 
plus d’informations, consultez notre 
site : www.aqep.org. Nous espérons que 
ce changement sera encouragé. 

Pour l’AQEP, les étudiants ont une 
place de choix et nous croyons que nos 
services peuvent favoriser une insertion 
professionnelle réussie. 

 
Idée cadeau pour les maitres associés :

une adhésion à l’AQEP  
pour votre stagiaire, et ce, pour la 
modique somme de 20 $ ou 25 $ 

Des questions ou des commentaires ? 
Écrivez-moi : presidence@aqep.org

Tous les intervenants  
du milieu de  
l'éducation doivent  
se donner la main, 
s'écouter, se parler  
et innover.
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On apprend souvent la conjugai-
son de façon verticale, c’est-à-dire en 
parcourant les formes que prend le 
verbe après je, tu, il/elle, nous, vous,  
ils/elles à tel temps et à tel mode.  
Abordons aujourd’hui la conjugaison 
sur l’axe horizontal, pour en dégager les 
régularités. Par exemple, examinons les 
finales possibles du verbe lorsqu’il se 
conjugue avec je, et ce, peu importent 
le temps et le mode. Nous mettrons 
ainsi en lumière des généralités utiles 
à l’élève pour qu’il puisse s’autocorriger 
lorsqu’il écrit. Nous le ferons sous la 
forme d’un conte1 .

Visitons chaque pronom
La princesse Participe Passé a reçu 
de sa marraine une superbe cape,  
semblable à celle que porte son père, 
le roi Le Verbe. Au dos, la lettre « e »,  
symbole d’excellence, est brodée.
Mais un malheur s’est produit :  
Participe a échappé de la sauce tomate 
sur sa cape neuve. Quelle catastrophe! 

La petite princesse tente d’essuyer cette 
tache EN FORME D’ACCENT AIGU 
AU-DESSUS DU « e », mais celle-ci 
ne disparait pas : le « e » est devenu un  
« é ». Participe éclate en sanglots.

 Ma cape royale! Que va dire  
marraine? Oh! Papa, que pouvons-
nous faire?

 Allons sur la rue Du Singulier et la 
rue Du Pluriel, dit Le Verbe. Nous 

visiterons les six boutiques des pro-
noms. Ne t’inquiète pas, j’y verrai EN 
PERSONNE, ajoute-t-il pour conso-
ler sa fille.

Participe sèche ses larmes et part avec 
son père à la recherche d’une nouvelle 
cape royale pour enfant. 

Chez Vous
Sur la rue Du Pluriel, ils entrent dans 
la boutique du pronom Vous. Soudain, 
quatre enfants turbulents surgissent  
en s’écriant :

 Zip! Zap! Nous sommes des Zorro  
et nous allons vous attaquer avec  
nos épées!

L’un d’eux s’approche et déchire la cape 
du roi en y traçant avec son épée un  
« z » à droite du « e ».

 Ma belle cape royale! dit Le Verbe. 
Voyez ce « ez » maintenant!

 Laissez-moi réparer votre cape, dit 
le vendeur. Pour remplacer la vôtre 
en attendant, allez voir les pronoms 
Nous, qui ont la première boutique 
de la rue Du Pluriel.

La rue Du Pluriel est bondée de monde! 
Participe et le Verbe se faufilent parmi  
les gens jusqu’à la boutique des  
pronoms Nous.

Chez Nous
  Bienvenue chez Nous! Nous avons 

un beau modèle de cape, le plus  
répandu chez Nous.

La boutique contient des dizaines de 
capes pour adulte, toutes pareilles, avec 
les lettres « ons » brodées au dos. Après 
avoir consulté sa fille, Le Verbe dit :

  Nous trouvons la TERMINAISON un 
peu longue, mais ce modèle semble 
très chaud, alors nous en achèterons 
un pour moi. Mais nous voudrions 
un autre modèle pour ma fille. Nous 
ne voyons que des « ons » sur vos 
longues capes...

 C’est parce que nous adorons ce 
modèle chez Nous. Nous confec-
tionnons sans relâche des centaines 
de « ons » pour adulte. Parfois, 
nous faisons des petits SOMMES  
l’après-midi pour nous reposer.

 Donc, nous ne trouverons rien pour 
les enfants, conclut Participe Passé en 
se mettant à pleurer.

 Ne nous décourageons pas. D’autres 
pronoms tiennent boutique dans La 
Phrase. Nous trouverons surement 
une cape pour toi.

La conjugaison horizontale permet de 
dégager des régularités utiles à l’élève 

pour qu’il puisse s’autocorriger.

CHANTAL CONTANT Chargée de cours en grammaire 
 du français écrit à l’UQAM, Montréal
 Linguiste responsable de la révision du 
 Bescherelle – L’art de conjuguer

www.chantalcontant.info
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Chez Ils et Elles
Ils se dirigent vers la troisième  
boutique de la rue Du Pluriel, mais il n’y 
a là qu’un seul modèle, avec les lettres 
« nt » au dos. Pauvre petite princesse! 
Va-t-elle finir par trouver une cape pour 
remplacer la sienne?
Participe et son père se rendent  
maintenant d’un pas décidé sur la rue 
Du Singulier, qui est presque déserte. 
Quel contraste! Ils entrent dans la  
première boutique.

Chez Je 
 Bonjour, Je! Ma 

fille Participe 
a taché la cape 
royale que sa  
marraine lui a  
offerte, et il 
faudrait lui en acheter une autre.  
En aurais-tu une à sa taille?

 Malheureusement non. Mais j’ai  
plusieurs belles capes courtes pour 
vous, Votre Majesté. Elles sont 
attrayantes. Je ne vends que des 
modèles « s-e-x-ai ». J’ai ce modèle 
avec un boa en fourrure en forme 
de « s ». Ensuite, j’ai le modèle  
classique avec le « e » de l’excellence 
en vert. J’ai un modèle avec deux 
bâtons de baseball croisés en forme de  
« x », et un modèle avec les lettres  
« ai » brodées au dos.

 Oh! Papa, c’est vrai que ces modèles 
sont « s-e-x-ai ».

Le roi Le Verbe et sa fille sortent de la 
boutique de Je les bras chargés de capes 
« s-e-x-ai ». Mais rien pour Participe…

Chez Tu
La deuxième boutique de la rue Du Sin-
gulier appartient à un joueur de flute 
appelé Tu, qui charme des serpents.

  Bonjour, Tu. As-tu des 
capes pour enfant?

  Non. Cependant, j’ai 
deux beaux modèles 
de capes royales pour 
Le Verbe. D’abord, 
mon modèle le plus populaire : celui 
avec un serpent en forme de « s ». Il 
est fait en serpent véritable, et non 
en fourrure.

  Voilà qui est bien spécial : tu peux 
me l’emballer, dit Le Verbe. Pourrais-
tu ajouter le deuxième modèle, celui 
avec des bâtons de golf en forme de 
« x »? Et aurais-tu, mon cher Tu, un 
modèle classique avec le « e » de l’ex-
cellence en jaune, comme celui que 
je t’avais commandé l’an dernier? Le 
mien a été déchiré.

 Rappelez-vous que je le confectionne 
seulement sur commande, répond 
le flutiste. Si vous êtes IMPÉRATIF, 
si vous m’en DONNEZ L’ORDRE, 
je vous en confectionnerai un avec  
un « e ».

Participe et le roi repartent avec les 
modèles « s » et « x » conçus par Tu, 
mais ils sont inquiets : il n’y avait rien 
pour les enfants, encore une fois.

Chez Il ou Elle
Ils entrent dans la troisième bou-
tique de la rue Du Singulier. Cette  
TROISIÈME PERSONNE est une dame 
enceinte.

  Bonjour! Dans ma boutique, le choix 
est si grand que la compétition 
avec les autres pronoms est bien 
le « c-a-d-e-t » de mes soucis. J’ai 
cinq modèles : prenez les cinq! Le 
premier modèle comprend la lettre  
« d » brodée au dos. Ah! le deuxième 
aura toujours de la classe avec son 
joli « a ». Une croix (« t ») est bro-
dée au dos du troisième modèle. 
Le quatrième constitue le modèle  
classique avec un « e » dans des tons 
de bleu. Finalement, le cinquième 
modèle vous convainc, j’en suis  
certaine, avec son « c » brodé.

 Vos cinq modèles sont en effet très 
beaux : je les achète. Puis-je vous 
aider à emballer tout cela?

 Non, je connais deux AUXILIAIRES 

qui savent rendre service de TEMPS 
en TEMPS. Je vais les appeler :  
Avoir! Être! Venez ici! J’ai du travail 
pour vous.

Deux petits garçons de l’âge de  
Participe arrivent en courant pour aider 
la vendeuse enceinte.

 Bonjour, dit Le Verbe. Habitez-vous 
au village de La Phrase? Je ne vous 
ai jamais vus auparavant. Vous  
viendrez jouer dans mon parc royal : 
Participe aimerait avoir de nouveaux 
amis. Lorsque Participe sera grande, 
c’est elle qui deviendra la reine et 
qui prendra ma place pour RÉGNER 
SUR LA PHRASE, explique Le 
Verbe à la dame. Peut-être voudra-
t-elle alors choisir pour époux un 
de ces deux AUXILIAIRES… Mais 
nous sommes venus ici aujourd’hui  
pour trouver une cape royale  
pour Participe.

 Nous avons plusieurs capes pour 
enfant dans la boutique arrière,  
dit Être.

Quelle bonne nouvelle! Participe est 
folle de joie. Elle saute au cou de Être 
pour le remercier.
Hourra! Participe a retrouvé son sou-
rire, grâce à son nouvel ami Être, qui 
lui a trouvé plusieurs capes à sa taille, y  
compris le modèle qu’elle cherchait tant!

Revenons sur l’histoire
Participe et Le Verbe ONT CONJUGUÉ 
leurs efforts pour trouver chez les pro-

Vos élèves découvriront que les pronoms de  
la rue Du Singulier et de la rue Du Pluriel  
ont chacun un nombre limité de modèles  
(de terminaison) pour le roi Le Verbe.



10

noms la cape qu’il leur fallait. Le conte 
était un prétexte pour faire le tour des ter-
minaisons possibles pour les verbes2 en 
français. Nous constatons que, pour n’im-
porte quel verbe, à n’importe quel temps 
et à n’importe quel mode personnel (indi-
catif, subjonctif, impératif), la finale est 
constante et limitée à quelques formes. 
Il suffit de retenir ces quelques finales.

Utilité de la conjugaison horizontale
Si l’élève hésite entre je perds/*je perd, 
entre je finis/*je fini, entre je peux/*je 
peut, ou encore entre je calcule/*je calcul, 
le fait qu’il sache que le verbe doit être  
« s-e-x-ai » avec le pronom je lui per-
mettra de s’autocensurer (d’élimi-
ner des formes non pertinentes dans 
le contexte) et, conséquemment, de 
choisir la bonne forme qui convient 
avec je dans chacune de ces paires. Il 

n’y a aucune exception à cette belle 
généralité : avec je, le verbe doit être  
« s-e-x-ai » et ne peut donc pas se termi-
ner, par exemple, par *d, *t ou *l.

De même, si l’élève hésite entre 
il conclut/*il conclu, ou entre elle 
avait/*elle avais, il saura qu’il doit  
éliminer les formes se terminant par 
*u ou *s, puisque les seules finales  
possibles à la 3e personne du singulier 
sont « c-a-d-e-t ». Il n’y aucune exception 
ici non plus, et ce, pour tous les verbes 
du Bescherelle!

Au primaire, on enseigne aux élèves 
le mot clé « d-a-t-e » plutôt que  
« c-a-d-e-t », simplement parce qu’il 
n’y a que deux verbes qui se terminent 
par « c » : il vainc, elle convainc. Tous 
les autres verbes du français à n’im-
porte quel temps ou mode personnel  
(indicatif, subjonctif, impératif ) se ter-
minent par d, a, t ou e à la 3e personne 
du singulier : il apprend, mord, va,  
partira, entretient, finit, calcule, emploie… 
Il a donc été jugé peu utile de surchar-
ger la mémoire des jeunes élèves avec 
le « c », limité aux deux verbes vaincre 
et convaincre.

Homophonie des formes
La difficulté de la conjugaison en 
français réside notamment dans le 
fait que plusieurs formes écrites dif-
férentes se confondent à l’oral : étais, 
était, étaient; calcule, calcules, calculent; 
vois, voit, voient, voie et voies (subjonc-
tif ). Même des noms peuvent être 
homophones de formes verbales. Ex. :  
calcul, voix, emploi, entretien… Le fait de 
connaitre les grandes régularités de la 
conjugaison horizontale aide l’élève à 

se concentrer 
sur un nombre 
minimal  de 
terminaisons 

possibles après tel ou tel sujet (je, tu, 
il/elle/on, nous, vous, ils/elles), ce qui lui 
permet d’éliminer du même coup des 
terminaisons inadéquates.

Applications grammaticales
Comme nous l’avons vu dans le 
conte, la terminaison du verbe au 
pluriel avec nous est presque tou-
jours -ons, mis à part l’exception  
fréquente nous sommes. Ajoutons le cas 
rare du passé simple : nous lavâmes, 
eûmes, fîmes.

Avec vous en position sujet, la finale du 
verbe est -ez. Il y a quelques exceptions :  
vous êtes, dites, redites, faites (et ses com-
posés : refaites, défaites…) et le cas rare 
du passé simple : vous lavâtes, eûtes, fîtes.

À la 3e personne du pluriel (ils, elles…), la 
finale est -nt, sans exception : ils mangent,  
partiront, lavaient…

Au singulier, je = « s-e-x-ai » et il/elle/on = 
« c-a-d-e-t » (aucune exception).

À la 2e personne du singulier (tu), les 
finales sont : -s (tu es, prends, finis);  
-x (tu veux, équivaux, peux); -e parfois à 
l’impératif, donc sur commande seu-
lement (apporte-le, chante). Une seule 
exception : le verbe aller à l’impératif se 
termine plutôt par -a (va).

Référence
• Contant, C. (2007). Le Verbe visite les pronoms (au 

village de La Phrase). Montréal : Éd. Complète-
ment Litho, distribué en librairie (8,95 $) par 
Pearson-ERPI. Collection « Aventures au village 
de La Phrase », ISBN 978-2-9807418-4-5  
www.dechamplain.ca/livres.

Notes
1. Les extraits sont tirés du conte éducatif en 

grammaire Le Verbe visite les pronoms au village 
de La Phrase.

2. Dans la version intégrale du conte, vous décou-
vrirez aussi les terminaisons du participe passé.
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QUE SAVENT LES ÉLÈVES DE LA 
CONJUGAISON À LA FIN DU PRIMAIRE? 

  LANGUES

À leur entrée au secondaire, les élèves 
ont acquis un grand nombre de savoirs 
et de savoir-faire à propos de la conju-
gaison : ils peuvent nommer plusieurs 
temps et orthographier un bon nombre 
de formes verbales courantes. Cepen-
dant, un grand nombre d’entre eux ne 
comprennent pas la métalangue propre 
à la conjugaison : groupe, radical, termi-
naison, temps, mode, auxiliaire. Et très 
rares sont ceux qui ont compris mini-
malement les principes qui régissent ce 
système – car c’en est un – malgré un 
apprentissage des conjugaisons depuis 
la 3e année primaire. 

À l’automne 2013, avant de commen-
cer à enseigner la conjugaison, j’ai fait 
passer un questionnaire à 84 élèves de  
1re secondaire pour être au fait de ce 
qu’ils savaient de la conjugaison et de 
ce qu’ils comprenaient de son système1.

La confusion entre conjuguer et  
accorder un verbe
Tous les élèves affirment que savoir 
conjuguer est important. Mais qu’est-
ce que conjuguer? Pour le quart d’entre 
eux, conjuguer, c’est « mettre un verbe 
au bon temps et à la bonne personne », 
mais le plus souvent, c’est « accorder 
un verbe »! Que plusieurs confondent 
conjuguer et accorder n’est pas surpre-
nant : les activités portant sur la conju-
gaison dans le matériel scolaire traitent 
souvent de l’accord du verbe en deman-
dant d’accorder correctement un verbe 
à un temps donné. D’ailleurs, un petit 
nombre d’élèves a affirmé « conjuguer »  
des noms, des pronoms, des adjec-
tifs et plus généralement des mots, ce 

qui montre qu’ils ne perçoivent pas la 
conjugaison comme un phénomène 
exclusif au verbe. 

Il y a donc amalgame entre accorder un 
verbe et le conjuguer. Pourtant, la mai-
trise de l’accord du verbe relève du sys-
tème des accords (le verbe est toujours 
receveur des traits morphologiques d’un 
nom ou d’un pronom en position de 
sujet) et n’est pas propre à la conjugai-
son qui concerne la variation du verbe en 
temps, en mode et en personne, comme 
l’ont mentionné quelques élèves. 
Pour le tiers, « observer le pro-
nom, le nom ou le sujet2 » est la 
stratégie la plus efficace pour conjuguer 
correctement, après celle qui consiste à 
consulter un dictionnaire de conjugai-
son. En outre, seulement six élèves sur 
84 ont nommé « observer le temps du 
verbe » comme stratégie efficace pour 
bien conjuguer, alors que c’en est un 
aspect fondamental.

La variation en mode et en temps :  
faire observer les régularités
Un verbe régulier comme aimer compte 
95 formes selon certains dictionnaires 
de conjugaison. Ces très nombreuses 
possibilités ont pour effet de présenter 
la conjugaison comme quelque chose 
de très complexe avec sa longue liste 
d’exceptions et d’irrégularités. Pourtant, 
la morphologie verbale obéit à des règles 
qui concernent la variation en mode et 
en temps. Ces deux éléments indisso-
ciables laissent une trace dans la forme 
du verbe que nous appelons marque de 
mode-temps. C’est une marque énon-
ciative spécifique du verbe permettant 

de situer le discours par rapport au 
moment de l’énonciation ou la prise 
de parole (Meleuc et Fauchart, 1999). 
Par exemple, dans la phrase Lucie mar-
chait vers l’école, on sait que l’évènement 

est antérieur au moment de l’énoncia-
tion par l’utilisation de l’imparfait qui 
contient la marque de mode-temps (-ai).

Les marques de mode-temps sont très 
régulières, même dans les verbes les 
plus irréguliers. Le tableau 1 présente le 
découpage de quatre temps de l’indicatif 
(le présent, l’imparfait, le futur simple et 
le conditionnel présent) opéré pour les 
verbes aimer, un modèle de régularité, et 
avoir et faire, deux verbes très fréquents et 
irréguliers. Pour chaque temps, le verbe 
est divisé en trois parties : le radical, la 
marque de mode-temps et la marque de 
personne. Notons qu’il est préférable de 
numéroter les personnes de 1 à 5, car le 
parage des 1re et 2e personnes du singu-
lier et du pluriel (je, 1re du singulier/nous, 
1re du pluriel) est faux sémantiquement 
et morphologiquement; il n’est avéré 
que pour les 3e personnes du singulier 
(il/elle; 3(s) dans le tableau) et du pluriel 
(ils/elles; 3(p) dans le tableau) qui sont des 
pronoms de reprise.

Il y a donc amalgame entre accorder 
un verbe et le conjuguer.
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Le tableau 1 met en évidence des régu-
larités qui passent bien souvent sous le 
radar dans l’enseignement de la conju-
gaison. Les voici :
 Au présent de l’indicatif, le verbe 

contient un radical et une marque de 
personne. Le radical du verbe aimer 
est stable, alors qu’il change pour 
les verbes avoir et faire. Les marques 
de personne sont différentes pour 
les 1re, 2e, 3e (singulier et pluriel) 
et 5e personnes, mais elles sont les 
mêmes pour les trois verbes à la 4e. 

 À l’imparfait de l’indicatif, les verbes 
ne comptent qu’un radical (pour les 
verbes avoir et faire, il correspond à 
celui des 4e et 5e personnes du pré-
sent). Les marques de mode-temps 
sont les lettres -ai pour les 1re, 2e,  
3e (singulier et pluriel) personnes et -i,  
pour les 4e et 5e. Les marques de  
personne sont les mêmes pour les 
trois verbes. 

 Au futur simple de l’indicatif, la 
marque de mode-temps est -r (-er 
pour les verbes du 1er groupe). En 
plus de la marque du futur, le condi-
tionnel contient les marques de 
l’imparfait -ai et -i. Aux deux temps, 
les marques de personne sont les 
mêmes pour les trois verbes. 

Les élèves ont rarement l’occasion 
d’observer ce que tous les verbes ont 
en commun, car l’étude traditionnelle 
de la conjugaison ne fait ressortir que 
les parentés entre des verbes ayant la 
même terminaison à l’infinitif. 

Tableau 1 : Les verbes aimer, avoir et faire à quatre temps de l’indicatif

                Temps 
Verbes

Présent Imparfait Futur simple Conditionnel 
présent

R T P R T P R T P R T P

Aimer 1.
 2.
 3 (s).
 3 (p).
 4.
 5.

aim
aim
aim
aim
aim
aim

e
es
e
ent
ons
ez

aim
aim
aim
aim
aim
aim

ai
ai
ai
ai
i
i

s
s
t
ent
ons
ez

aim
aim
aim
aim
aim
aim

er
er
er
er
er
er

ai
as
a
ont
ons
ez

aim
aim
aim
aim
aim
aim

er-ai
er-ai
er-ai
er-ai
er-i
er-i

s
s
t
ent
ons
ez

Avoir 1.
 2.
 3 (s).
 3 (p).
 4.
 5.

ai
a
a
o
av
av

s

nt
ons
ez

av
av
av
av
av
av

ai
ai
ai
ai
i
i

s
s
t
ent
ons
ez

au
au
au
au
au
au

r
r
r
r
r
r

ai
as
a
ont
ons
ez

au
au
au
au
au
au

r-ai
r-ai
r-ai
r-ai
r-i
r-i

s
s
t
ent
ons
ez

Faire 1.
 2.
 3 (s).
 3 (p).
 4.
 5.

fai
fai
fai
fo
fais
fait

s
s
t
nt
ons
es

fais
fais
fais
fais
fais
fais

ai
ai
ai
ai
i
i

s
s
t
ent
ons
ez

fe
fe
fe
fe
fe
fe

r
r
r
r
r
r

ai
as
a
ont
ons
ez

fe
fe
fe
fe
fe
fe

r-ai
r-ai
r-ai
r-ai
r-i
r-i

s
s
t
ent
ons
ez

3 (s). aim e aim ai t aim er a aim er-ai t

3 (s). a av ai t au r a au r-ai t

3 (s). fai t fais ai t fe r a fe r-ai t

3 (p). aim ent aim ai ent aim er ont aim er-ai ent

3 (p). o nt av ai ent au r ont au r-ai ent

3 (p). fo nt fais ai ent fe r ont fe r-ai ent

Bien qu’il permette de faire un certain 
nombre de regroupements pertinents, 
le classement tripartite hérité de la 
conjugaison latine donne souvent nais-
sance à des perceptions erronées. Par 
exemple, le regroupement de verbes 
comme vendre, rendre et prendre sur la 
base de leur infinitif amène des élèves 
à produire des formes incorrectes : 
au passé simple de l’indicatif, le verbe 
prendre devient je prendis (je pris) sur le 
modèle de je vendis et je rendis (Meleuc et 
Fauchart, 1999). Par ailleurs, plus de la 
moitié des élèves que j’ai interrogés ont 
affirmé qu’aller et danser se conjuguent 
de la même façon, sur le modèle des 
verbes en -er, alors qu’il n’en est rien 
pour leur radical à l’indicatif présent  
(je vais/je danse), au futur simple  
(tu iras/tu danseras) et au conditionnel 
présent (nous irions/nous danserions). 

Pour expliquer la différence entre ces 
deux verbes, un seul élève a évoqué la 
variation du radical du verbe aller et la 
stabilité de celui d’aimer. Il s’agit d’ail-
leurs de la seule occurrence du mot 
radical pour l’ensemble des réponses au 
questionnaire, ce qui montre que le radi-
cal est peu étudié en classe. C’est pour-
tant un angle d’entrée primordial pour 
l’étude de la conjugaison des 10 verbes 
les plus fréquents 
que sont être, avoir, 
faire, dire, pouvoir, 
aller, voir, venir, vou-

loir, devoir qui présentent tous de nom-
breuses variations de leur radical. 

Et qu’en est-il de la métalangue? 
Elle est opaque et, dans l’état actuel, elle 
constitue un obstacle plutôt qu’un levier 
pour la compréhension du système de la 
conjugaison. Par exemple, la notion d’au-
xiliaire n’est pas conceptualisée : moins 
d’une dizaine d’élèves ont mentionné sa 
présence dans la formation des temps 
composés, seuls 15 ont affirmé qu’il s’agit 
d’un verbe, alors que le tiers des élèves 
n’ont rien répondu ou inscrit ne pas 
savoir ce que c’était. La plupart peuvent 
nommer avoir et être, mais quelques-uns 
nomment aussi aimer et finir… 

Fait intéressant, cette difficulté à définir 
l’auxiliaire et son rôle n’en a pas empê-

ché certains de 
s’appuyer sur cette 

notion pour expliquer la différence entre 
les verbes aller et danser qui s’utilisent 
respectivement avec les auxiliaires être 
(nous sommes allés) et avoir (nous avons 
dansé). Aussi, une dizaine ont men-
tionné sa présence dans la formation 
du passé composé, un temps dont les 
élèves peinent à expliquer le nom. 

Les mots présent et passé : sources  
de confusion et d’erreur 
Comme l’a soulevé la didacticienne 
Suzanne-G. Chartrand dans un numéro 
précédent de Vivre le primaire, la polysé-
mie des mots présent et passé en conjugai-
son crée un flou et occulte complètement 
les notions de valeur temporelle des 
modes et d’aspect des temps. La valeur 
temporelle d’un mode fait référence au 
fait qu’il situe un évènement présenté 
par le verbe dans le temps chronolo-
gique (le passé, le présent ou l’avenir) : 
l’indicatif est le seul mode temporel (qui 
situe l’évènement dans le temps chro-
nologique), alors que les autres modes 
sont non temporels. Quant à l’aspect, il 
présente l’évènement comme accompli 
ou non accompli : les temps simples pré-
sentent l’évènement comme non accom-
pli (je mange, que je mange, manger) et les 
temps composés, un aspect accompli, 
peu importe le mode3 (j’ai mangé, que j’aie 
mangé, avoir mangé). 

La polysémie des mots présent et passé en conjugaison 
crée un flou et occulte complètement les notions de 
valeur temporelle des modes et d’aspect des temps. 

Les marques de mode-temps sont très régulières, même dans les verbes les plus irréguliers. 
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Le CFORP offre des ressources pédagogiques 
innovatrices pour l’enseignement de la grammaire.  

Plus que de la projection! Des ressources dynamiques, 
interactives et participatives! Visionnez des extraits des 
ressources au www2.cforp.ca/tbi-tni/.

Lorsqu’on leur a demandé de nom-
mer les temps exprimant une action 
se déroulant dans le passé, nombre 
d’élèves ont mentionné l’imparfait, le
passé composé et le passé simple. Ces 
temps de l’indicatif situent réellement 
un évènement dans le passé, mais ce 
n’est pas le cas de l’impératif passé et 
du subjonctif passé, deux temps nom-
més par plusieurs et qui n’ont aucune 
valeur temporelle. La présence du mot 
passé dans la dénomination de ces 
deux temps cache la notion d’aspect. 
Dans la phrase Que j’aie mangé plus 
tard ne change rien au fait que j’aurai 
faim à midi, l’action de manger pré-
sentée au subjonctif passé est termi-
née, accomplie. Dans la phrase Que je 
mange plus tard ne change rien au fait 
que j’aurai faim à midi, où le verbe est 
au subjonctif présent, l’action de man-
ger est présentée comme en cours, non 
accomplie. Dans les deux cas, c’est le 
verbe changer à l’indicatif présent qui a 
une valeur temporelle. Les tableaux de 
conjugaison traditionnels ne font pas 
mention de ces notions qui expliquent 
pourtant l’utilisation des temps dans 
des phrases. 

Des irrégularités trop souvent mises à 
l’avant-plan et une métalangue opaque  
Donc, les pratiques d’enseignement et 
le matériel disponible ne permettent 
pas actuellement de faire de la conju-
gaison un domaine qui soit à la portée 
des élèves du primaire et du début du 
secondaire. Pour y arriver, un change-
ment de pratiques et, surtout, d’outils 
s’impose : les élèves doivent observer 
des tableaux de conjugaison intelligibles 
et se les approprier, être en mesure de 
décrire les formes verbales et de les 
discuter en évitant les analogies tradi-
tionnelles qui font de chaque particu-
larité une exception. Et là, aurons-nous 
mis les bases pour qu’ils puissent enfin  
les mémoriser…

Références
• Chartrand, S.-G. (2011). Enseigner la conjugaison  

–  1re partie. Vivre le primaire, 24(2), p. 19.
• Chartrand, S.-G. (2011). Enseigner la conjugai-

son – 2e partie. Vivre le primaire, 24(3), p. 12.
• Chartrand, S.-G., et Roy-Mercier, S. (2014).  

Outils pour l’enseignement de la conjugaison. Publié 
sur le Portail pour l’enseignement du français :  
http://www.enseignementdufrancais.fse.ulaval.ca/

• Meleuc, S., et Fauchart, N. (1999). Didactique de 
la conjugaison. Le verbe « autrement ». Paris/Tou-
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Notes
1. Je tiens à remercier Mme Marie-Claude Laflamme, 

enseignante de français en 1re secondaire, qui a 
accepté de faire passer le questionnaire à  
certains de ses élèves. Je remercie également  
Mme Suzanne-G. Chartrand avec qui j’ai travaillé  
sur ce projet et qui m’a donné ses précieux 
conseils pour la rédaction de cet article.

2. Plusieurs élèves confondent les notions de classe 
et de fonction.

3. Vous trouverez sur le Portail pour l’enseignement 
du français un tableau de conjugaison qui met en 
évidence ces deux aspects : http://www.enseigne-
mentdufrancais.fse.ulaval.ca/
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Quand Gladys1, 9 ans, écrit dans 
son texte « Les enfants *coures dans 
les rues », on constate une erreur dans 
l’accord du verbe et on en déduit qu’elle 
n’en maitrise pas la conjugaison. Quant 
à Thomas, puisqu’il écrit « Les enfants 
courent dans les rues », on a tendance à 
penser qu’il sait accorder les verbes adé-
quatement. Mais, est-ce le cas? Quand 
on demande à ces élèves de justifier 
l’accord de leur verbe, Gladys répond :  
« parce que les enfants, ils courent beau-
coup »; Thomas répond de manière 
surprenante : « parce que y a “dans” et 
“les” dans la phrase ». Si la justification 
permet à l’enseignant de vérifier l’état 
des connaissances de ses élèves, elle 
peut également devenir un outil pour la 
construction de connaissances gramma-
ticales solides et mobilisables.

Qu’est-ce que justifier des accords 
grammaticaux?
Justifier, c’est répondre à la question :  
« Pourquoi affirmes-tu cela? »  
(Chartrand, 2013; Forget, 2012; Garcia-
Debanc, 1996). Dans la Progression des 
apprentissages (PDA) du secondaire, on 
précise que la justification sert à « expli-
citer à postériori la démarche cogni-
tive (le raisonnement) qui a conduit à 
l’expression du propos2» (MELS, 2011,  
p. 21). Selon la PDA du primaire 
(MELS, 2009), l’élève du 3e cycle doit 
pouvoir justifier « l’accord du verbe à 
un temps simple [ou celui] de l’auxi-
liaire avoir ou être du verbe à un temps 
composé » (p. 36) en exprimant un 
raisonnement grammatical complet, 
c’est-à-dire en explicitant la démarche 

LA JUSTIFICATION ORALE : UN OUTIL
POUR APPRENDRE LA GRAMMAIRE 

Incontestablement difficiles et com-
plexes, les raisonnements grammati-
caux sont néanmoins à la portée des 
élèves du primaire. Leur développe-
ment s’avère facilité lorsque les élèves  
explicitent oralement leurs raisonne-
ments, les soumettent à la critique  
de leurs pairs et débattent des conclu-
sions auxquelles ils arrivent. C’est 
ici qu’entre en jeu le recours à la  
justification orale en tant qu’outil de  
construction des connaissances.

Comment la justification orale soutient-
elle les apprentissages grammaticaux?
Dans le cadre d’une recherche, Tallet 
(2003) a analysé les justifications fournies 
par des élèves du primaire au cours d’in-
teractions portant sur des problèmes d’ac-
cord du verbe. Elle a identifié quatre types 

  LANGUES

cognitive qui a conduit à cet accord. 
De tels raisonnements demandent des 
connaissances relatives :

  aux classes de mots et aux fonc-
tions syntaxiques (pour identifier 
le verbe conjugué et le sujet);

  aux notions liées à la conjugaison 
(pour déterminer la terminaison 
du verbe en fonction du mode, du 
temps, du groupe du verbe, ainsi 
que de la personne et du nombre 
du sujet).

Ces raisonnements demandent  
également des capacités à recou-
rir aux manipulations syntaxiques 
requises par le contexte (par ex. enca-
drement du sujet par « c’est… qui » et  
pronominalisation du groupe de mots 
alors encadré). 

Si la justification permet à l’enseignant de vérifier l’état  
des connaissances de ses élèves, elle peut également  
devenir un outil pour la construction de connaissances  
grammaticales solides et mobilisables.
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En classe de français, 
l’usage de la justification  
orale dans le cadre 
d’échanges entre pairs 
est non seulement  
possible, mais  
souhaitable.de raisonnements révélés par les justifi-

cations : des raisonnements phonétique, 
syntagmatique, sémantique et syntaxique. 
Quand Thibault écrit « Dans les bois *cour 
les enfants », il justifie la graphie de son 
verbe de la manière suivante : « ben “cour” 
on entend [ku] et [r] donc ça finit par un 
“r” », révélant un raisonnement phonolo-
gique. Quand Mylène dit : « J’ai écrit “Le 
chien des voisins *jappes” parce que il y 
a “des” et à “voisins” j’ai mis un “s” », sa 
justification révèle un raisonnement syn-
tagmatique qui consiste à chercher, dans 
les mots placés devant le verbe, le nom le 
plus près pour procéder à l’accord. Quand 
Dalil affirme : « La police arrêtent, avec 
“nt”, les voleurs. Comme dans la police y 
a plusieurs policiers, alors on met “nt” », 
sa justification montre qu’il s’appuie sur 
le sens qu’il donne au groupe « la police » 
lui attribuant une valeur plurielle. 

Le quatrième type de raisonnement,  
syntaxique, va être suscité par l’interven-
tion de l’enseignant qui invite les élèves 
à réagir aux propos de Dalil :

 Enseignant : Vous pensez que c’est 
bien? Quel est le sujet de la phrase?

 Tous : La police. 
 Malek : C’est la police qui arrête les 

voleurs. 
 Enseignant : Oui, c’est la police qui, 

alors c’est au singulier ou au pluriel?
 Yvonne : La police c’est singulier parce 

que c’est LA.
  Malek : Non, c’est au pluriel.
 Dalil : Ben non parce que c’est  

LA police, y a pas d’écrit LES polices, 
c’est singulier.

On peut vraisemblablement penser 
que l’encadrement, par Malek, du sujet 
par l’expression c’est… qui (permettant 
d’identifier le sujet) a permis à Dalil  
d’observer le singulier du sujet. En  
réorientant l’analyse des élèves sur le 
raisonnement syntaxique, l’enseignant a 
relancé le débat entre élèves et favorisé 
l’appropriation des manipulations syn-
taxiques requises dans ce contexte. 

 Enseignant : Dalil a raison. Quand 
on dit « la police », on peut penser à 
un groupe de plusieurs personnes et 
vouloir accorder notre verbe au plu-
riel, mais en français quand on veut 
accorder le verbe, on doit faire atten-
tion au sujet tel qu’il est écrit.

  Jasmine : Comme « l’équipe de soc-
cer », c’est « ils ont gagné » parce 
qu’ils sont plusieurs joueurs!

  Malek : Ben non justement. 
  Jasmine : Attends. L’équipe de soccer, 

c’est l’équipe de soccer de l’école qui 
a gagné, c’est « elle, l’équipe » qui a 
gagné, donc au singulier, oui. 

Dans ces interactions orales, c’est la 
remise en question des justifications des 
élèves qui leur a permis de constater que 
les raisonnements syntaxiques (ici, le 
remplacement du sujet par un pronom) 
sont beaucoup plus opérationnels pour 
accorder leurs verbes que les raisonne-
ments sémantiques, ce qui a conduit 
à des avancées dans le développement 
des raisonnements grammaticaux. Ces 
exemples illustrent comment la sollici-
tation de justifications orale peut consti-
tuer un véritable outil d’apprentissage.

Conclusion
En classe de français, l’usage de la jus-
tification orale dans le cadre d’échanges 
entre pairs est non seulement possible, 
mais souhaitable. Lorsqu’ils sont moti-
vés par le savoir à construire plus que 
par la recherche de la bonne réponse, 
de tels échanges permettent aux élèves 
d’expliciter 
leurs raison-
n e m e n t s , 
de débattre 
de leur per-
t inence et 
de leur jus-
tesse, et de 
reconstruire un raisonnement « où 
chacun tient sa place dans l’élaboration 
collective d’une justification au cœur de 
l’interaction » (Garcia-Debanc, 1996,  
p. 118). C’est là que la justification orale 
peut devenir, plus qu’un moyen de véri-
fication des connaissances, un véritable 
outil pour apprendre et se construire.
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Notes
1. Les exemples présentés ici sont repris des 

travaux de Tallet (2003). Nous les avons quelque 
peu adaptés au contexte québécois.

2. L’expression du « propos » doit être entendue 
ici par la décision grammaticale à laquelle arrive 
l’élève quant à l’accord du verbe. Il exprime 
cette décision : « le verbe s’accorde comme 
ceci », puis il justifie son accord en enchainant 
avec : « parce que… » en fournissant les raisons 
(preuves) à l’appui.
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Nombreux sont les didacticiens à 
mettre en évidence ce qu’ils appellent 
l’utilité de la phrase de base (Nadeau et 
Fisher, 2006; Paret, 1996). Pourtant, 
il semble que son utilisation en classe 
demeure disparate et que plusieurs 
enseignants peinent même à en iden-
tifier les constituants (Tremblay, 2007). 
Nous souhaitons donc, par l’entremise 
d’une série de trois articles abordant ce 
dispositif analytique, plaider pour son 
recours avec des élèves du primaire et, 
ainsi, les outiller dans leur travail gram-
matical. Pour ce premier écrit, nous pré-
senterons le modèle et ses constituants, 
et nous proposerons, à partir de livres 
pour la jeunesse, des pistes pédago-
giques qui pourront être réinvesties en 
classe pour travailler l’un de ces consti-
tuants, le sujet. 

La phrase de base, un modèle de référence 
Il existe en didactique une pléthore 
de phrases que l’on présente dans les 
ouvrages de grammaire : la phrase syn-
taxique, la phrase graphique, la phrase 
minimale, la phrase subordonnée, etc. 
Ce qui caractérise la phrase de base, c’est 
qu’elle ne renvoie pas à une phrase réa-
lisée pouvant apparaitre, comme celles 
que nous mentionnons supra, dans un 
texte ou une conversation. Elle constitue 
plutôt un modèle, qui permet l’analyse 
des phrases que rencontre l’élève à l’oral 
ou à l’écrit. Mais attention! La phrase de 

base, comme le souligne Boivin (2012), 
n’est pas un simple modèle à imiter. Il 
s’agit en effet d’un objet théorique doté 

d’une surprenante puissance analytique 
que l’apprenant peut utiliser lorsqu’il 
rencontre justement des énoncés dont 
la structure syntaxique varie du modèle. 

En ce qui a trait à ses constituants, 
notons d’abord que, dans les différentes 
grammaires, on retrouve une kyrielle de 
modèles, qui mélangent parfois catégo-
ries et fonctions, et qui reposent sur des 
abréviations et des symboles métalanga-
giers qui peuvent changer d’un ouvrage à 
l’autre. Pour notre part, nous suggérons 
de recourir à cette formule, que nous 
empruntons à Chartrand (2013, p. 59) :  
sujet + prédicat + [(compléments de P)].  
En plus d’être rigoureuse et économique, 
ce qui s’avère utile au primaire, elle met 
en relief le statut mobile et effaçable des 
compléments de phrase1. Elle est éga-
lement de type déclaratif et de formes 
neutre, personnelle, positive et active. 
C’est donc à partir de ce modèle que 
l’élève pourra entamer une réflexion 
grammaticale et, de ce fait, explorer 
notamment les différents types et formes 
de phrases en français. 

Une note sur la sémantique 
Depuis l’avènement de la grammaire 
nouvelle, on préconise en théorie le 
recours à des caractéristiques d’analyse 
syntaxiques et morphologiques, souvent 
au détriment des critères liés au sens qui, 
dit-on, ne sont que peu fiables. Si nous 

sommes d’ac-
cord avec ce 

nouveau regard que l’on pose désormais 
sur la langue à l’école, force nous est de 
constater que le jeune élève du primaire 

prendra intuitivement appui sur des  
critères d’analyse sémantiques pour 
expliquer le fonctionnement de la langue 
(p. ex. : « le sujet est ce qui fait l’action »). 
Le rôle de l’enseignant, à notre sens, est 
donc d’assurer la transition d’une pos-
ture linguistique pragmatique, prônant 
surtout le recours au sens, à une posture 
métalinguistique, puisant sa source dans 
un ensemble de critères hétérogènes 
qui, selon le contexte, répondront aux 
besoins linguistiques de l’élève.

L’identification du sujet par c’est […] qui 
Ainsi l’enseignant peut-il commencer à 
traiter les constituants du modèle de base 
en soulignant de manière informelle 
quelques caractéristiques sémantiques. 
Pour travailler le sujet, nous l’invitons par 
exemple à utiliser le livre La mouche qui 
pète de Michaël Escoffier et Kris di Gia-

como (2011), qui pré-
sente au fil des pages 
une série de phrases 
emphatiques, à tra-
vers desquelles se 
réalise le déroule-
ment de l’histoire2. 
Avant d’entamer la 
lecture de l’ouvrage, 
l’enseignant écrit 
quelques-unes des 
phrases du livre au 

tableau, en les modifiant toutefois pour 
qu’elles soient conformes au modèle de 
base (p. ex. C’est la mouche qui pète au nez 
du papillon deviendrait La mouche pète au 
nez du papillon). Pour chacun des énoncés 
transformés, l’enseignant demande aux 
élèves d’en identifier deux composantes : 

  LANGUES

EXPLORER L’UTILITÉ DE LA PHRASE DE
BASE GRÂCE À LA LITTÉRATURE DE
JEUNESSE : TRAVAILLER LES CONSTITUANTS

                                                                              PARTIE 1

La phrase de base n’est pas un simple modèle à imiter.
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ce dont on parle et ce qu’on en dit3. La struc-
ture syntaxique relativement simple des 
phrases devrait ainsi permettre un repé-
rage adéquat des deux principaux consti-
tuants de la phrase de base.

Pour encourager l’élève à recourir à des 
critères grammaticaux rigoureux qui 
vont au-delà de cette analyse sémantique, 
l’enseignant commence ensuite la lecture 
du livre en mentionnant à ses élèves que 
les auteurs ont utilisé les mêmes phrases 
pour construire leur histoire, mais qu’ils 
en ont identifié le sujet d’une façon par-
ticulière. Pendant la lecture de l’album, 
ils devront alors porter attention à cette 
dimension4. À la suite de la séance de lec-
ture, et après s’être assuré que les élèves 
ont bien saisi les subtilités de l’histoire, 
l’enseignant propose un travail compara-
tif (voir tableau) entre les phrases qu’ils 
ont analysées préalablement et leurs ver-
sions transformées qui sont dans le livre.

phrases tirées 
du texte, celles-
ci étant cepen-
dant modifiées 
pour que le sujet 
soit un pronom 
personnel : Il 
jappe, Il miaule, 
etc. Il peut aussi 
demander à son 

groupe de faire des prédictions quant à la 
réalisation des sujets dans le livre. Puis, 
la lecture du texte débute. 

Après avoir travaillé l’ouvrage pour que 
les élèves en comprennent le contenu, 
l’enseignant propose un tableau pouvant 
être rempli en équipes de deux.

et formes de phrases. C’est justement 
ce que nous explorerons dans notre pro-
chain article! 

Livres de jeunesse pour aborder  
le complément de phrase
• Comeau, M., Filion, C., Martin, J. D., et Battuz, C. 

(2014). Les journées folles de Philémon. Montréal :  
Les Éditions de la Bagnole.  

• Desfour, A., et Miozzo, L. (2014). J’aurais voulu 
être un oiseau. Paris : Gautier-Lauguereau. 

• Rascal (2009). Comme mon père me l’a appris. 
Bruxelles : Pastel.  

Livres de jeunesse pour aborder  
le prédicat 
• Browne, A. (2005). Ma maman. Paris : l’école 

des loisirs. 
• Könnecke, O. (2005). Anton et les filles. Paris : 

l’école des loisirs. 
• Scotton, R. (2009). Splat le chat. Paris : Nathan. 
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Notes
1. Certains auteurs (Lefrançois, Anctil et Montésinos-

Gelet, 2014) en proposent une variante plus élabo-
rée, qui met en exergue les éléments de la structure 
prédicative : sujet + verbe + complément(s) du 
verbe/attribut + complément(s) de phrase. Une 
analyse interne du prédicat est pertinente, car 
l’apprenant pourra constater s’il y a bel et bien 
mis les compléments verbaux obligatoires. De 
notre côté, puisque nous nous adressons ici à des 
enseignants du primaire de tous les niveaux, nous 
retiendrons une version plus simple de la phrase 
de base. Celle-ci pourra toutefois être complexifiée 
à la fin du primaire, lorsque l’élève rencontrera les 
fonctions d’attribut et de compléments du verbe. 

2. Rappelons au passage que la mise en emphase 
d’un syntagme par c’est […] qui ou ce sont […] qui 
constitue une manipulation syntaxique décisive, 
qui permet justement l’identification du sujet.

3. On reconnaitra ici les notions linguistiques que 
sont le thème et le propos. Si nous rejoignons à cet 
égard Boivin (2012) qui postule que le modèle de 
base que nous présentons aux élèves ne devrait pas 
s’appuyer sur des constituants à caractère séman-
tique, nous croyons que de telles caractéristiques, 
souvent connues des élèves du primaire, peuvent 
servir de porte d’entrée pour aborder la langue 
selon une gamme de critères morphosyntaxiques.

4. L’enseignant pourra par exemple rappeler aux 
élèves la phrase de base qu’ils ont vue au préa-
lable avant de lire son équivalent emphatique 
dans le livre.

Phrases  
initialement 
proposées  

Phrases du livre Différences 
entre les  
phrases

Il chante. (Le coq chante.)

Elle meugle. (La vache meugle.)

Il brait.  (L’âne brait.)  Phrases 
initiales, 
conformes au 
modèle de base

Phrases du livre Différences 
entre les  
phrases

La mouche 
pète au nez 
du papillon.

(C’est la mouche 
qui pète au nez du 
papillon.)

Le papillon 
grognon 
s’envole à tire-
d’aile. 

(C’est le papillon 
grognon qui s’en-
vole à tire-d’aile.) 

Le bouton-d’or 
se balance 
dans la prairie 
immense. 

(C’est le bouton-
d’or qui se balance 
dans la pairie 
immense.) 

 

Une telle analyse permettra ainsi aux 
élèves de comprendre que, pour iden-
tifier le sujet, ils peuvent encadrer des 
groupes de mots par les marqueurs 
d’emphase c’est […] qui et que, si le résul-
tat est grammatical, ils auront repéré le 
sujet avec succès. 

Et la pronominalisation 
Si l’encadrement par c’est […] qui permet 
un repérage efficient du sujet, une autre 
manipulation syntaxique, la pronominali-
sation, peut être travaillée avec les élèves 
pour confirmer leurs hypothèses à l’égard 
d’un groupe de mots pouvant occuper cette 
fonction dans la phrase. Pour la présen-
ter, nous proposons le recours au livre de  
Massin Cris d’animaux. De Paris à  
Pékin (2011), qui est composé de phrases 
qui suivent le modèle de base (Le chien 
jappe, Le chat miaule, etc.). Comme il l’a 
fait avec l’activité qui la précède, l’ensei-
gnant présente donc aux élèves des 

C’est alors l’occasion de revenir en 
plénière et de discuter du concept de 
pronom, d’en lister quelques-uns et  
d’indiquer aux élèves que cette mani-
pulation peut aussi les aider à identifier 
le sujet. À titre de réinvestissement,  
l’enseignant peut en outre demander 
aux élèves de reprendre les phrases du 
livre de Massin (2011) et d’appliquer 
la manipulation d’encadrement qu’ils 
connaissent déjà (C’est l’âne qui brait, 
C’est le chat qui miaule, etc.)

Une note conclusive 
Pour bien utiliser la phrase de base, 
encore faut-il être en mesure d’identifier 
ses constituants! Comme nous l’avons 
montré, la littérature de jeunesse, en par-
ticulier celle qui offre des contextes syn-
taxiques répétitifs, peut être mise à profit 
pour faire émerger les règles grammati-
cales qui gouvernent le fonctionnement 
de la langue. Si, dans cet article, nous 
nous sommes attardés au sujet qui nous 
a servi d’exemple, il nous importe de pré-
ciser qu’il existe des livres pouvant être 
utilisés pour l’identification des autres 
constituants; le lecteur pourra à cet effet 
consulter notre bibliographie qui en pro-
pose quelques titres. Après un travail sur 
les constituants du modèle analytique, 
il deviendra pertinent de le mettre en 
œuvre pour enseigner différents types 

Livres de jeunesse pour aborder 
le complément de phrase
• Comeau, M., Filion, C., Martin, J. D., et Battuz, C. 

(2014). Les journées folles de Philémon. Montréal : 
Les Éditions de la Bagnole.  

• Desfour, A., et Miozzo, L. (2014). J’aurais voulu 
être un oiseau. Paris : Gautier-Lauguereau. 

• Rascal (2009). Comme mon père me l’a appris. 
Bruxelles : Pastel. 

Livres de jeunesse pour aborder 
le prédicat 
• Browne, A. (2005). Ma maman. Paris : l’école 

des loisirs. 
• Könnecke, O. (2005). Anton et les filles. Paris : 

l’école des loisirs. 
• Scotton, R. (2009). Splat le chat. Paris : Nathan. 
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La lecture est d’une grande impor-
tance dans l’apprentissage scolaire. Les 
recherches indiquent que lorsque des 
lecteurs en difficulté passent de la 2e à la  
3e année, l’écart entre leurs compétences 
en lecture et celles des lecteurs compétents 
s’élargit considérablement. Les élèves 
qui tirent de l’arrière en lecture lisent 
spontanément beaucoup moins souvent 
que les bons lecteurs (Allington, 2001).  
D’ailleurs, plusieurs jeunes élèves 
éprouvent des difficultés en lecture, ce 
qui pourrait engendrer des difficultés 
d’apprentissage et nuire à leur réussite 
scolaire (Hernandez, 2011). Il s’avère 
important pour ces élèves d’apprendre à 
lire avec fluidité (O’Sullivan, 2009; O’Sul-
livan et Gossney, 2007). Les élèves qui 
peinent à lire avec fluidité éprouveraient 
davantage de difficulté à comprendre ce 
qu’ils lisent (Jenkins et coll., 2003). 

Chez le jeune apprenant, la fluidité en 
lecture se manifeste par la capacité à lire 
un texte suivi avec exactitude, rapidité et 
expression (Kuhn et Stahl, 2003). Chez 
certains élèves, l’encodage et le maintien 
des mots en mémoire de travail seraient 
inefficaces. (Scarborough et Brady, 2002). 

Lorsque les stratégies d’identification des 
mots écrits ne sont pas suffisamment 
rapides, les mots déjà lus disparaissent de 
la mémoire de travail avant que les mots 
suivants ne puissent être reconnus, ce qui 
entrave l’établissement de liens entre les 
mots et, ce faisant, la compréhension du 

DÉVELOPPER LA FLUIDITÉ ET FAVORISER 
LA COMPRÉHENSION EN LECTURE  
AU PRIMAIRE

Notre recherche collaborative visait à étu-
dier les effets d’un programme d’activi-
tés pédagogiques sur le développement 
de la fluidité et de la compréhension en 
lecture d’élèves du 2e cycle du primaire. 
Dans cette étude, une orthopédagogue et 
quatre enseignants de 3e et 4e année du 
primaire ont expérimenté un programme 
développé par celle-ci durant ses études de 
2e cycle (Bessette, 2012). Ce programme 
comporte une séquence composée de lec-
tures répétées (Samuels, 1997; Therrien, 
2004), de la marche rythmique (Peebles, 
2007), de la lecture en duo (Brown, 2007; 
Réseau canadien de recherche sur le lan-
gage et l’alphabétisation, 2009; Bisson-
nette et coll., 2010); de lecture à l’unisson 
(Giasson, 2003) et du théâtre des lecteurs 
(Rasinski, 2010), en plus de proposer des 
situations d’enseignement-apprentissage 
contribuant à développer des stratégies 
en compréhension de lecture. Une étude 
antérieure avait montré les effets positifs 
de la combinaison des activités de ce pro-
gramme sur la fluidité des élèves partici-
pants lorsqu’elles avaient été effectuées en 
petits groupes (Bessette et Dubé, 2012). 

  LANGUES

texte dans son ensemble se trouve altérée 
(Kirby, 2007). On peut se demander alors 
comment améliorer la fluidité en lecture 
chez les élèves du primaire.

Une étude longitudinale menée auprès 
de 4000 élèves a déjà montré que les 
élèves qui ne lisent pas efficacement en 
3e année sont quatre fois plus à risque 
d’abandonner l’école avant l’obtention 
du diplôme que les lecteurs habiles  
(Hernandez, 2011). L’enseignement-
apprentissage de la lecture passe par 
plusieurs dimensions importantes : la 
conscience phonémique; le principe 
alphabétique; la fluidité; le vocabulaire et 

la compréhension (National Rea-
ding Panel, 2000). Des activités 
encourageant le dialogue afin de 
développer la pensée critique de 

l’élève, le questionnement, les liens avec 
leurs connaissances antérieures et les 
textes déjà lus, prédire ce qui va se pas-
ser dans le texte, se poser des questions 
et vérifier ce qu’il comprend favorisent 
la compréhension en lecture des élèves 
(Rasinski et Padak, 2008). 

Les élèves qui tirent de l’arrière en lecture 
lisent spontanément beaucoup moins 

souvent que les bons lecteurs. 
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La lecture répétée
Dans la lecture répétée, les élèves lisent 
seuls le texte en utilisant un cornet de 
lecture. L’élève lit en plaçant ce cornet 
tel un téléphone. Ainsi, il s’entend lire 
de façon amplifiée; cela aurait l’avantage 
d’isoler le lecteur des autres bruits de la 
classe, en plus d’amplifier le son de sa 
voix. La lecture répétée encadrée par un 
enseignant ou un tuteur aurait un effet 
significatif non seulement sur la flui-
dité, mais également sur l’identification 
ainsi que sur la compréhension de mots 
(National Reading Panel, 2000). Des 
recherches ont montré que cette activité 
aurait un effet bénéfique sur la fluidité; 
entre la première et la troisième lecture, 
la vitesse augmente de manière significa-
tive. Les élèves font alors moins d’erreurs 
et deviennent plus habiles à détecter et 
à corriger celles qu’ils commettent; ils 
lisent avec plus de facilité et comprennent 
mieux le texte (Giasson, 2003).

La marche rythmique
Pressley, Gaskins et Fingeret (2006) pro-
posent d’utiliser des approches multidi-
mensionnelles afin d’intervenir le plus 
efficacement possible auprès d’élèves 
en difficulté. Peebles (2007) incorpore 
la marche à la lecture répétée, ce qu’elle 
appelle « la marche rythmique ». Ther-
rien (2004) avance que l’élève en diffi-

culté n’éprouve pas simplement de la 
difficulté à lire les mots de façon isolée, 
mais également à lire convenablement 
par groupe de mots. La marche ryth-
mique vise à aider l’élève à couper la 
phrase par groupe de mots fonctionnels. 
Nous suggérons de reprendre l’exercice 
de la marche rythmique de trois à 10 fois 
accompagnée de lectures répétées. Au fil 
des répétitions, l’élève prendra de l’assu-
rance et sa lecture en sera améliorée. 
Dans notre séquence, nous avons pris 
soin de couper préalablement le texte par 
groupe de mots fonctionnels. 

Lecture en duo
La lecture en duo s’effectue avec des lec-
teurs modèles. À ce moment, quelques 

pour pratiquer la lecture répétée, l’élève 
s’investit et persévère vers son but qui est 
de présenter sa pièce de théâtre devant 
des spectateurs. 

De petites pièces de théâtre, d’environ 
quatre à six personnages, ont été choisies. 
Ces pièces ne requièrent pas de costume 
ni de décor, simplement une bonne capa-
cité à livrer un message avec fluidité. Cela 
demande un travail de préparation : choix 
des personnages et des responsabilités 
dans le groupe. Nous travaillons avec cha-
cune des équipes afin de les aider à bien 
camper leur personnage. 

Au fil du temps, certains élèves en dif-
ficulté se sont vu accorder des rôles de 
plus en plus importants. Nous avons 
donné de la rétroaction à chaque équipe 
au sujet de leur fluidité en lecture. À 
quelques reprises, les élèves participants 
ont présenté les différentes pièces de 
théâtre devant d’autres sous-groupes. 
Ces derniers pouvaient ainsi donner de 
la rétroaction à leurs pairs. Les élèves 
ont répété à plusieurs reprises afin d’at-
teindre un niveau de fluidité attendu pour 
des élèves de 2e cycle lors de la prestation 
des pièces de théâtre. 

Les trois premières pièces ont tout 
d’abord été présentées, en octobre, devant 
les classes de maternelle. Il a également 
été convenu avec les élèves de présenter 
les pièces de Noël aux classes de mater-
nelle. Pour la dernière présentation, il a 
été décidé de présenter les deux pièces en 
mars aux élèves de 1re année. Au terme 
du projet, ils ont donc offert des perfor-
mances devant un public d’élèves plus 
jeunes à trois reprises. Nous avons adapté 
les pièces de théâtre selon le rythme et la 
progression des élèves.

Dans la présente recherche, l’orthopéda-
gogue et les enseignants proposaient des 
activités visant à développer la fluidité 
aux trois niveaux du modèle de réponse à 
l’intervention (RAI) aux élèves du 2e cycle 
de l’école participante (Fuchs, Fuchs et 
Vaughn, 2008), ce qui signifie à tous les 
élèves (n = 89) et donc, d’abord dans les 
classes ordinaires.

élèves dont la lecture est considérée 
comme « fluide » parmi les lecteurs de  
6e année viennent faire une lecture du 
texte et servir de modèle auprès des élèves 
de 3e et 4e année. Par la suite, les élèves 
qui bénéficient de l’intervention lisent à 
leur tour et le lecteur « expert » annote 
la lecture de l’élève et lui donne de la 
rétroaction par la suite (Réseau canadien 
de recherche sur le langage et l’alphabéti-
sation, 2009). Les résultats d’une méga-
analyse ayant déterminé les méthodes 
d’enseignement efficaces pour favoriser 
l’apprentissage de la lecture auprès des 
élèves en difficulté au primaire placent 
l’enseignement en duo au deuxième rang 
(Bissonnette et coll., 2010). 

Relire plusieurs fois un écrit permet de le 
lire avec fluidité. La modélisation d’une 
bonne lecture par un lecteur habile aide 
les élèves à lire avec fluidité et compré-
hension. Le manque de fluidité en lecture 
est un des facteurs qui peuvent transfor-
mer les lecteurs moyens en lecteurs en 
difficulté (Brown, 2007).

Lecture à l’unisson
À la fin de chacune des séances, nous 
effectuons une lecture à l’unisson. 
D’abord, nous émettons des prédictions 
sur le sujet du texte, à partir du titre et 
de l’image qui l’accompagne. Ensuite, 

comme son nom 
l’indique, plusieurs 
élèves lisent un 

texte en même temps (Giasson, 2003). 
Nous lisons ensemble, à haute voix, 
le texte choisi pour cette activité avec 
exactitude, rapidité et expression. Par la 
suite, nous tenterons de vérifier si nos 
prédictions étaient bonnes, de donner 
notre opinion sur le texte ainsi que de 
répondre oralement à quelques ques-
tions de compréhension. 

Théâtre de lecteurs
Une activité très appréciée des élèves, le 
théâtre des lecteurs, constitue une forme 
de lecture répétée (Rasinski, 2003). Il 
s’agit d’une approche efficace et moti-
vante pour les élèves éprouvant des dif-
ficultés en lecture. En utilisant le théâtre 
des lecteurs comme activité pédagogique 

La marche rythmique vise à aider l’élève à couper 
la phrase par groupe de mots fonctionnels. 
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Fig. 1 – Vaughn et Klingner. 
Le modèle RAI contribue à mieux inter-
venir face aux différents défis que pose 
l’enseignement de la lecture (Vaughn 
et Fuchs, 2003). C’est un modèle à trois 
niveaux d’intervention qui a été conçu 
pour favoriser l’apprentissage de tous 
les élèves, en plus d’accorder une grande 
importance à l’intervention précoce. Au 
niveau 1 du modèle RAI, la lecture est 
enseignée en classe ordinaire en utili-
sant des pratiques pédagogiques dont 
la recherche a prouvé qu’elles sont effi-
caces. Au niveau 2, les élèves qui n’ont 
pas atteint un niveau de fluidité attendu 
participeront à des activités plus ciblées 
en petit sous-groupe avec l’enseignant 
et l’orthopédagogue. Au niveau 3, l’élève 
du niveau 2 qui n’a pas progressé pour 
atteindre le niveau de fluidité attendu par-
ticipera à des activités individuelles ou en 
très petit sous-groupe. 

Bien que le modèle RAI semble très pro-
metteur, il n’en demeure pas moins que, 
depuis sa mise en œuvre aux États-Unis, 
certains chercheurs (Whitten, Esteves, 
Woodrow, 2012) constatent quelques 
difficultés : un manque de formation du 
personnel ainsi qu’une certaine confu-
sion autour de la communauté scolaire 
à la suite des changements de rôles et de 
pratiques de chacun des intervenants. De 
plus, on minimise l’importance de réper-
torier différentes stratégies ou interven-
tions pédagogiques ayant démontré leur 
efficacité lors de recherches empiriques. 
Souvent, les intervenants pensent que ce 
modèle s’adresse seulement aux élèves en 
difficulté d’apprentissage alors que tous 
les élèves peuvent en bénéficier.

Un prétest et un posttest ont été adminis-
trés pour évaluer les effets du programme 
sur la fluidité et la compréhension en lec-
ture de tous les élèves participants. Nous 
avons retenu trois composantes pour 
mesurer la fluidité : l’exactitude, la rapi-
dité et l’expression (Kuhn et Stahl, 2003; 
Giasson, 2011). Pour la compréhension 

en lecture, un texte de 3e année de 269 
mots et un texte de 4e année de 647 mots 
accompagné chacun de 10 items évaluant 
les microprocessus, les macroprocessus, 
les processus d’élaboration et d’intégra-
tion (Giasson, 2003) ont été utilisés.

Résultats
Nos résultats montrent que les élèves du 
2e cycle ont progressé sur le plan de la 
fluidité en lecture. Des relations ont pu 
être observées entre le progrès en flui-
dité et les résultats en compréhension 
en lecture, particulièrement chez les plus 
jeunes lecteurs. 

Résultats en compréhension : 3e année
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Nos résultats montrent une progression 
tant en fluidité qu’en compréhension de 
lecture chez tous les élèves participants 
du 2e cycle. Les résultats de cette pre-
mière année d’expérimentation pour-
raient s’expliquer en partie par le fait 
que quelques semaines ont été néces-
saires afin de mettre en place l’organi-
sation de ces activités, d’abord en classe 
ordinaire au niveau 1, pendant environ  
16 semaines, ensuite en sous-groupes 
pendant 13 semaines. Enfin, les interven-
tions intensives de niveau 3 n’ont été que de  
trois semaines en fin d’année scolaire, 

RÉSULTATS DES ÉLÈVES DE 3e ANNÉE

RÉSULTATS DES ÉLÈVES DE 4e ANNÉE

Nos résultats montrent que les élèves du 2e cycle ont progressé sur le plan 
de la fluidité en lecture.

A
Q

EP
 V

IV
R

E 
LE

 P
R

IM
A

IR
E,

 V
O

LU
M

E 
28

, N
U

M
ÉR

O
 2

, P
R

IN
TE

M
PS

 2
0

15



21

alors que des recherches avancent que 
le niveau 3 nécessiterait au moins 20 
semaines d’interventions (Harlacher et 
coll., 2014).

Nos résultats rappellent l’importance d’in-
tervenir directement en classe, et ce, très 
tôt dans le cursus scolaire afin de préve-
nir les retards en lecture et les difficultés 
d’apprentissage qui en découlent. Afin de 
bien cerner les effets de ce programme 
sur la fluidité et la compréhension des 
élèves du 2e cycle, d’autres études seront 
nécessaires pour comparer ces résultats 
avec ceux d’élèves qui n’ont pas bénéfi-
cié du programme mais plutôt d’activités 
habituelles en classe.

En terminant, nous aimerions remercier 
les enseignants qui ont accepté de colla-
borer à cette étude. Ce projet a été réalisé 
à l’an 1 d’un projet de recherche-action 
visant l’expérimentation d’interventions 
novatrices du Programme de soutien à la 
recherche et au développement en adaptation 
scolaire du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport. Les résultats de l’an 2 
seront bientôt disponibles.
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La maitrise du vocabulaire d’une  
discipline est incontournable dans  
l’apprentissage des différentes matières 
qui composent le programme de for-
mation du primaire. Par exemple, 
la géométrie, domaine central de la 
mathématique, est composée d’un 
ensemble complexe de notions, dési-
gnées par autant de mots techniques, 
qui forment ce que l’on pourrait 
appeler le lexique géométrique. On 
retrouve d’ailleurs la liste des termes 
constituant ce lexique dans la Progres-
sion des apprentissages (MELS, 2009) :  
plan, plan cartésien, couple, solide, base 
d’un solide, face, surface plane, surface 
courbe, boule, cône, cube, pyramide, etc.

Bien que l’acquisition de certains élé-
ments du lexique géométrique puisse 
être ardue, la très grande majorité des 
mots qui le constituent sont déjà uti-
lisés par nos élèves, dans leur sens 
courant. Par exemple, l’élève sait à 
quoi renvoie le mot rayon au sens de  
« rayon (de soleil) » même s’il ne 
connait pas encore la notion mathéma-
tique de rayon (d’un cercle). Nous fai-
sons l’hypothèse que l’apprentissage du 
vocabulaire géométrique pourrait s’ap-
puyer sur les connaissances linguis-
tiques préalables des élèves lorsqu’un 
mot désignant une notion mathéma-
tique correspond à un des sens d’un 
mot polysémique. Nous envisageons 

ainsi l’analyse du lexique géométrique 
comme une activité dans laquelle l’élève 
apprendra des notions du domaine de 
la mathématique, tout en 
adoptant une démarche 
d’apprenti lexicologue. 
Il est en effet possible 
d’analyser les mots sous 
un nouvel angle, en s’intéressant à 
leur sens et aux relations de sens qui 
existent entre eux, de la même façon 
que les lexicologues lorsqu’ils étudient 
le lexique afin de rédiger un article  
de dictionnaire!

Cet article propose des pistes pour un 
tel travail de réflexion métalinguistique 
et mathématique, à travers un exemple 
d’intervention pédagogique portant sur 
le concept de rayon. 

Dessine-moi un rayon
Lorsqu’on demande aux élèves d’iden-

tifier le rayon d’un cercle, on remarque 
qu’ils confondent fréquemment le rayon 
et le diamètre. En effet, nous observons 
que le segment AB (le diamètre) est sou-

vent présenté comme étant le double  
du segment OC, qu’est le rayon. Quoique 
cette information soit juste, le manque 

de précision amène souvent les élèves  
à ne plus se rappeler lequel des deux  
segments est le double de l’autre.

Afin de favoriser la compréhension 
du concept de rayon d’un cercle, nous 
proposons une activité qui permet de 
faire le parallèle entre trois des sens de 
RAYON, qui désignent trois réalités dis-
tinctes :  le rayon du soleil;  le rayon 
de la roue de bicyclette;   le rayon 
du cercle. Cette mise en relation des  
différents sens de RAYON permettra à 
l’élève de mieux comprendre la notion 
mathématique (le sens 3) de rayon.

L’activité se déroule en trois étapes : 
une première sert à explorer les carac-
téristiques du rayon au sens 1, le plus 
connu des élèves; une deuxième au 
cours de laquelle on compare les sens 1 
et 2 du mot RAYON; ainsi qu’une troi-
sième, où l’on aborde la notion géomé-
trique en s’appuyant sur le travail fait 
aux deux étapes précédentes.

La maitrise du vocabulaire d’une discipline  
est incontournable dans l’apprentissage  
des différentes matières qui composent  
le programme de formation du primaire. 

TRAVAILLER LA POLYSÉMIE DES MOTRAVAILLER LA POLYSÉMIE DES MOTS 
POUR SOUTENIR L’APPRENTISSAGE 
DU VOCABULAIRE GÉOMÉDU VOCABULAIRE GÉOMÉTRIQUE 
AU 3e CYCLE DU PRIMAIRE
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Étape 1 : le dessin
L’enseignant dessine un rectangle au 
tableau en expliquant à ses élèves qu’il 
s’agit d’une boite dont les parois sont 
opaques. Il demande ensuite à un élève 
de venir au tableau et de dessiner un 
soleil dans cette boite. L’objectif de cette 
étape est de voir les rayons du soleil de 
l’élève toucher les parois de la boite sans 
les traverser.
Voici le dessin auquel on peut s’attendre :

pour enrichir la discussion, l’enseignant 
propose de comparer les définitions, de 
manière à ce que les élèves voient les 
liens de sens entre les différentes signi-
fications d’un mot polysémique. Il peut 
aussi attirer leur attention sur la manière 
dont les sens sont regroupés et distin-
gués dans le dictionnaire. 

Ce que nous proposons, pour clore cette 
étape, est de faire une liste, avec les élèves, 
des caractéristiques communes au rayon 
du soleil et au rayon de la roue. Pour ce 
faire, l’enseignant observe une authen-
tique roue de vélo avec ses élèves et en 
analyse les rayons, en les comparant à 
ceux du soleil. Cette activité a pour but de 
préparer l’intégration de la notion géomé-
trique de rayon, puisque le sens « rayon 
de la roue » en est très près. La classe peut 
remplir un tableau comparatif dont voici  
un exemple ci-haut.

Étape 3 : la nouvelle notion géométrique 
L’enseignant explique aux élèves que le 
travail qui a été fait leur servira à déduire 
les caractéristiques du rayon d’un 
disque. Ensuite, il présente un cercle  
à ses élèves : 

TABLEAU COMPARATIF

Le rayon de la roue Le rayon du soleil Le rayon du disque

Part du centre jusqu’à 
toucher la roue

Part du soleil jusqu’à 
frapper une surface opaque

Part du centre du disque 
jusqu’à toucher un des 
points qui forment le cercle

Ne traverse pas le centre 
de la roue

Ne traverse pas le soleil Ne traverse pas le centre

Est complètement droit Est complètement droit Est complètement droit

Conclusion
Nous croyons qu’il est nécessaire de 
travailler à partir des connaissances 
antérieures des élèves quand on intro-
duit du nouveau vocabulaire, spécia-
lement lorsqu’il s’agit de vocabulaire 
disciplinaire. Les liens sémantiques 
entre les mots sont riches et nom-
breux et on ne peut les ignorer, surtout 
lorsqu’il est possible d’établir une rela-
tion entre deux ou plusieurs sens d’un 
mot polysémique. Il y a fort à parier 
que l’élève peut tirer profit d’un enri-
chissement lexical et mathématique 
basé sur un travail sur la polysémie des 
mots du lexique.

Il leur demande, à l’aide des caractéris-
tiques qu’ils ont relevées précédemment 
pour les autres sens du mot RAYON, 
de tracer le rayon du disque. Ensuite, 
l’enseignant demande à quelques élèves 
comment ils ont entrepris la tâche et 
sur quelles caractéristiques des autres 
rayons (soleil, vélo) ils se sont appuyés 
pour tracer leur rayon. Il peut, finale-
ment, présenter une définition mathé-
matique officielle du rayon et tenter 
d’en comparer les caractéristiques avec 
celles des sens 1 et 2, en les ajoutant au 
tableau présenté plus haut. 

Que le résultat soit celui escompté ou 
non, une réflexion de groupe est amor-
cée, afin d’analyser la correspondance 
de la production au référent réel (le 
soleil). Voici les questions que l’ensei-
gnant pourrait poser pour alimenter  
la discussion :

  Penses-tu que les rayons de ton soleil 
peuvent traverser la boite? 

  Peux-tu me montrer le début et la fin 
d’un de tes rayons?

  Les rayons du soleil peuvent-ils zigza-
guer, ou sont-ils absolument droits? 

  Un rayon traverse-t-il le soleil? 
  Combien le soleil a-t-il de rayons? 

L’objectif de cette étape est de s’en-
tendre sur les caractéristiques de base 
du rayon de soleil.

Étape 2 : exploration des différents  
sens du mot RAYON
C’est au cours de cette étape que l’ensei-
gnant prépare le transfert à la discipline 
en attirant l’attention des élèves sur les 
autres sens du mot RAYON. Il com-
mence par expliquer à ses élèves ce qu’est 
la polysémie, soit le fait qu’un mot donné 
puisse avoir plus d’un sens. Au cours de 
cette étape, l’enseignant dégage, avec les 
élèves, les autres sens qu’ils connaissent 
du mot RAYON. Par exemple, les élèves 
peuvent évoquer les rayons d'une biblio-
thèque, sur la roue de leur vélo, etc. On 
note les sens. En utilisant le dictionnaire 
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Le français et les mathématiques, 
tant au primaire qu’au secondaire, 
sont les deux disciplines centrales des 
programmes de formation actuels. 
Ces disciplines scolaires occupent plus 
de 60 % du temps d’enseignement, 
d’apprentissage et d’évaluation, et elles 
sont sources des principales difficultés 
et des principaux troubles d’apprentis-
sage des élèves. Afin de réconcilier ces 
deux disciplines souvent considérées 
comme opposées et difficiles, et de les 
faire apprécier par des élèves parfois 
réticents, nous avons mis sur pied à 
l’automne 2012 un laboratoire interdis-
ciplinaire littérature et mathématiques 
nommé Litt.et.Maths.

Les travaux de l’équipe Litt.et.Maths 
ont comme objectif premier d’offrir 
un gain de sens aux apprentissages des 
élèves lors de la lecture et de l’appré-
ciation d’œuvres littéraires à contenu 
mathématique. En plus de développer 
le gout de la littérature et de donner vie 
aux mathématiques dans un contexte le 
plus authentique possible, nous tentons 
de dénicher des œuvres littéraires qui 
présentent un nœud qui ne peut être 
dénoué que par le recours à des concepts 
et à des notions mathématiques. C’est 

LITT.ET.MATHS : EXPLORER DES 
ALBUMS DE LITTÉRATURE DANS UNE ITTÉRATURE DANS UNE 
PERSPECTIVE INTERDISCIPLINAIRE 
FRANÇAIS ET MATHÉMATIQUES

en analysant la manière de faire des 
auteurs-illustrateurs des œuvres lit-
téraires retenues et en étudiant les 
diverses contraintes mathématiques 
présentes dans ces œuvres que nous 
souhaitons amener les élèves à être eux-
mêmes créateurs de leur propre œuvre 
littéraire interdisciplinaire (voir la fig. 1).

Dans cette contribution, nous présen-
tons notre définition de la formation lit-
téraire et mathématique, les avantages 
à lier littérature et mathématiques dans 
le cadre scolaire et quelques exemples 
d’œuvres littéraires pertinentes pour 
travailler de façon interdisciplinaire les 
deux disciplines maitresses de la scola-
rité obligatoire.

La formation littéraire et mathématique
L’appréciation des œuvres littéraires est 
le lieu d’orchestration et de synthèse des 

compétences à lire, à écrire et à commu-
niquer oralement au primaire (MELS, 
2006; voir la fig. 2).
Autrement dit, c’est en se servant d’œuvres 
littéraires comme point de départ que les 
enseignants du primaire sont encouragés 
à développer de façon intégrative chez 

Fig. 1 – L’approche interdisciplinaire Litt.et.Maths.

Fig. 2 – Les différents volets du français, 
             langue d’enseignement  
             (MELS, 2006, p. 73).

Le français et  
les mathématiques,  

tant au primaire  
qu’au secondaire,  

sont les deux disciplines  
centrales des programmes  

de formation actuels.
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leurs élèves les diverses compétences du 
français. Par ailleurs, c’est en travaillant 
l’appréciation de ces mêmes œuvres que 
les enseignants peuvent boucler la boucle 
d’une séquence d’enseignement, d’ap-
prentissage et d’évaluation des différents 
volets du français.

En ce sens, et en nous inspirant des 
travaux du didacticien belge Jean-Louis 
Dumortier, nous définissons la forma-
tion littéraire et mathématique comme  
« l’ensemble des pratiques qui, tout au 
long de la scolarité, concourent à créer 
une communauté d’élèves disposés à 
valoriser positivement les œuvres lit-
téraires et les mathématiques, à leur 
consacrer une partie de leurs loisirs, à les 
apprécier en tant qu’œuvres d’art et de 
l’esprit, et à prendre part à des échanges 
sur ce qui fonde cette appréciation » 
(adapté librement de Dumortier, 2010,  
p. 22). Avec une telle définition de la 
formation littéraire et mathématique, 
le rôle de l’enseignant devient central : 
il faut qu’il adhère à l’idée que l’œuvre 
littéraire tout comme les mathématiques 
sont le fruit d’une création originale 
impliquant un langage, et que le raison-
nement et la résolution de problèmes 
peuvent être intégrés et repérés dans des 
écrits littéraires (Columba et coll., 2005; 
Moyer, 2000).

L’interdisciplinarité et ses avantages
L’interdisciplinarité doit se comprendre 
comme l’utilisation, l’association et la 
coordination d’au moins deux disci-
plines appropriées, dans une approche 
intégrée des problèmes, en vue de 
construire une représentation originale 
d’une notion, d’une situation ou d’une 
problématique (Clary et Giolitto, 1994; 
Fourez, Maingain et Dufour, 2002). 
Différentes recherches menées depuis 
quelques années aux États-Unis et ail-
leurs dans le monde suggèrent que les 
résultats en mathématiques des élèves 
augmentent lorsque les stratégies 
mathématiques sont enseignées avec la 
littérature (Morgan, 2006).

Pour l’appréciation des œuvres litté-
raires, travailler de façon interdiscipli-
naire la littérature et les mathématiques 
permet : de construire davantage le  
sens d’œuvres qui présentent un 

contenu mathématique; d’amener 
les élèves à motiver un jugement de 
gout et à argumenter un jugement de 
valeur de façon plus riche; d’identifier 
plus précisément le(s) nœud(s) et le(s) 
dénouement(s) contenus dans une 
œuvre littéraire (Baroni, 2007; Dufays, 
Gemenne et Ledur, 2005). Selon cer-
tains chercheurs, en liant littérature et 
mathématiques, les apprentissages sont 
plus vivants, plus accessibles, plus por-
teurs de sens et plus enrichissants (Bintz 
et Delano Moore, 2003). Les élèves 
disent d’ailleurs prendre plus de plai-
sir à faire des mathématiques avec une 
telle approche interdisciplinaire, et ils 
deviennent plus intéressés, plus motivés 
et plus persistants dans des tâches com-
plexes. Les élèves accordent ainsi plus 
de valeur aux mathématiques, ils déve-
loppent davantage leur raisonnement et 
leurs stratégies, et ils sont plus aptes à 
résoudre des problèmes (Lynch, 2006). 
User d’œuvres litté-
raires pour travailler 
des concepts et des 
notions mathéma-
tiques offre un contexte authentique et 
signifiant en lien avec des éléments de 
la vie courante, éléments qui sont enri-
chis d’expériences de vie relayées par des 
personnages présents dans les œuvres 
littéraires (Murphy, 2000).

Cela dit, toutes les œuvres littéraires ne 
se prêtent pas au regard mathématique; 
il faut faire attention au jumelage forcé 
qui ne sert ni l’une ni l’autre des disci-
plines, les réduisant à leur plus simple 
expression (Price et Lennon, 2011). Il ne 
faut donc pas voir des mathématiques 
partout, mais bien en voir lorsque c’est 

pleinement nécessaire à une meilleure 
appréciation de l’œuvre littéraire. C’est 
pourquoi nous vous présentons ici deux 
titres sélectionnés minutieusement qui 
permettent un maillage serré entre la 
littérature et les mathématiques.

Deux œuvres littéraires modèles  
à contenu mathématique
L’équipe Litt.et.Maths a réalisé diffé-
rentes recherches en bibliothèques, en 
librairies et dans Internet (sites Livres 
ouverts, Ricochet, Sophie lit notamment) 
afin de sélectionner quelques œuvres 
littéraires qui pourraient servir de 
modèles, ou de textes dits mentors, pour 
mettre en place en classe une approche 
interdisciplinaire littérature et mathé-
matiques1. Ces œuvres ont été choisies 
par notre équipe parce qu’elles présen-
taient au moins un problème (nœud) 
dans le récit, lequel devant être résolu 
(dénoué) à l’aide de connaissances et de 

stratégies mathématiques. Le recours 
aux mathématiques, dans ces récits, 
permet de mieux apprécier l’œuvre 
dans son ensemble, c’est-à-dire mieux 
la comprendre, l’interpréter et y réagir, 
en apportant un réel gain de sens2.

Les deux œuvres que nous présentons 
ici permettent diverses entrées : par le 
texte, par les images; par un contenu 
lié au français, par un contenu lié aux 
mathématiques (voir la fig. 3). En leur 
centre se trouve un nœud ou un pro-
blème mathématique qui mérite d’être 
dénoué à l’aide des mathématiques 

Fig. 3 – Diverses entrées possibles dans l’œuvre littéraire.

En liant littérature et mathématiques, les  
apprentissages sont plus vivants, plus accessibles, 
plus porteurs de sens et plus enrichissants.
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afin de mieux apprécier l’ensemble de 
l’œuvre littéraire.

365 pingouins. Cet album, qui offre une 
entrée directe par les mathématiques, est 
écrit et illustré par Jean-Luc Fromental  
et Joëlle Jolivet, et il a été publié en 2006 
aux éditions naïve à Paris. Le récit pré-
sente la vie 
d’une famille 
qui reçoit quo-
tidiennement, 
par la poste, et 
ce, à compter 
du premier 
jour de l’année, 
un pingouin en 
provenance du pôle Sud. Rapidement, 
un problème de classement et de ran-
gement se pose : que faire de tous ces 
pingouins? Au fil du récit, les auteurs-
illustrateurs jouent avec les mots, 
tout en proposant diverses façons de  
« stocker » les pingouins. L’album se ter-
mine 365 jours plus tard avec l’arrivée… 
d’un ours polaire!

Un des nœuds principaux de cet album 
illustré avec des couleurs très vives 
(bleu et orange, notamment) est le 
problème d’accumulation de ces pin-
gouins qui s’additionnent rapidement. 
L’idée de nombre y est abordée tant 
dans son sens ordinal (ordre, rang) que 
cardinal (quantité), en traitant l’ordre 
des pingouins par leur date d’arrivée à 
la maison ainsi que leur quantité qui 
deviendra vite un problème à résoudre 
pour trouver une façon de les contenir. 
La famille tente alors de les regrouper 
par douzaine dans des tiroirs de clas-
seurs, en les empilant en forme de 
triangle (nombres triangulaires), en 
formant des colonnes et des rangées 
de pingouins, obtenant ainsi des cubes 
gigantesques (nombres cubiques), etc. 
Malheureusement, dès qu’un pingouin 
s’ajoute, le système de classement 
choisi s’écroule, car le nombre total de 
pingouins vient de changer. Les tenta-
tives de la famille pour ranger ces pin-
gouins se multiplient donc, au fil de  
leur arrivée.

Plusieurs activités peuvent être mises en 
place, en classe, pour amener progressi-
vement les élèves à adopter un regard 

interdisciplinaire lors de la lecture de cet 
album : réécrire le récit avec un autre type 
de groupements et en apprécier les effets 
(par exemple, base 5, 10, 20, 50, 60);  
imaginer d’autres évènements (Combien 
de pingouins cinq ans plus tard? Que se 
passe-t-il durant l’année bissextile?); inven-
ter un jeu de société en reprenant des 
éléments du récit; créer des pingouins, 
en arts plastiques, pour l’éventuel jeu de 
société; réaliser un calendrier mensuel 
avec des informations sur le nombre 
de pingouins selon certaines dates pré-
cises; poursuivre l’histoire avec l’arrivée 
d’ours polaires en variant le type de 
groupements et le rythme d’arrivée (par 
exemple, un ours polaire par semaine ou 
un par mois…).

Tout un réseau d’œuvres littéraires peut 
être élaboré à partir de 365 pingouins 
pour enrichir l’appréciation des élèves :  
des livres des mêmes auteurs-illustra-
teurs (24 pingouins avant Noël, 10 pin-
gouins autour du monde, Oups!) et des 
livres d’auteurs variés qui abordent la 
thématique des pingouins (Un million, 
c’est grand comment? d’Anna Milbourne, 
par exemple) ou encore la reproduction 
d’animaux au rythme du calendrier (Le 
problème avec les lapins d’Emily Gravett).

8 petites ballerines. Cet album, quant 
à lui, permet d’entrer dans l’œuvre par 
l’étude de la langue avec une construc-
tion linguistique qui ressemble à une 
comptine, avec une ritournelle qui pré-
sente les prénoms des ballerines (ils se 
terminent d’ail-
leurs tous en  
« -ine »). Il est 
le fruit de la col-
laboration de 
Grace Macca-
rone pour le texte 
et de Christine 
Davenier pour 
les illustrations. Le problème soulevé 
dans cet album provient du fait qu’un 
groupe plutôt uni de huit ballerines, 
habituées à danser par paires, voit arriver 
une neuvième ballerine qui bouleverse 
l’ordre établi. Le regroupement initial par 
nombre pair ne fonctionne plus : « Mais 
qu’allons-nous faire, maintenant que 
nous sommes un nombre impair? »

Diverses activités peuvent être mises 
en place pour s’approprier cet album : 
faire une frise à partir d’une ballerine de 
la page couverture; faire jouer de façon 
théâtrale une scène du récit et proposer 
des arrêts sur image; étudier et classer 
les nombres selon différents critères 
d’analyse (nombres pairs et impairs, 
nombres premiers, nombres carrés, 
multiples et diviseurs, représentations 
géométriques, etc.); utiliser l’intrigue 
pour observer certaines caractéristiques 
des nombres et leurs conséquences sur 
le dénouement de l’histoire; analyser 
les différentes transformations géomé-
triques à partir de certaines images de 
l’œuvre; comparer des mesures à partir 
des images; proposer une suite à l’œuvre, 
en respectant une contrainte mathéma-
tique qui s’inscrit dans les découvertes 
réalisées dans les tâches précédentes ou 
en s’inspirant des œuvres de la collec-
tion. Les deux mêmes personnes – l’au-
teure et l’illustratrice – ont aussi publié 
des suites à cette œuvre initiale : 9 petites 
ballerines & 1 prince et Les petites ballerines 
& La Belle au bois dormant. Soulignons 
d’ailleurs que 8 petites ballerines est un 
des rares albums disponibles en deux 
formats : un grand format cartonné et 
un petit format souple.

Bien que nous ayons présenté quelques 
activités inspirées de ces deux albums, 
nous souhaitons rappeler que, pour 
nourrir une véritable approche interdis-
ciplinaire, il est nécessaire d’amener les 
élèves à s’inspirer de la manière de faire 
des auteurs-illustrateurs et à respec-
ter certaines contraintes mathématiques 
dans le but explicite de créer eux-mêmes 
une œuvre littéraire ou encore un épi-
sode, un prolongement (avant, pendant 
ou après le récit) ou une variante de 
l’œuvre étudiée.

Conclusion
Utiliser des œuvres littéraires pour 
explorer des éléments de connaissance 
propres à différentes disciplines sco-
laires n’est pas toujours aisé. Faire des 
liens interdisciplinaires explicites entre 
des œuvres littéraires et des concepts et 
des notions mathématiques présente de 
multiples défis : sélection d’œuvres litté-
raires pertinentes; choix d’activités qui 
offrent un réel gain de sens; ouverture 

A
Q

EP
 V

IV
R

E 
LE

 P
R

IM
A

IR
E,

 V
O

LU
M

E 
28

, N
U

M
ÉR

O
 2

, P
R

IN
TE

M
PS

 2
0

15



27

à la créativité des élèves, etc. Malgré 
ces passages obligés qui présentent 
divers écueils, adopter quelques fois en 
une année scolaire une telle approche 
didactique de l’interdisciplinarité offre 
plusieurs avantages, tels que décloi-
sonner les disciplines scolaires, per-
mettre de les aborder autrement en 
fournissant des occasions d’échange 
et de création, susciter la curiosité et 
le plaisir de s’approprier les multiples 
facettes d’une œuvre littéraire et, enfin, 
contribuer à mieux faire saisir les 
apports et les enjeux liés aux appren-
tissages de la lecture, de l’écriture et  
des mathématiques.

Laboratoire interdisciplinaire Litt.et.Maths : un logo qui en dit long...
Aux couleurs du vert et or caractéristiques de l’Université de Sherbrooke, le logo du Laboratoire 
interdisciplinaire littérature et mathématiques montre les liens étroits que notre équipe, par 
l’entremise d’œuvres littéraires, tisse entre deux domaines de la connaissance : la littérature et les 
mathématiques. Le livre ouvert qui unit le L de Litt et le M de Maths en est la démonstration.
Dans chacune des abréviations, on retrouve un chiffre, soit le 1 pour Litt et le 4 pour Maths, 
annonçant ainsi l’interrelation étroite qui lie les deux domaines du savoir ainsi que les chiffres et 
les lettres, les nombres et les mots.
Sur le chiffre 1, le symbole de l’addition, voire de la multiplication selon l’angle volontairement 
décalé du symbole, indique que les deux domaines de la connaissance s’additionnent et se multi-
plient. En fait, le résultat de l’addition de la dimension littéraire et de la dimension mathématique 
provoque une troisième dimension interdisciplinaire, soit celle de Litt.et.Maths. Les forces de 
chacune des dimensions Litt.et.Maths sont ainsi décuplées.
La lettre Є de la conjonction Єt est le symbole mathématique d’appartenance, démontrant de façon 
itérative que la littérature présente des éléments qui peuvent appartenir aux mathématiques et que 
les mathématiques présentent des éléments qui peuvent appartenir à la littérature.
Les mots Laboratoire interdisciplinaire renvoient au foisonnement et à l’ébullition des idées parta-
gées collectivement par les membres de l’équipe.
La police de caractères utilisée a été inventée par le Canadien Leslie Usherwood, un des plus 
grands typographes de l’histoire du Canada. Le logo est une réalisation de Paquin design.

Site internet : http://www.usherbrooke.ca/litt-et-maths

Réseaux d'oeuvres littéraires étudiées  
Thématique des pingouins
• Fromental, J.-L., et Jolivet, J. (2006). 365 pingouins. 

Paris : naïve.
• Fromental, J.-L., Jolivet, J., et Lo Monaco, G. (2007). 

24 pingouins avant Noël. Un livre-calendrier de 
l’Avent. Paris : naïve.

• Fromental, J.-L., et Jolivet, J. (2006). 10 p’tits 
pingouins autour du monde. Paris : naïve.

• Gravett, E. (2009). Le problème avec les lapins (et de 
nombreux lapins). Paris : Kaléïdoscope.

• Milbourne, A., et Riglietti, S. (2008). Un million, 
c’est grand comment? Saint-Lambert : Héritage 
jeunesse.  

Thématique des ballerines
• Maccarone, G., et Davenier, C. (2010). 8 petites 

ballerines. Paris : Albin Michel.
• Maccarone, G., et Davenier, C. (2010). 9 petites 

ballerines & 1 prince. Paris : Albin Michel.
• Maccarone, G., et Davenier, C. (2010). Les petites 

ballerines & La Belle au bois dormant. Paris :  
Albin Michel.
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• Baroni, R. (2007). La tension narrative. Suspense, 

curiosité et surprise. Paris : Seuil.
• Bintz, W. P., et Moore, S. K. (2003). Using Litera-

ture to Teach Factorials. Mathematics Teaching in 
the Middle School, 8(9), p. 461-465.

• Clary, M., et Giolitto, P. (1994). Profession ensei-
gnant. Éduquer à l’environnement. Paris : Hachette.

• Moyer, P. S. (2000). Communicating Mathemati-
cally : Children’s Literature as a Natural Connec-
tion. The Reading Teacher, vol. 54, p. 246–256.

• Murphy, S. (2000). Children’s Books about Math :  
Trade Books that Teach. New Advocate, vol. 13,  
no 4, p. 365-374.

• Price, R. R., et Lennon, C. (2011). Using Child-
ren’s Literature to Teach Mathematics. Quantile, 
1320L.

Notes
1. Signalons que toutes les œuvres retenues par 

l’équipe Litt.et.Maths sont disponibles au Centre 
de ressources pédagogiques de l’Université de 
Sherbrooke.

2. Il est bon de savoir que moins d’un pour cent des 
œuvres lues ont été retenues par les membres 
de l’équipe. Il s’agit d’être conscient que ce type 
d’œuvre est rare et qu’on n’en trouve pas néces-
sairement dans toutes les bonnes librairies.

• Columba, L., Kim, C. Y., et Moe, A. J. (2005). 
The Power of Picture Books in Teaching Math and 
Science. Grades PreK–8. Scottsdale, AZ : Holcomb 
Hathaway.

• Dufays, J.-L., Gemenne, L., et Ledur, D. 
(1996/2005). Pour une lecture littéraire. Histoire, 
théories, pistes pour la classe. Bruxelles : De Boeck.

• Dumortier, J.-L. (2010). La formation littéraire à 
l’école primaire. Vivre le primaire, vol. 23, no 1,  
p. 22-24.

• Fourez, G., Maingain, A., et Dufour, B. (2002). 
Approches didactiques de l’interdisciplinarité. 
Bruxelles : De Boeck Université.

• Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(2006). Programme de formation de l’école québécoise 
pour l’éducation préscolaire et l’enseignement pri-
maire. Québec : Gouvernement du Québec.

• Lynch, J. A. (2006). Mathematics and Literature :  
Partners in Making Sense of the World. Thèse, 
University of Prince Edward Island.

• Morgan, A. S. (2006). Alternative Methodologies for 
Teaching Mathematics to Elementary Students : A 
Pilot Study Using Children’s Literature. American 
University.
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Depuis janvier 2012, la Télé-univer-
sité (TÉLUQ)1 offre aux intervenants 
scolaires un cours en ligne intitulé : 
L’enseignement efficace : fondements et 
pratiques. Ce cours, qui a été développé 
avec le souci de respecter les modali-
tés d’efficacité de la formation conti-
nue et qui s’appuie sur les résultats de 
recherches en formation à distance, pro-
pose une formule innovatrice reposant 
sur une démarche hybride qui combine 
apprentissage virtuel et rencontres en 
présentiel. L’objectif de cet article2 est 
de présenter ce dispositif de formation 
ainsi que les résultats issus d’une étude 
exploratoire visant à en vérifier l’impact 
sur les pratiques professionnelles chez 
un échantillon de plus de 100 ensei-
gnants du primaire et du secondaire 
qui s’en sont prévalus en 2012 et 2013, 
venant principalement de cinq commis-
sions scolaires québécoises.

Le cours en ligne L’enseignement  
efficace : fondements et pratiques 
Nous avons conçu une formation visant 
à rendre accessibles aux enseignants en 
exercice les conclusions provenant des 

recherches en efficacité de l’enseigne-
ment, ainsi que les applications péda-
gogiques qui en découlent. C’est cette 
formation, dispensée au départ en mode 
présentiel, qui fait maintenant l’objet 
d’un cours en ligne que nous avons 
développé à la TÉLUQ, la seule univer-

sité francophone dont l’enseignement 
est offert totalement à distance.

En diffusion depuis janvier 2012, le 
but de ce cours est non seulement de 
proposer aux enseignants en exercice, 
novices et expérimentés, des stratégies 
pédagogiques efficaces avec les élèves en 
gestion de classe et en gestion des situa-
tions d’enseignement-apprentissage, 
mais également de leur permettre de 
comprendre les raisons qui expliquent 
leur efficacité, ainsi que les recherches 
sur lesquelles reposent ces stratégies.  
L’appropriation de diverses interventions 
pédagogiques fondées sur des données 
probantes peut aider les enseignants à 
développer des pratiques efficaces ou à 
améliorer leurs pratiques actuelles.

Le contenu de ce cours Web se compose 
principalement d’activités, de lectures, 
de capsules d’animation et de capsules 
vidéos proposées dans un contexte de 
téléapprentissage multimédia interactif 
(voir l’adresse URL : edu6510-a.teluq.ca).  
L’apprenant s’approprie le contenu 
de manière autonome. Il s’agit d’une 

démarche asyn-
chrone visant non 

seulement à amener l’enseignant à inté-
grer les éléments essentiels de la gestion 
efficace de la classe et de l’enseigne-
ment-apprentissage, mais surtout à les 
mettre en application dans sa pratique 
pédagogique quotidienne en s’appuyant 
sur une démarche réflexive.

Dans le cadre du cours, nous avons 
développé une formule hybride qui mise 
à la fois sur des activités d’apprentissage 
virtuel réalisées individuellement par 
les enseignants, auxquelles se greffent 
des rencontres d’accompagnement col-
lectives en présentiel, animées par des 
personnes chargées d’encadrement 
que nous formons à cette fin. Plus pré-
cisément, le rôle de la personne char-
gée d’encadrement est d’accompagner 
chaque enseignant individuellement 
dans sa démarche d’apprentissage à 
distance et d’animer les rencontres où 
les participants sont réunis en sous-
groupes de quatre à huit personnes. 
En plus d’agir comme activités d’inté-
gration aux apprentissages autonomes 
réalisés en ligne, ces rencontres visent 
particulièrement à permettre aux ensei-
gnants de mettre en commun, dans le 
cadre d’une communauté de pratiques, 
les applications qu’ils ont effectuées en 
salle de classe. 

  CRIFPE 

VERS UN CHANGEMENT DE PARADIGME
EN FORMATION CONTINUE  
DES ENSEIGNANTS?

Professeur
Unité d’enseignement et de recherche  
Éducation, TÉLUQ, Québec 
chercheur associé au CRIFPE
mario.richard@teluq.ca
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L’apprenant s’approprie le contenu de manière autonome.

A
Q

EP
 V

IV
R

E 
LE

 P
R

IM
A

IR
E,

 V
O

LU
M

E 
28

, N
U

M
ÉR

O
 2

, P
R

IN
TE

M
PS

 2
0

15



29

Une étude exploratoire 
Étant donné le caractère novateur du 
cours en enseignement efficace et de la 
stratégie que nous avons adoptée pour 
son déploiement dans les commissions 
scolaires, il nous apparaissait essentiel 
de procéder à l’évaluation de son impact 
sur les pratiques enseignantes. C’est ce 
que nous avons fait dans le cadre de cette 
étude exploratoire en allant recueillir des 
données par questionnaire directement 
auprès des participants qui l’ont suivi.

Questionnaire
Afin de recueillir la rétroaction des par-
ticipants, une fois le cours terminé, 
nous leur avons demandé de remplir 
un questionnaire que nous avons conçu 
à cette fin. Il s’agit de questions à choix 
multiples déclinées selon une échelle 
de Likert à six modalités : Tout à fait,  
Beaucoup, Plus ou moins, Peu, Pas du tout 
et Ne s’applique pas. 

Le tableau 1 illustre la compilation des 
réponses données par un échantillon de 
103 enseignants qui ont achevé le volet « 
Enseignement » du cours en enseigne-
ment efficace et qui ont répondu aux 
questions suivantes :

 Appréciation générale : sur une échelle 
de 0 à 100 %, les enseignants attri-
buent la note moyenne de 89 % au 
contenu du cours. 

Selon l’échelle de Likert :
  Utilité du contenu : 96 % des ensei-

gnants indiquent que le contenu du 
cours leur est beaucoup utile dans  
leur travail.

  Rencontre suivi : 92 % des enseignants 
indiquent avoir beaucoup apprécié les 
rencontres de suivi en présentiel.

  Autoefficacité gestion classe : 85 % 
des enseignants indiquent que les 
stratégies présentées dans le cours 

les aident beaucoup à gérer leur classe 
plus efficacement. 

  Autoefficacité gestion enseignement :  
94 % des enseignants indiquent 
que les stratégies présentées dans le 
cours les aident beaucoup à enseigner  
plus efficacement. 

combinant la flexibilité du mode virtuel  
à la proximité du mode présentiel, 
comme l’ont souligné plusieurs partici-
pants, ce modèle de formation continue 
parait offrir le meilleur des deux mondes. 
En ce sens, il pourrait constituer un nou-
veau paradigme en formation continue 
des enseignants.

Références
• Bissonnette, S., Richard, M. (2010). Les modali-

tés d’efficacité de la formation continue. Vivre le 
primaire, 23(3), p. 34-36.

• Joyce, B., et Showers, B. (2002). Student Achieve-
ment Through Staff Development. Alexandria, VA : 
 Association for Supervision and Curriculum 
Development.

• Wei, R. C., Darling-Hammond, L., Andree, A., 
Richardson, N., et Orphanos, S. (2009). Profes-
sional Learning in the Learning Profession :  
A Status Report on Teacher Development in the 
United States and Abroad. Dallas, TX : National 
Staff Development Council.

Notes
1. Pour en savoir plus : site Web des cours en 

enseignement efficace teluq.ca/enseignemen-
tefficace

2. Ce texte est un condensé d’un article paru dans 
la revue du CRIFPE : M. Richard et S. Bisson-
nette (2013). Le cours en ligne L’enseignement 
efficace : fondements et pratiques. Vers un 
changement de paradigme en formation  
continue des enseignants? Une étude explora-
toire. Formation et profession, 21(2), p. 92-104.

94 % des enseignants indiquent  
que les stratégies présentées dans  
le cours les aident beaucoup  
à enseigner plus efficacement. 

Tableau 1. Synthèse des réponses des participants au questionnaire d’évaluation

L’enseignement 
efficace: fondements et 

pratiques

Appréciation 
générale

Utilité 
contenu

Rencontres 
suivi

Autoefficacité : 
 gestion classe

Autoefficacité : 
gestion  

enseignement

Volet Enseignement 
(N = 103) 89 % 96 % 92 % 85 % 94 %

Conclusion
Le cours L’enseignement efficace : fonde-
ments et pratiques a été développé à partir 
des modalités d’efficacité de la formation 
continue (Bissonnette et Richard, 2010). 
Il propose aux enseignants qui le suivent 
des interventions directes en salle de 
classe, leur présente sur quoi s’appuient 
ces interventions, leur explique en quoi 
celles-ci peuvent les aider et leur montre 
comment les appliquer quotidiennement. 
Les pratiques proposées sont fondées sur 
des données probantes et un processus 
d’accompagnement systématique est 
intégré dans le cadre d’une démarche de 
développement professionnel.

Le modèle d’accompagnement mis en 
place dans le cours en enseignement effi-
cace joue un double rôle : d’une part, il 
favorise le réinvestissement en classe des 
applications proposées aux enseignants, 
ce qui est nécessaire pour assurer le suc-
cès de toute activité de formation conti-
nue (Joyce et Showers, 2002; Wei et coll., 
2009); d’autre part, il permet d’assurer 
un soutien cognitif, affectif et moti-
vationnel aux apprenants, aspect trop 
souvent négligé dans le contexte de l’ap-
prentissage en ligne. Somme toute, en 
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En 2002, le nouveau Programme de 
formation de l’école québécoise (PFEQ) 
arrive dans les écoles primaires de la pro-
vince. Cette même année coïncide aussi 
avec celle de mon arrivée au Québec 
avec, dans mes valises, le projet Lutèce 
2001 que j’espérais pouvoir mettre en 
place dans mon nouvel environnement. 
Ce projet avait pour but de faire décou-
vrir leur ville à des élèves parisiens du 
primaire, depuis sa fondation (Lutèce en 
52 avant notre ère) à « aujourd’hui » (juin 
2001, l’année du projet), afin de les aider 
à trouver leur place dans l’espace et dans 

le temps qui déterminent la société dans 
laquelle ils grandissent. 

Cet article relate la première expéri-
mentation de la version montréalaise :  
Ville-Marie 2014. 

J’ai cherché pendant plusieurs années 
un partenaire institutionnel pour 
mettre sur pied le projet Lutèce 2001 
dans sa version montréalaise. C’est 
finalement en 2013 que l’occasion me 
fut enfin offerte : l’organisme Ruelle 
de l’avenir communique avec moi afin 
que je soutienne son agente de déve-
loppement en univers social dans la 
programmation annuelle d’une série 
de 20 ateliers de 75 minutes; ainsi nait 
le projet Ville-Marie 2014. 

Cette programmation devait répondre 
aux exigences 
du PFEQ et à 
mes objectifs 
de recherche :  

la séquence d’activités devait entre 
autres me permettre de recueillir les 
représentations qu’ont les élèves d’eux-
mêmes et de leur quartier.

Le projet
Outre Lutèce 2001, mes inspirations 
furent multiples : le site Internet du 
Musée McCord qui propose une appli-
cation permettant de superposer deux 
photos prises du même angle à deux 
époques différentes (comme le logiciel 
Mapwarper le fait avec deux cartes ou 
plans), l’Écomusée du fier monde, les 
travaux de mes collègues1 …

Le principe central sur lequel repose le 
projet peut se définir ainsi : permettre 
à l’élève de se situer au croisement des 
axes temps et espace l’aide à se situer 
dans la société. 

Cependant, il ne suffit pas de symboliser 
les élèves par un point au croisement de 
deux axes, il faut que ces points-élèves  
« bougent » sur des surfaces ou dans 
des volumes (territoire et époque). Il 
faut faire agir ces points comme le sug-
gère la nature de l’histoire (étude de 
l’action humaine dans le temps) ou de 
la géographie humaine.

L’univers social n’a de sens que si l’élève 
prend conscience du fait que :

 l’histoire et la géographie sont des 
construits de l’humain qui interprète 
les traces/sources et qu’il peut donc 
lui aussi « construire » (interpréter);

  si l’historien et le géographe analysent  
« la vie des humains », sa vie peut aussi 
être (devenir) objet de cette analyse.

  CRIFPE 

VILLE-MARIE 2014 : 
BILAN D’UNE ANNÉE PILOTE

Chercheuse associée au CRIFPE
Université du Québec à Montréal
poyet.julia@uqam.ca

JULIA POYET 

Le principe central sur lequel repose le projet peut se 
définir ainsi : permettre à l’élève de se situer au croisement 
des axes temps et espace l’aide à se situer dans la société.
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L’élève est donc doublement acteur de 
l’univers social, ce qui induit deux prin-
cipes dans la conception d’activités, soit 
veiller à ce que : 

 les élèves soient confrontés à 
des sources et placés devant de  
« vraies » questions historiques et 
géographiques auxquelles ils pour-
ront offrir une réponse en se mettant 
en démarche de recherche;

 les objets d’interprétation proposés 
     soient en lien avec le vécu des élèves  
      (et pas toujours dans la perspective de  
  l’expliquer) dans le sens où ils  
  devraient pouvoir se situer par  
     rapport à eux.    

Le projet Ville-Marie 2014 repose sur 
ces principes. Il se découpe en deux 
séquences de 10 ateliers intitulés 
comme suit : 

Les enseignants s’entendent sur le fait 
que « le gain le plus important est sans 
contredit la découverte de l’histoire de 
leur quartier (ses richesses). Les élèves 
ont compris que l’étude de l’histoire est 

directement reliée à ce qui les entoure ». 
L’univers social a donc un sens!

Dans ce bilan, je souhaite surtout témoi-
gner de deux observations, question-
nements pour un prochain projet de 
recherche et qui me serviront de conclu-
sion à cet écrit :
 Au cours du premier atelier, les élèves 
devaient dessiner leur quartier. Lorsque 
j’ai regardé leurs dessins, j’ai été frap-
pée par l’omniprésence des enseignes de 
consommation, les McDonald’s, Ardene 
et autres Best Buy. Très peu d’élèves ont 
représenté leur école ou leur maison, 
aucun nom de rue, aucun parc, à peine 
quelques arbres… Si je considère qu’il 
s’agit là de l’expression par les élèves de 
leur vision du monde qui les entoure, 
je ne peux que résolument chercher à 
ouvrir leurs horizons.
Si à l’issue du projet, dans un exercice qui 
visait à recueillir leurs nouvelles représen-
tations, nombre d’entre eux évoquaient 
désormais le patrimoine qui les entoure, 
cette acquisition de nouveaux points 
de repère a-t-elle réellement changé le 
regard qu’ils porteront sur le monde?  

Pourrais-je en conclure que pour ces jeunes enfants, « être » c’est aimer?

Dans le cadre de cette première expé-
rimentation, j’avais demandé à l’anima-
trice de tester pour moi deux consignes 
d’activités en vue de la mise en place pro-
chainement d’une étude visant à identi-

fier les dimensions de représentations 
qu’ont les élèves de leur identité sociale. 
Au début du projet, les élèves ont donc 
été invités à se représenter en dessin 
et en mots. Dans leurs dessins, j’ai re-
trouvé l’importance du territoire dans la 
définition de soi, que j’avais déjà obser-
vée chez des sujets plus âgés (élèves du 
secondaire et étudiants universitaires), 
mais ce qui semble être le plus impor-
tant pour eux et qui les définirait donc 
socialement, c’est « ce qu’ils aiment » 
(ce qu’indiquent aussi les adolescents) et 
surtout « ceux qu’ils aiment ». Dans leur 
« profil » apparaissent ainsi les noms de 
leurs « BFF2», information absente des 
autoportraits proposés par les plus âgés. 
Pourrais-je en conclure que pour ces 
jeunes enfants, « être » c’est aimer?

Voilà des questions qui nécessiteront 
davantage de recherches. À suivre…

Notes
1. M.-C. Larouche et A. Araujo-Oliveira (2014). 

Les sciences humaines à l’école primaire québécoise. 
Regards croisés sur un domaine de recherche et 
d’intervention. Québec : Les Presses de l'Univer-
sité du Québec.

2. Best Friend Forever, meilleurs amis.

1 Histoire et géograhie, à quoi ça sert?

  2 Qui suis-je? Mon quartier!

3 Se situer dans l’espace et le temps…

  4 La société (activité LEGO) 

5 Comparaison passé/présent

  6
Visite d’une institution muséale 
du quartier

7 Démarche de recherche :  
un procédurier

  8 et 9 Projet de recherche 

10 Quiz des connaissances 

  11 et 12
Avant le Québec d’aujourd’hui,  
il y a eu…

13 Le sens des mots 

  14 À la manière de…

15 Nos besoins

  16 et 17 L’industrialisation

18 Conséquences

  19 Montréal prend forme

20 L’avenir de Montréal, c’est nous!

Le bilan
Les enseignants qui ont participé au pro-
jet considèrent que la progression de la 
planification sur l’année est cohérente. 
Toutes les connaissances listées dans la 
Progression des apprentissages n’ont pas 
été abordées, certes, mais les activités 
ont permis le développement des trois 
compétences prescrites dans le PFEQ. 
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Le français et les mathématiques sont 
des disciplines complexes qui sollicitent 
la coordination de diverses habiletés, stra-
tégies et connaissances auprès des appre-
nants. Dans ce dossier, nous abordons 
quelques passages dits « sensibles » tout 
au long de l’apprentissage de ces deux 
disciplines, car ils représentent des défis 
pour les élèves, mais également pour 
les enseignants puisqu’il leur appartient 
d’anticiper les obstacles, comprendre 
et traiter les erreurs qu’ils occasionnent 
ainsi qu’organiser leur enseignement en 
tenant compte de ces défis.

Nous présentons d’abord trois articles 
qui abordent autant de passages sen-
sibles en français écrit. Nathalie Prévost 
et Marie-France Morin nous indiquent 
que pour les jeunes scripteurs, articu-
ler leurs connaissances sur les lettres 
et les traduire à l’écrit lors d’une tâche 
orthographique ne va pas de soi, même 
auprès des élèves qui manifestent 
pourtant une bonne connaissance des 
lettres. Dans la même veine, effec-
tuer des manipulations syntaxiques 
adéquates afin de devenir un meil-
leur scripteur est loin d’être inné chez 
les élèves. Isabelle Gauvin et Renée 
Lemay démontrent d’ailleurs, dans 
leur article, que la confusion entre 
catégorie de mots et fonction de mots 
perdure bien au-delà du cycle primaire. 
Développer une compréhension de 
haut niveau des textes courants exige 
la connaissance de ces types de textes, 
en plus de l’activation de stratégies de 
compréhension de lecture précises. 
Dans l’article de Catherine Turcotte et 

LES PASSAGES SENSIBLES : DES DÉFIS
POUR LES ÉLÈVES ET LES ENSEIGNANTS

ANIK STE-MARIE
Professeure 
Université du Québec à Montréal 
ste-marie.anik@uqam.ca
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Professeure 
Université du Québec à Montréal 
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de ses collègues Marie-Julie Godbout 
et Marie-Hélène Giguère, il est donc 
question d’exploiter ces textes très tôt 
dans la scolarité pour, notamment, que 
les élèves se familiarisent avec leurs 
nombreuses particularités.

La suite du dossier propose trois articles 
qui présentent d’autres enjeux sensibles 
d’apprentissage et d’enseignement, 
mais cette fois en mathématiques. 
D’abord, dans son article, Anik Ste-
Marie s’intéresse aux égalités lacunaires 
(déterminer le terme manquant dans 
une égalité numérique) et aux suites 
à compléter, tâches réputées difficiles 
pour les élèves du 1er cycle du primaire. 
Cet article montre de quelle manière 
ces tâches engagent des connaissances 
sur la suite numérique et les opérations 
que souvent les jeunes élèves ne pos-
sèdent pas. Ensuite, Jacinthe Giroux 
nous décrit un autre enjeu sensible 
au primaire : le passage des nombres 
naturels aux nombres rationnels. Cet 
article rappelle quelques obstacles 
qu’implique l’apprentissage 
du nombre rationnel tout en 
montrant qu’il est possible 
et souhaitable d’introduire, 
dès le primaire, les élèves à la 
structure multiplicative de la fraction. 
Finalement, Gustavo Barallobres traite 
d’une transformation importante rela-
tive aux connaissances, transformation 
à laquelle les élèves doivent faire face 
dans la transition primaire-secondaire. 
Cet article aborde le rôle de l’exemple 
(du particulier) dans le traitement du 
général et montre que l’observation 

d’exemples ne suffit pas toujours à la 
généralisation et à la validation. 

Ces six articles présentent des défis 
auxquels les élèves sont confrontés 
dans l’apprentissage du français et des 
mathématiques. Bien que les passages 
sensibles soient plutôt indésirables et 
déstabilisants en classe, nous choisis-
sons de leur donner toute la place dans 
ce dossier car ils offrent des pistes de 

réflexion nécessaires à un enseignement 
de qualité. Ils mettent également en 
lumière le rôle important de l’ensei-
gnant dans l’identification de ces pas-
sages sensibles, la prise en compte des 
connaissances impliquées ainsi que 
la mise en place de contextes riches et 
divers pour les traverser.

Le français et les mathématiques sont  
des disciplines complexes qui sollicitent la  
coordination de diverses habiletés, stratégies 
et connaissances auprès des apprenants. 
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De nombreuses études ont démon-
tré que les interactions vécues au cours 
de la période préscolaire favorisaient le 
développement du langage oral et écrit. 
Par exemple, lors d’une lecture à voix 
haute, l’adulte (parent, enseignant ou 
éducateur) interagit avec l’enfant à pro-
pos de l’histoire, mais également sur dif-
férentes composantes de la langue écrite 
(Sénéchal et Young, 2008). Par leurs 
échanges dans un contexte signifiant de 
communication, les enfants acquièrent 
progressivement des connaissances sur 
la langue écrite, notamment à propos 
des lettres. 

Apprendre les lettres
Même si on sait aujourd’hui que c’est 
une combinaison d’habiletés et de 
connaissances qui contribue à l’appren-
tissage de la lecture et de l’écriture, la 
connaissance des lettres est identifiée 
comme l’un des prédicateurs impor-
tants (Biot-Chervier, Ecalle et Magnan, 
2009).  C’est sans doute ce qui explique 
que, tant à la maison, à la garderie qu’à 

l’école, des activités et du matériel sont 
proposés aux enfants dans le but de 
stimuler l’apprentissage de l’alphabet 
à l’oral comme à l’écrit. La comptine 
de l’alphabet et l’exploration d’abécé-
daires en sont des exemples. Les lettres 
peuvent également être examinées lors 
de la lecture d’histoires, ce qui permet 
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à l’enfant de repérer certains mots qui 
commencent, par exemple, par la même 
lettre que la première lettre de son pré-
nom. La volonté qu’exprime un bon 
nombre d’enfants à tenter d’écrire leur 
prénom est une occasion évidente pour 
examiner les différentes facettes de la 
lettre : le son, le nom et le tracé. 

Pour apprendre les lettres, il ne faut pas 
sous-estimer les occasions qu’offre la 
vie quotidienne pour susciter la curio-

sité des enfants à leur égard 
par l’observation, le question-
nement et la mise en relation. 
À titre d’illustration, les écrits 
environnementaux de toutes 

sortes, tels que ceux qui se retrouvent 
sur les panneaux publicitaires, à la 
télévision ou dans la rue, peuvent être 
source d’échanges : « As-tu remarqué 
qu’il s’agit de la même lettre que celle 
qui commence ton prénom? Connais-tu 
un autre mot qui commence comme le 
prénom de ta cousine Amélie?»   

État de la connaissance des lettres 
des enfants de la maternelle
Toutes ces activités sur l’écrit vécues au 
cours de la période préscolaire contri-
buent au développement de la connais-
sance des lettres. Dans une recherche 
que nous avons menée auprès de  
157 enfants québécois de la maternelle, 
la connaissance des lettres majuscules 
et minuscules a été évaluée. Dans 
différentes tâches, les enfants étaient 
invités à nommer les lettres (activité 
de dénomination) et à produire le son 
des lettres (activité de production du 
son) en piochant des cartes sur les-
quelles une lettre était écrite. Aussi, 
les enfants ont été invités à montrer 
la lettre dont le nom leur était donné 
à l’oral (activité de reconnaissance). 
Pour chacune des activités, les 26 lettres 
ont été évaluées. En moyenne, les 
enfants ont réussi, à la fin du mois 
de septembre, à reconnaitre 16 lettres 
majuscules et 14 lettres minuscules, 
à identifier 13 lettres majuscules et  

Cette étude a permis de confirmer qu’un bon 
nombre d’enfants savait déjà, dès leur entrée 

en maternelle, reconnaitre ou identifier  
une proportion importante des lettres. 
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11 lettres minuscules et à produire le 
son de 5 lettres. À la fin de la maternelle, 
la connaissance des lettres des enfants 
était encore meilleure. En moyenne, ils 
ont reconnu 23 lettres majuscules et  
22 lettres minuscules, identifié 21 lettres 
majuscules et 20 lettres minuscules et 
produit le son de 10 lettres.  

Cette étude a permis de confirmer 
qu’un bon nombre d’enfants savait 
déjà, dès leur entrée en maternelle, 
reconnaitre ou identifier une propor-
tion importante des lettres. Par consé-
quent, en considérant que ces enfants 
témoignent d’un bon niveau de connais-
sance des lettres, il serait logique de 
penser que les enfants réinvestissent 
aisément ces connaissances dans une 
tâche plus complexe comme l’écri-
ture de mots ou la lecture. Toutefois, 
ce réinvestissement de connaissances 
à propos des lettres n’est pas assuré. 
Voici trois cas d’enfants illustrant cette 
difficulté à transférer la connaissance 
des lettres dans une tâche d’écriture  
de mots.  

Une bonne connaissance des lettres, 
mais une difficulté à écrire des mots
À la fin de la maternelle, Lesly, Anthony 
et Xavier ont une bonne connaissance 
des lettres. Toutefois, il semble que ce 
soit plus difficile pour eux d’utiliser 
ladite connaissance pour réaliser une 
tâche de production de mots.

Le cas de Lesly. À la fin de la mater-
nelle, Lesly connait très bien les lettres. 
Elle reconnait 25 lettres majuscules  
et 19 minuscules, donne le nom de  

26 lettres majuscules et de 17 minus-
cules et produit le son de 12 lettres. 

Sa production écrite de mots nous 
fournit par ailleurs d’autres informa-
tions quant à ses connaissances sur 
les lettres. Même si elle manifeste de 
bonnes connaissances sur les lettres, 
elle ne parvient pas à toutes les mobili-
ser pour écrire les mots (dans l’ordre :  
ami, girafe, chat, éléphant, chapeau, 
macaroni). Lesly transcrit un ou deux 
sons pour chacun des mots demandés. 
Or, considérant qu’elle connait le son de  
12 lettres, nous aurions pu penser 
qu’elle aurait été capable de transcrire 
davantage de sons à l’écrit. 

Le cas d’Anthony. Bien qu’il soit capable 
de reconnaitre 17 lettres majuscules 
et 5 lettres minuscules et de donner 
le nom de 12 lettres majuscules et de  
6 lettres minuscules, il n’arrive pas 
écrire les mots demandés (dans l’ordre :  
ami, girafe, chat, élé-
phant, chapeau, maca-
roni). Le répertoire de 
lettres utilisées dans 
sa production écrite se 
limite essentiellement aux lettres de son 
prénom. De plus, même si Anthony a 

réussi à produire correctement le son de 
8 lettres dans l’activité de production de 
son, lors de l’écriture des mots, aucun 
son n’a été extrait et transcrit.  

Le cas de Xavier. La production de 
Xavier ne correspond pas au profil de 
ses connaissances sur les lettres; il 
est capable de reconnaitre 20 lettres 

majuscules et 12 lettres minuscules et 
de nommer 18 lettres majuscules et  
7 lettres minuscules. Il semble avoir 
une bonne connaissance des lettres 
mais dans sa production écrite, nous 
retrouvons seulement deux lettres, b et 
f. De plus, lorsqu’on lui avait demandé 
de produire le son des lettres (activité de 
production de son), il avait été capable 
de produire le son de sept lettres alors 
qu’aucun son n’a été transcrit dans sa 
production écrite. Pour Xavier, il semble 
avoir été très difficile de faire appel à 
ses connaissances sur les lettres pour  
écrire les mots. 

Lesly, Anthony et Xavier sont trois 
exemples qui illustrent bien la diffi-
culté qu’ont certains enfants à utiliser 
leurs connaissances sur les lettres dans 
une tâche plus complexe comme écrire 
des mots. Ces exemples témoignent 
bien du fait que, pour produire des 
mots sans modèles, les enfants doivent 
faire appel à des connaissances et à des 
stratégies variées, qui ne peuvent se 
limiter à la connaissance des lettres.

Même si un enfant a une bonne connaissance 
des lettres, il peut être plus ou moins facile 
pour lui de transférer ses connaissances sur 
les lettres dans une tâche d’écriture de mots. 
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Pour d’autres enfants, il s’avère plus 
facile de transférer leurs connaissances 
construites à propos des lettres dans 
une tâche d’écriture de mots. Le cas de 
Noémie, évaluée à la fin de la mater-
nelle, illustre bien ce type de scripteur.

Une bonne connaissance des lettres 
réinvestie dans une tâche d’écriture  
de mots
Noémie possède une très bonne 
connaissance des lettres. Elle recon-
nait les 26 lettres majuscules et les  

26  l e t t r e s 
minuscules 
et parvient 
à toutes les 
nommer, tant  
les  majus -
cules que les 
minuscules. 
Toutefois, il 
semble plus 
difficile pour 
Noémie de 
produire le  
son des lettres; 
seulement le 
son de cinq 
lettres a été 
produit cor-
r e c t e m e n t . 
Malgré cette 
performance 
plus faible 

observée dans la production de son, 
Noémie arrive à transcrire tous les 
sons des mots à écrire (dans l’ordre :  
ami, girafe, cerise, idée, escargot, 
hibou et macaroni). 

Par les mots produits par Noémie, on 
peut dégager que celle-ci se fonde non 
seulement sur la connaissance qu’elle a 
des lettres, mais également sur sa com-
préhension du principe alphabétique et, 

plus encore, sur sa capacité à mettre en 
lien les sons compris dans les mots et 
les graphèmes correspondants. Cette 
mobilisation de connaissances variées 
permet ainsi de lire plus aisément les 
mots qu’elle a écrits.   

Ces quatre cas d’enfants démontrent 
que, même si un enfant a une bonne 
connaissance des lettres, il peut être 
plus ou moins facile pour lui de trans-
férer ses connaissances sur les lettres 
dans une tâche d’écriture de mots. 
Certes, il est important de travailler la 
connaissance des lettres. Toutefois, il 
faut voir à multiplier les occasions qui 
permettront aux enfants de traiter l’écrit 
– en écriture comme en lecture – en 
sollicitant non seulement leurs connais-
sances des lettres, mais aussi la relation 
entre les phonèmes et les graphèmes. 
La maitrise des relations entre les pho-
nèmes et les graphèmes s’avère être une 
habileté essentielle à développer pour 
amorcer l’apprentissage de la lecture et 
de l’écriture. 

Conclusion
L’apprentissage des lettres est incon-
tournable pour apprendre à lire et à 
écrire. Par ailleurs, comme d’autres 
chercheurs l’ont montré, cette connais-
sance n’est pas à elle seule garante de 
succès. Ces quelques cas d’enfants pré-

sentés ici en sont aussi une bonne illus-
tration. En effet, maitriser la langue 
écrite est le fruit de plusieurs années de 
pratique et suppose le développement 
de plusieurs habiletés et la construc-
tion de plusieurs connaissances. Pour 
en arriver à produire des mots, l’en-
fant devra certes connaitre les lettres, 
mais également être attentif aux sons 
compris dans les mots qu’il entend (la 
conscience phonologique), afin d’arri-
ver à transcrire ces sons par des gra-
phèmes attendus (connaissance des 
correspondances graphophonétiques). 
Pour y arriver, autant la mémoire que le 
geste graphique devront être sollicités. 
Ce sont les premières connaissances de 
l’apprenant qui, jumelées à sa volonté 
d’écrire, serviront de fondement au 
développement de la compétence 
à écrire. 
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Maitriser la langue écrite est le fruit 
de plusieurs années de pratique et 

suppose le développement de  
plusieurs habiletés et la construction 

de plusieurs connaissances. 
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Au 1er cycle du primaire, les élèves 
apprendront certaines catégories gram-
maticales1 : en deux ans, ils seront ini-
tiés au nom, au déterminant, au verbe, 
à l’adjectif et au pronom (MELS, 2009, 
p. 28-30). Dès la 1re année, les enfants 
pourront identifier des verbes en 
s’appuyant sur une manipulation syn-
taxique, l’ajout du marqueur de néga-
tion ne… pas autour du verbe conjugué à 
un temps simple (MELS, 2009, p. 29).  
En 3e année, ils rencontreront leur pre-
mière fonction grammaticale, le sujet 
(MELS, 2009, p. 31). Mais ce passage 
conceptuel de la notion de catégorie 
à celle de fonction ne se fait pas sans 
heurts pour les petits du primaire… et 
parfois même pour les enseignants! 

Qu’est-ce que la catégorie et la fonc-
tion grammaticales?
Une catégorie est l’étiquette2 attribuée 
à une unité linguistique, c’est-à-dire un 
mot ou un groupe de mots. La catégorie 
d’un mot (déterminant, nom, pronom, 
adjectif, verbe, adverbe, préposition et 
conjonction) est déterminée selon sa 
position dans la phrase. Par exemple, le 
mot ferme peut appartenir à différentes 
catégories : il est nom dans L’homme 
habite sur une ferme, verbe dans 
L’homme ferme la porte, adjectif dans 
La pomme ferme est cueillie et adverbe 
dans L’homme discute ferme. La catégo-
rie d'un groupe (GN, GV, Gprép, Gadj 
et Gadv) est déterminée par la catégorie 
grammaticale de son noyau. Ainsi, la  

DISTINCTION CATÉGORIE  
ET FONCTION GRAMMATICALES : OBJET 
DE CONFUSION POUR LES ÉLÈVES…  
ET PARFOIS POUR LES ENSEIGNANTS!

ISABELLE GAUVIN
Professeure 
Département de didactique des langues 
Université du Québec à Montréal 
gauvin.isabelle@uqam.ca

RENÉE LEMAY
Étudiante à la maitrise en didactique  
des langues 
Université du Québec à Montréal 
lemay.renee.2@courrier.uqam.ca

catégorie ne concerne pas uniquement 
les mots, mais aussi les groupes. 

La fonction définit la relation qu’un 
groupe entretient avec les autres 
groupes de la phrase. En grammaire 
pédagogique moderne3, seuls 
les groupes syntaxiques4 
remplissent des fonctions 
grammaticales (Boivin et Pinson-
neault, 2008). Conséquemment, une 
catégorie de mots, comme celle de 
l’adjectif, ne peut remplir la fonction 
de complément de nom5 : dans les GN 
Les bons élèves et Les très bons élèves, ce 
sont les Gadj bons et très bons qui sont 
complément de nom. 

Pour les élèves, l’apprentissage des caté-
gories, puis celui des fonctions, ne se 
fait pas sans difficulté, comme peuvent 
en témoigner les enseignants. Et si ce 
difficile passage était entretenu, entre 
autres choses, par la confusion termi-

nologique dans le matériel didactique 
et dans le discours en classe?

Une confusion entretenue dans 
le matériel didactique
S’il existe un consensus autour de 
la désignation des catégories gram-
maticales, il en est autrement pour 
certaines fonctions grammaticales, 

La catégorie ne concerne pas uniquement  
les mots, mais aussi les groupes. 
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comme celle de sujet. Une analyse de 
matériels didactiques approuvés par 
le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport (MELS) et utilisés dans les 
classes québécoises a permis de recen-
ser cinq termes pour désigner cette 
fonction : sujet, sujet de P, groupe 
sujet, groupe du nom sujet et sujet du 
verbe (Chartrand et coll., 2010), aux-
quels s’ajoutent les variantes GN

S
, GS, 

etc. Loin d’être un simple problème de 
variété terminologique, certaines de ces 
dénominations révèlent une confusion 
entre la fonction grammaticale (sujet) 
et le groupe qui remplit cette fonction 
(généralement le GN6). Autre exemple :  
celui de la phrase de base, parfois défi-
nie par la formule GN

S
 + GV + GCP7. 

Le premier élément est désigné à la 
fois par la catégorie du groupe (GN) 
et sa fonction (s, en indice), alors que 
le deuxième n’est désigné que par la 
catégorie du groupe (GV), sans men-
tion de la fonction qu’il occupe (prédi-
cat). Le troisième élément est désigné 
par la fonction que ce groupe remplit 
(CP), sans mention de la catégorie de 
ce groupe, comme si complément de 
phrase en est le noyau… Toute cette 
cacophonie terminologique a de quoi 
confondre l'élève qui tente de concep-
tualiser ces notions.

Une confusion parfois nourrie par le 
discours en classe
Une analyse fine du discours de futurs 
enseignants du français au secon-
daire8 nous a permis de constater 
que la confusion entre catégorie et  
fonction est parfois entretenue en 
salle de classe, comme le montrent les  
extraits suivants9 : 
Extrait 1

Léa : Julie, est-ce que tu peux me 
dire le noyau du prédicat?

Extrait 2 

Léa : Mais ananas, d’ananas est un 
complément du noyau tranches 
dans le fond. [En parlant du GN 
les tranches d’ananas.]

logie dans leur formulation. En voici  
quelques exemples :
Extrait 5

Gaël : Le je, c’est…? [En parlant de la 
phrase Je suis un cheval, proposée 
par un élève.]

L’élève doit-il fournir la catégorie gram-
maticale du mot (pronom), la fonction 
grammaticale de ce pronom (sujet) ou, 
encore, répondre qu’il s’agit d’un mot 
de deux lettres? Tous les futurs ensei-
gnants filmés, dont Élodie, posent des 
questions qui laissent planer le doute 
quant à ce qu’ils recherchent :
Extrait 6

Élodie : [À propos de la phrase Ma 
mère semble jeune.] Jeune,  
c’est quoi?

Élève : Groupe adjectival. 

Élodie : Ok, mais c’est quoi la  
fonction?

Extrait 7

Élodie : Donc, de toutes ses forces serait 
quoi dans cette phrase là?  
[En parlant de la phrase  
Il souffle de toutes ses forces  
sur les bougies.]

Pour chacun des huit stagiaires ayant 
participé à notre étude, nous avons 
procédé à l’analyse préliminaire d’envi-
ron 50 minutes de leur enseignement. 
Au total, ils ont utilisé 1662 termes 

Dans l’extrait 1, Léa10 demande aux 
élèves de trouver le noyau d’une fonc-
tion, le prédicat. Or, seul un groupe 
syntaxique possède un noyau (noyau 
du GN, du GV, etc.). Dans l’extrait 2, 
Léa attribue d’abord une fonction, 
la fonction de complément du noyau 
(inexistante), à un mot, ananas,  
pour ensuite se reprendre et l’attri-
buer à un groupe, d’ananas. Lors d’un 
entretien à la fin de son stage, Léa 
montre qu’elle est consciente d’avoir 
quelques difficultés avec la notion de 
noyau. Elle affirme : « Des fois, je dis 
noyau du sujet et des fois noyau du GN 
[…]. Je passe de fonction à groupe et je 
pense que ça vient un peu déboussoler  
les élèves11. »

D’autres futurs enseignants, comme 
Gaël et Zoé, associent des fonctions 
à des catégories de mots plutôt qu’à  
des groupes :
Extrait 3

Gaël : C’est souvent des adjectifs  
qui vont suivre [les verbes 
attributifs].

Extrait 4

Zoé : Notre adverbe est un complé-
ment de phrase. [À propos de la 
phrase Ce sont les épreuves finales 
aujourd’hui.]

Sans être totalement inexacte, l’inter-
vention de Gaël pose néanmoins pro-
blème : elle pourrait laisser penser 
que la catégorie adjectif peut occuper 
la fonction d’attribut du sujet. Il aurait 
été préférable de parler du Gadj qui est 
fréquemment employé après les verbes 
attributifs. Quant à l’intervention de 
Zoé, elle associe une catégorie de mot 
(adverbe) à une fonction (CP) : dans ce 
cas, c’est le Gadv aujourd’hui qui remplit 
la fonction de CP.

En plus de ces imprécisions termi-
nologiques, les questions posées aux 
élèves peuvent aussi entretenir la 
confusion entre catégorie et fonction, 
notamment par l’absence de termino-
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grammaticaux. Alors que 8 % de ceux 
employés (125/1662) ont été jugés ina-
déquats12 par l’équipe de chercheurs, 
près de la moitié de ces usages inadé-
quats, soit 46 % (58/125), relève de la 
confusion entre catégorie et fonction. 

 Comment se démêler dans tout ça?
Afin de soutenir les élèves dans leur 
apprentissage des catégories et de fonc-
tions grammaticales, l’enseignement 
doit clairement faire la distinction entre 
les deux. Une manière de faire consis-
terait à noter rigoureusement et dis-
tinctement les catégories des mots et 
des groupes ainsi que les fonctions. Au 
1er cycle, l’élève apprendra, par exemple, 
à noter les catégories à l’étude sous  
les mots. 

Le jour, le chat gris dort.
dét.     nom      dét.    nom         adj.      verbedét.     nom      dét.    nom         adj.      verbedét.     nom      dét.    nom         adj.      verbedét.     nom      dét.    nom         adj.      verbedét.     nom      dét.    nom         adj.      verbedét.     nom      dét.    nom         adj.      verbedét.     nom      dét.    nom         adj.      verbe

Quand il apprendra, au 2e cycle, les 
groupes GN et GV, il les mettra entre 
crochets et il indiquera au-dessus  
leur catégorie. 

[Le jour], [le chat [gris]] [dort].
dét.     nom           dét.    nom           adj.           verbedét.     nom           dét.    nom           adj.           verbedét.     nom           dét.    nom           adj.           verbedét.     nom           dét.    nom           adj.           verbedét.     nom           dét.    nom           adj.           verbedét.     nom           dét.    nom           adj.           verbedét.     nom           dét.    nom           adj.           verbe

GN                            GN                      GV 
                                              G adj.
GN                            GN                      GVGN                            GN                      GVGN                            GN                      GV
                                              G adj.

Au 3e cycle, il pourra noter en indice les 
fonctions des groupes (par exemple, GN

S
, 

mais aussi GN
CD

, GN
CP

, GVinf
S
, etc.).  

 
 

[Le jour], [le chat [gris]] [dort].
dét.     nom           dét.    nom           adj.           verbedét.     nom           dét.    nom           adj.           verbedét.     nom           dét.    nom           adj.           verbedét.     nom           dét.    nom           adj.           verbedét.     nom           dét.    nom           adj.           verbedét.     nom           dét.    nom           adj.           verbedét.     nom           dét.    nom           adj.           verbe

GN                            GN                      GV 
                                              G adj.
GN                            GN                      GVGN                            GN                      GVGN                            GN                      GV
                                              G adj.
GN                            GN                      GVCPGN                            GN                      GVCPGN                            GN                      GV

CNCN

GN                            GN                      GVSGN                            GN                      GVSGN                            GN                      GV P

Et surtout, afin d’aider l’élève dans ce 
passage de catégorie de mot à catégo-
rie de groupe, puis à celui de fonction 
grammaticale, l’enseignant devra faire 
preuve de rigueur conceptuelle dans 
chacune de ses interventions, car elles 

construisent chez ses élèves la termino-
logie qui aidera à rendre opérationnelles 
leurs connaissances grammaticales.
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Notes
1. Nous préférons le terme de catégorie grammati-

cale à celui de classe grammaticale, notamment 
parce que ce dernier apparait plus abstrait pour 
de jeunes enfants. La terminologie catégorie de 
mot nous semble également appropriée, mais 
pas celle de nature.

2. L’apprentissage de l’étiquette n’est pas source de 
difficulté en soi : la source de difficulté provient 
plutôt de l’apprentissage du concept auquel 
correspond l’étiquette. Par exemple, l’étiquette 
prédicat n’est pas plus difficile que l’étiquette sujet 
: ce qui peut être difficile, c’est l’apprentissage du 
concept sujet ou du concept prédicat.

3. Nous préférons cette dénomination à celle de 
grammaire nouvelle ou à celle de grammaire 
rénovée, puisqu’elle fait explicitement référence 
à la linguistique moderne de laquelle elle tient 
son origine.

4. Au secondaire, les élèves apprendront que les 
phrases subordonnées remplissent également 
des fonctions grammaticales.

Une manière de faire consisterait  
à noter rigoureusement et  

distinctement les catégories  
des mots et des groupes  

ainsi que les fonctions.

5. Malheureusement, la Progression des appren-
tissages du primaire alimente cette confusion 
(MELS, 2009, p. 47).

6. Au secondaire, les élèves apprendront qu’un GV 
infinitif ou qu’une phrase subordonnée peuvent 
également occuper la fonction de sujet.

7. Le lecteur intéressé par cette question pourra 
consulter Boivin (2012). La pertinence didactique 
de la phrase de base pour l’enseignement du français 
(http://ojs.vre.upei.ca/index.php/cjalupei/
article/view/1030).

8. Huit étudiants au baccalauréat en enseignement 
du français au secondaire ont accepté d’être 
filmés, pour une recherche que nous menons 
(FRQSC, 2012-2015), pendant leur stage. Une 
transcription des cours comportant un enseigne-
ment grammatical a été faite afin d’en faciliter 
l’analyse. Loin de porter un jugement sur l’ensei-
gnement des stagiaires, nous nous servons de 
leur savoir-faire pour enrichir nos connaissances 
en didactique de la grammaire. Nous profitons de 
l’occasion pour les remercier chaleureusement, 
ainsi que leur enseignant formateur associé, de 
leur généreuse collaboration. Nous remercions 
également nos précieux assistants de recherche 
pour leur contribution à cet article : Philippe 
Aubertin, Charles Dionne, Annie Landriau et 
Annie-Pier Pelchat.

9. Bien que les extraits présentés aient été 
recueillis dans des classes du secondaire auprès 
d’enseignants débutants, nous pensons qu’ils 
auraient très bien pu l’être en classe du pri-
maire… auprès d’enseignants expérimentés!

10. Tous les noms sont fictifs afin de préserver 
l’anonymat des stagiaires et des élèves.

11. Son enseignante-formatrice-associée fait éga-
lement référence au noyau du sujet lors d’un 
entretien de fin de stage.

12. Ont été jugés inadéquats, par exemple, des 
termes qui relèvent de la grammaire tradition-

nelle, des termes imprécis, etc.
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Au sein de la famille, à la garderie et à 
la maternelle, les histoires sont les textes 
les plus souvent lus aux enfants (Duke, 
2000). Les bienfaits de cette activité 
partagée sont nombreux car les enfants 
auxquels on a souvent lu des histoires 
sont plus susceptibles de comprendre 
le schéma de récit, les liens entre les 
parties de l’histoire, les caractéristiques 
des personnages, etc. Il s’agit là d’un 
grand avantage car la connaissance de 
cette « grammaire » de l’histoire est 
utile pour comprendre, apprécier et réa-
gir en lisant. Or, si les textes narratifs 
sont bien exploités auprès des élèves 
du préscolaire et du début du primaire, 
ce n’est généralement pas le cas des  
textes courants. 

Pourtant, soutenir la compréhension 
des textes courants est essentiel puisque, 
d’une part, ces derniers présentent des 
caractéristiques différentes des textes nar-
ratifs et, d’autre part, ils servent de vec-
teur à la transmission des connaissances 
dans la majorité des disciplines scolaires 
au primaire et au secondaire. Entre la 
compréhension d’un récit et celle du 
texte courant, il existe donc bel et bien un 
passage sensible duquel peuvent émer-
ger des difficultés de compréhension en 
lecture qui auront un impact dans bien 
d’autres apprentissages scolaires. 

LES PASSAGES SENSIBLES 
 DANS LES APPRENTISSAGES  
    EN FRANÇAIS ET  
     EN MATHÉMATHIQUES
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Ainsi, au 2e cycle du primaire, il n’est 
pas rare de voir des élèves manifester 
des difficultés en lecture, élèves qui 
pourtant avaient toujours pu se mainte-
nir dans la moyenne des lecteurs de la 
classe. Pour mieux comprendre ce phé-
nomène, il faut examiner notamment 
les textes proposés aux élèves tout au 
long du primaire. En effet, la longueur 
et le niveau de complexité des textes 
augmentent de façon importante à  
partir du 2e cycle du primaire. De plus, 
certains problèmes de compréhension 
de lecture ne sont pas détectés assez 
tôt au 1er cycle (Leach, Scarborough et  
Rescorla, 2003)  
puisque les 
textes présen-
tés sont plus 
simples et visent surtout le développe-
ment des habiletés de décodage et de 
compréhension littérale. On croit aussi 
que les premières années du primaire 

négligent le développement de la com-
préhension écrite de haut niveau dans 
toutes les disciplines scolaires. Certains 
pointent d’ailleurs du doigt l’exposition 
peu fréquente aux textes courants et 
documentaires (Sanacore et Palumbo, 
2009). La nécessité d’enseigner com-
ment lire des textes courants très tôt dans 
la scolarité est donc vivement soulevée. 

Qu’est-ce qu’un texte courant?
Le texte courant communique des infor-
mations sur le monde. Son vocabulaire 
est précis et relié à une ou plusieurs 
disciplines (géographie, chimie, paléon-

tologie, etc.). Il comprend donc souvent 
des graphiques, photos, échelles, illus-
trations, schémas, cartes, qu’il faut être 
en mesure de lire aussi pour bien saisir  

Or, tous ces défis représentent justement d’excellentes 
raisons d’aborder ces textes avec les plus jeunes afin de 
les amener progressivement vers leur compréhension. 

LES PASSAGES SENSIBLES DANS LES  APPRENTISSAGES EN FRANÇAIS ET EN MATHÉMATHIQUES
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l’information. Les structures de ces 
textes sont variées : descriptive, compa-
rative, cause-effet, problème-solution, 
etc. Voilà donc quelques caractéristiques 
qui rendent la compréhension de ces 
textes très complexe. Mieux vaut donc 
étudier, comprendre et maitriser ces 
écrits tôt dans la vie, car au 3e cycle du 
primaire, on estime qu’ils représentent 
75 % des textes proposés aux élèves 
(Moss, 2004). Auprès des élèves les 
plus jeunes, les enseignants ont néan-
moins tendance à hésiter à les présenter 
puisque les défis qu’ils posent semblent 
trop élevés. Or, tous ces défis repré-
sentent justement d’excellentes raisons 
d’aborder ces textes avec les plus jeunes 
afin de les amener progressivement 
vers leur compréhension. Voici donc 
quelques arguments pour répondre aux 
défis imposés par ces textes.

Les élèves n’ont pas le vocabulaire néces-
saire pour comprendre ce texte. 
C’est possible et très normal que les 
élèves ne comprennent pas tous les mots 
d’un texte qui informe sur, par exemple, 
les reptiles. C’est par contre grâce au 
soutien de l’enseignant, qui modélise 
ses stratégies de lecture de mots nou-
veaux en s’appuyant sur le contexte ou la 
morphologie (préfixe, suffixe, racine) et 
qui favorise les discussions sur le texte 
et le vocabulaire, que les élèves seront de 
plus en plus en mesure de lire des textes 
sur des sujets complexes. 

Les élèves ne savent pas comment lire un 
texte qui contient des graphiques, des 
images, des cartes, etc. 
Un texte courant est souvent dynamique 
car il présente les informations en les 
décrivant, mais aussi en les illustrant. Il 
s’agit notamment d’une occasion à sai-
sir pour travailler les inférences avec les 
élèves, c’est-à-dire développer les habi-
letés à compléter les informations qui 
s’y trouvent déjà pour créer des liens 
nouveaux. Qu’est-ce que ce schéma (ou 
image, graphique ou autre) nous dit 
de plus et pourquoi l’auteur a-t-il pris 
la peine de l’insérer? Il est également 
essentiel de montrer comment naviguer 
sur un tel texte et identifier les idées 
importantes. Toutes les informations 
n’ont pas la même valeur et en détermi-

nant les plus importantes, on arrivera 
ensuite à résumer le texte et à faire des 
liens avec d’autres lectures.

Les élèves n’ont pas assez de connaissances 
sur le sujet pour comprendre et apprécier 
ce texte. 
C’est souvent vrai, mais c’est notamment 
à l’aide de ces précieux textes que les 
connaissances sont construites. Il 
n’est pas toujours possible de faire 
« vivre » une expérience directe 
(excursion, visite au musée, etc.) 
aux élèves pour qu’ils développent 
leurs connaissances, mais une lecture 
sur le sujet peut devenir très signifiante. 

Avant de faire lire un texte sur un sujet 
nouveau, qui comprendra probable-
ment aussi des mots inconnus, on peut 
lire un texte « jumeau » aux élèves, qui 
présente un peu la même structure, 
quelques mots de vocabulaire sem-
blables, mais surtout des connaissances 
fondamentales. Cette lecture à voix 
haute par l’enseignant, suivie de discus-
sions sur le texte, peut créer les connais-
sances et l’intérêt nécessaires. 

Les élèves ne sont pas habitués à lire ce 
genre de textes, ils ne comprendront pas ce 
qu’il faut en retenir. 
Lorsqu’on lit des textes courants, on 
remarque rapidement qu’ils sont dif-
férents non seulement par les sujets 
qu’ils abordent, mais aussi par leur 
structure. Les élèves qui peuvent iden-
tifier la structure d’un texte sont beau-
coup plus à même de comprendre les 
informations qu’il contient. Ces struc-
tures valent la peine d’être enseignées 
à partir d’organisateurs graphiques  

(Giasson, 2011, p. 309). Un texte des-
criptif et un texte cause-effet n’ont pas 
la même façon de présenter des infor-
mations. Par contre, un texte cause-effet 
peut contenir un paragraphe dont la 
structure est comparative, par exemple. 
Il n’est donc pas simple pour les élèves 
d’identifier les structures de textes 
qu’ils lisent quand ils n’en ont pratique-

ment jamais entendu parler. Une façon 
de faciliter la découverte et la maitrise 
de ces différentes structures est d’ame-
ner les élèves à écrire des textes variés 
qui répondent à diverses intentions.  

Voilà brièvement l’intérêt de propo-
ser un environnement riche en textes 
variés très tôt à l’école pour soutenir la 
compréhension progressive de textes 
courants, qui n’ont pas fini de se réin-
venter, autant dans leurs structures que 
dans leurs thèmes. Sans compter qu’ils 
seront utiles tout au long de la vie de 
nos jeunes lecteurs!
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Une façon de faciliter la découverte et la  
maitrise de ces différentes structures est 
d’amener les élèves à écrire des textes  
variés qui répondent à diverses intentions.  
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LES PASSAGES SENSIBLES DANS LES  APPRENTISSAGES EN FRANÇAIS ET EN MATHÉMATHIQUES

Le passage d’une stratégie de dénom-
brement à une stratégie de comptage est 
un enjeu sensible au 1er cycle du primaire. 
Ce texte montre la nécessité du comptage, 
stratégie de calcul plus raffinée que le 
dénombrement, pour résoudre diverses 
tâches en mathématiques, notamment 
celles portant sur les égalités lacunaires et 
les suites à compléter. 

Difficultés des élèves dans la résolution 
d’égalités lacunaires
Les enseignants connaissent bien les 
difficultés que peuvent rencontrer les 
élèves du 1er cycle du primaire lorsqu’ils 
doivent résoudre une égalité lacunaire, 
c’est-à-dire déterminer un terme man-
quant dans une équation. En effet, si 
la forme a + b = � (ou a – b = �) pose 
généralement peu de difficultés pour les 
élèves, il en est tout autrement lorsque 
l’inconnue est un des termes de l’addi-
tion ou de la soustraction, comme dans 
les cas suivants : a + � = c; a – � = c; 
�+ b = c; � – b = c. Comment expliquer que 
les jeunes élèves échouent largement ces 
dernières formes d’égalités lacunaires?

Il faut d’abord considérer la relation 
partie-partie-tout impliquée dans la réso-
lution des différentes formes d’égalités 
lacunaires (voir fig. 1). Ainsi, lorsque 
l’élève cherche le résultat à l’égalité  
5 + 3 = � (cas 1), il suffit d’additionner 
les deux parties (5 et 3) pour trouver le  
tout (8). Tandis que pour identifier l’in-
connue dans 5 + � = 8 (cas 2) ou � + 3 
= 8 (cas 3), il faut penser simultanément 
au tout (la somme) et à ses 
parties (le terme connu et le 
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terme inconnu). Donc, dans le cas 2, on 
doit trouver ce qu’il faut ajouter à 5 pour 
faire 8 ou, dans le cas 3, ce qu’il manque 
à 3 pour obtenir 8. 

Si l’on tient compte du point de vue de 
Kamii (1990) concernant la réversibilité 
de la pensée1, les égalités lacunaires où 
l’on cherche une partie du tout (cas 2 et 3)  
seraient difficilement accessibles aux 
élèves de 1re année du primaire. En effet, 
selon cette auteure, ce n’est que vers  
7 ou 8 ans que la pensée de la plupart 
des enfants devient suffisamment 
mobile pour être réversible.

Au-delà de la difficulté de la relation par-
tie-partie-tout décrite précédemment, 
il faut également considérer les stra-
tégies de calcul qui doivent être mises 
en œuvre pour résoudre les différentes 
formes d’égalités lacunaires propo-
sées. Ainsi, pour identifier le tout étant 
donné 2 parties (cas 1) dans l’égalité  
5 + 3 = �, il suffit à l’élève de mettre 
en place une stratégie élémentaire de 
dénombrement en formant une collec-
tion correspondant à chacun des termes 

(prendre cinq doigts d’une main et trois 
sur l’autre), en réunissant les deux col-
lections et en dénombrant le tout.

trouver, dans le cas 2, ce qu’il faut ajouter à 5 pour faire 8 ou, dans le cas 3, ce qu’il manque 

à 3 pour obtenir 8.  

 
      Cas 1     Cas 2   Cas 3 

     5 + 3 = �     5 + � = 8   � + 3 = 8 
  Partie       Partie     Tout    Tout 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

    Tout   Partie        Partie  Partie        Partie 
 

Figure 1 : La relation partie-partie-tout impliquée dans les différentes formes 
d’égalités lacunaires pour 5 + 3 = 8 
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Au-delà de la difficulté de la relation partie-partie-tout identifiée précédemment, il faut 

également considérer les stratégies de calcul qui doivent être mises en œuvre pour résoudre 

les différentes formes d’égalités lacunaires proposées. Ainsi, pour identifier le tout étant 

donné 2 parties (cas 1) dans l’égalité 5 + 3 = �, il suffit à l’élève de mettre en place une 

stratégie élémentaire de dénombrement en formant une collection correspondant à chacun 

des termes (prendre 5 doigts d’une main et 3 doigts sur l’autre main), en réunissant les deux 

collections et en dénombrant le tout.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 La pensée réversible réfère à l’aptitude d’effectuer mentalement de manière concomitante deux actions 

opposées soit, par exemple, de « couper le tout en deux parties et réunir ces parties en un tout » (Kamii, 1990, 
p. 36).   

3 

? 

5 8 

5 ? 

8 

? 3 

5 3

5 ? ? 3?

8 8

Fig. 1 : La relation partie-partie-tout impliquée dans les différentes formes
            d’égalités lacunaires pour 5 + 3 = 8.

Cette même stratégie de dénombrement 
n’est plus suffisante lorsqu’on cherche 
une partie du tout (cas 2 et 3). Par exemple, 
pour identifier la valeur de l’inconnue 
dans 5 + � = 8, l’élève doit chercher ce qui 
manque à 5 (partie) pour obtenir 8 (tout) 
et mettre en place ce qu’on appelle une 
stratégie de comptage. Il doit ainsi par-
tir de 5 et avancer de 3 positions dans la 
suite des nombres pour atteindre 8, cela 
impliquant, comme l’illustre la figure 2,  
l’activation de deux suites (ou deux 
réseaux) afin de contrôler le déplacement 
dans la suite et identifier la valeur de 
l’ajout. Notons que le contrôle du second 
réseau se fait souvent à l’aide des doigts.

(5)   6,   7,   8 1er réseau : la suite 
numérique se compte.

       1,   2,   3 2e réseau : le dépla-
cement dans la suite 
est contrôlé.

Le passage d’une stratégie de dénombrement à une stratégie de comptage  
est un enjeu sensible dans l’apprentissage des élèves du 1er cycle du primaire.

Fig. 2 : Activation de deux réseaux de la 
           suite dans la mise en place d’une 
           stratégie de comptage.
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Le passage d’une stratégie élémentaire de dénombrement  
à une stratégie de comptage est donc tributaire d’une 

meilleure connaissance de la suite des nombres. 

Une difficulté fréquente dans l’applica-
tion de cette stratégie est de commencer 
le comptage à partir du bon nombre, 
sans l’intégrer dans le comptage. Un 
exemple de cette erreur pour 5 + � = 8 
est de faire : 5 (1), 6 (2), 7 (3), 8 (4) et 
d’identifier un ajout de 4 pour passer 
de 5 à 8. Il faut aussi bien contrôler le 
déplacement et ne pas confondre les 
deux réseaux. Par exemple, faire 6 (1),  
7 (2), 8 (3) et répondre 8 (1er réseau) plu-
tôt que 3 (2e réseau). Si l’erreur de comp-
tage (5 + 4 = 8) est assez bien reconnue 
des enseignants, l’erreur de réseau  
(5 + 8 = 8) est souvent moins bien inter-
prétée par ceux-ci. 

Les stratégies de comptage dans  
la complétion de suites
Les stratégies de comptage sont égale-
ment sollicitées dans les tâches de com-
plétion de suites avec des intervalles 
supérieurs à 1. Prenons, par exemple, 
une suite en ordre croissant, avec inter-
valle de 3 (voir fig. 3). Pour compléter la 
suite, l’élève ne peut utiliser une stratégie 
élémentaire de dénombrement (réunion 
de collections) et doit mettre en place une 
stratégie de comptage qui permettra :  
a) d’identifier l’intervalle de 3;  
b) de maintenir l’intervalle de 3 pour;  
c) identifier le terme manquant. 

Les stratégies de comptage font appel 
à des connaissances plus évoluées que 
le dénombrement puisqu’elles cor-
respondent non pas à une réunion de 
collections, mais à un ajout sur une 
collection initiale par l’activation et le 
contrôle de deux suites. Le passage 
d’une stratégie de dénombrement à une 

stratégie de comptage est donc un enjeu 
sensible dans l’apprentissage des élèves 
du 1er cycle du primaire.

Le passage d’une stratégie de dénom-
brement à une stratégie de comptage
Les travaux de Fuson (1988, 1991) et 
Giroux (1991) ont permis de montrer 
de quelle manière les connaissances 
des élèves sur la suite sont coordonnées 

avec intervalle de 3 (voir Figure 3). Pour compléter la suite, l’élève ne peut utiliser une 

stratégie élémentaire de dénombrement (réunion de collections) et doit mettre en place une 

stratégie de comptage qui permettra : (a) d’identifier l’intervalle de 3, (b) de maintenir 

l’intervalle de 3 pour (c) identifier le terme manquant.  

 
     23, 26, ___    (c)         
    (a) 24, 25, 26 (b) 27, 28, 29         
     1 2 3  1 2 3         
   

Figure 3 : Stratégie de comptage pour identifier le terme manquant dans une suite.  
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Les travaux de Fuson (1988, 1991) et Giroux (1991) ont permis de montrer de quelle manière 

les connaissances des élèves sur la suite sont coordonnées aux connaissances sur les 

opérations. Le Tableau 1 permet de rendre compte de l’articulation des connaissances entre 

la suite et les opérations.  

  

Fig. 3 : Stratégie de comptage pour  
            identifier le terme manquant  
            dans une suite. 

aux connaissances sur les opérations. 
Le tableau ci-dessus permet de rendre 
compte de l’articulation des connais-
sances entre la suite et les opérations. 

Selon le modèle de Fuson, dans une 
situation où une stratégie de calcul est 
sollicitée, un jeune élève dont la suite est 
faiblement structurée (étape de la Liste non 
sécable) ne pourra mettre en œuvre que 
des stratégies élémentaires de dénombre-
ment (addition en termes de réunion). En 
fait ce n’est qu’à la Chaine sécable, lorsque 
l’élève a une meilleure connaissance de 
la suite numérique, qu’il pourra mettre 
en place une stratégie de comptage, mais 
continué, puisque le rappel de la suite 
ne peut se faire qu’à partir de 1. Ainsi, 
le comptage direct, stratégie révélée pré-
cédemment comme utile pour résoudre 
des égalités lacunaires et pour compléter 
des suites, n’est possible qu’au niveau de 
la Chaine unitaire, lorsque l’élève peut 

rappeler la suite à 
partir de n’importe 
q u e l  n o m b r e . 
Cela lui permet de 

concevoir l’addition non plus en termes 
de réunion mais d’ajout. Le passage d’une 
stratégie élémentaire de dénombrement à 
une stratégie de comptage est donc tribu-
taire d’une meilleure connaissance de la 
suite des nombres. 

Conclusion
Selon la Progression des apprentissages au 
primaire (2009), complément au Pro-

gramme de formation de l’école québécoise 
(2006), l’élève de la fin du 1er cycle du 
primaire devrait pouvoir résoudre par 
lui-même des égalités lacunaires (déter-
miner le terme manquant dans une 
équation) sur des nombres inférieurs à  
1000 (pour réutiliser ensuite cette 
connaissance aux 2e et 3e cycles). À la 
lumière des informations apportées dans 
ce texte, une telle attente nous apparait 
quelque peu démesurée et doit être modu-
lée en tenant compte des connaissances 
sur la suite et les opérations engagées par 
les élèves au cours de cette période. 
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Note
1. La pensée réversible signifie l’aptitude à effec-

tuer mentalement de manière concomitante 
deux actions opposées, soit, par exemple, de 
« couper le tout en deux parties et réunir ces 
parties en un tout » (Kamii, 1990, p. 36).

 

ADAPTAPTAPT TION DU MODÈLE DE FUSON (1991) SUR LATION DU MODÈLE DE FUSON (1991) SUR LA A SUITE ET LES OPÉRATIONSATIONSA
Âges à

titre
indicatif

Étapes de
développement

de la suite

Strtrt arar tégies de calcul Conceptions

2 à 4 ans Chapelet undeuxtroisquatrecinq

Aucune strtrt arar tégie de calcul.

La suite est une comptine.
Les mots ne sont pas dissociés.

!

4 à 6 ans Liste non
sécable

Un-deux-trois-quatre
Un-deux-trois-[quatre]

  •   •   •   •
Strtrt arar tégie de dénombrerer ment

• • • • • • •
1 2 3 4 1 2 3
1 2 3 4 5 6 7

Les mots sont dissociés.
Servent au dénombrement.
Résultat cardinal [4].

Pour 4 + 3 :
1) Former 1recollection : 4
2) Former 2e collection : 3
3) Réunir et compter tout : 7

Chaine sécable Strtrt arar tégie de comptage continutinuti é

Un-deux-trois-[quatre]
                                 

5 6 7

                                                                                        !                      ! • • • •

Comptage à partir de 1.

Pour 4 + 3 : réciter lr lr a suite de 1 à 4
et poursuivre la suite pour l’r l’r ajout en
dénombrant 3.

6 à 8 ans Chaine unitaire Strtrt arar tégie de comptage (d(d( idid riri erer ct)t)t

[quatre] 5 6 7
1 2 3

Comptage à partir d’un point
arbitraire dans la suite.

Pour 4 + 3 : partir de 4 et ajouter 3.
Deux réseaux de la suite sont activés
et contrôlent le déplacement :
5, 6,  7 : la suite se compte,
1,  2,  3 : les « pas » dans la suite.

Chaine
bidirectionnelle

Véritable
comptage
numérique

Strtrt arar tégie de composititit on addiaddiadd titit vevev

4 + 3 = (3+1) + 3 = (3+3) + 1 = 6 + 1 = 7
ou   (connaissance du double : 3 + 3)
4 + 3 = 4 + (4 –4 –4  1 – 1 – ) = (4+4) – 1 = 8 – 1 = 7
       (connaissance du double : 4 + 4)

Suite sériée et emboîtîtî ée.

Pour 4 + 3 : décomposer et
recomposer les termes de l’addition
pour éviter un comptage trop long
(passer par une table connue).
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L’apprentissage de la notion de 
fraction, et à travers elle des nombres 
rationnels, est un processus long qui 
s’amorce au primaire et se poursuit 
au secondaire. Chez les élèves du pri-
maire, la fraction vient se coordonner 
aux connaissances sur la multiplication 
et la division des naturels qui ont déjà 
fait l’objet d’apprentissage et se pour-
suit, au secondaire, avec l’étude de la 
proportionnalité et de l’algèbre. Le rôle 
de la fraction dans la construction des 
nombres rationnels en fait un enjeu de 
savoir particulièrement sensible. À cela 
s’ajoute le fait que tant l’enseignement 
que l’apprentissage de la notion de frac-
tion sont réputés difficiles.

Rappelons qu’aux 1er et 2e cycles du pri-
maire, l’élève doit apprendre à contrô-
ler les structures additives et, ensuite, 
à s’approprier les structures multipli-
catives. Pour ces deux grandes struc-
tures, l’élève travaille dans les limites 
de l’ensemble des naturels. L’introduc-
tion à la notion de fraction marque 
l’entrée dans l’ensemble des rationnels. 
Cela s’accompagne de transformations 
importantes dans la compréhension de 
ce qu’est une unité, car, dans l’ensemble 
des rationnels, contrairement aux natu-
rels, l’unité est divisible. 

Le passage des nombres naturels aux 
nombres rationnels exige de travailler 
la fraction dans des situations et des 
contextes variés1. Progressivement, l’en-
fant dégage, abstrait la fraction comme 
un nombre sur la base des liens qu’il éta-
blit entre différents usages de la fraction. 
Un consensus se dégage des études dans 
le domaine sur le fait que les liens établis 
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entre les différents usages de la fraction 
sont nécessaires à une compréhen-
sion de la fraction en tant que structure 
multiplicative (a x 1/b = a/b) et en tant  
que nombre.  

La fraction d’abord interprétée  
en termes de quantité
Lorsque les élèves sont introduits aux 
fractions au primaire, elles représentent 
pour eux un « morceau d’objet » ou, 
pourrions-nous dire, une quantité asso-
ciée à une partie d’un tout. Une telle 
connaissance des fractions permet de 
traiter toute une gamme de situations 
de partition. Les élèves du 2e cycle du 
primaire peuvent, en effet, identifier 
une fraction d’une unité ou d’une col-
lection d’unités par la mise en œuvre 
de stratégies variées et adaptées aux 
nombres en jeu. Voyons deux stratégies, 
relativement élémentaires, qui visent à 
identifier les 4/5 de 10 gâteaux.

 Prendre 4 gâteaux à chaque groupe 
de 5 gâteaux et donc, 8 gâteaux.

Prendre 4
gâteaux sur 5

Prendre 4
gâteaux sur 5

1/5 
représente
2 gâteaux

1/5 
représente 
2 gâteaux

1/5 
représente 
2 gâteaux

1/5 
représente 
2 gâteaux

1/5 
représente 
2 gâteaux

Prendre 4/5, c’est prendre 4 x 1/5 et donc dans 
cette situation : 4 x 2 gâteaux

 Faire 5 sous-collections de 2 gâteaux 
(2 gâteaux équivalent à 1/5) et prendre  
4 sous-collections, c’est-à-dire 8 gâteaux.

Les liens établis entre les différents 
usages de la fraction sont nécessaires 
à une compréhension de la fraction
en tant que structure multiplicative 
(a x 1/b = a/b) et en tant que nombre.  

La seconde stratégie est plus évoluée que 
la première puisqu’elle fait appel à des 
connaissances sur la multiplication qui 
ne sont pas mises à contribution dans 
la première. Ces deux stratégies sont 
toutefois inadaptées pour identifier les 
2/3 de 10 gâteaux, puisque dans ce cas 
le dénominateur (3) n’est pas diviseur 
du nombre de gâteaux (10). L’élève peut 
alors faire appel à une combinaison de 
deux stratégies pour appliquer la relation 
2/3 à la collection entière de gâteaux. 

Un exemple d’une telle combinaison 
est d’identifier les 2/3 de 9 gâteaux et, 
ensuite, les 2/3 d’un gâteau. On peut 
alors prendre 2 des 3 sous-collections 
de 3 gâteaux chacune (6 gâteaux) et  
2 des 3 parties égales du dernier gâteau 
(2/3 d’un gâteau). Prendre les 2/3 de 10,  
c’est ainsi prendre 6 gâteaux et 2/3  
d’un gâteau.

,

,

Prendre 
2/3, c’est 
prendre 
2 x 1/3 

et donc, 
2 sur 3 

morceaux 
égaux du 
gâteau

1/3
représente
3 gâteaux

1/3
représente,représente,
3 gâteaux

1/3
représente
3 gâteaux

Prendre 2/3 c’est 
prendre 2 x 1/3 et donc, 

dans cette situation, 
6 gâteaux

Prendre 2/3 de 10 gâteaux, c’est prendre 6 gâteaux et 2/3 
d’un gâteau
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Dans ces expériences de partition de 
collections d’unités, si des relations 
multiplicatives peuvent être sollicitées, 
la fraction reste fortement attachée à la 
quantité obtenue à la suite de la par-
tition. L’élève est alors en mesure de 
comparer des fractions provenant d’un 
même tout de référence. Sur la base 
de différentes partitions d’une collec-
tion de 10 objets, il pourra déduire, par 
exemple, que 4/5 = 8/10 ou que 2/3 < 4/5.  
Cependant, pour progresser vers une 
conception de la fraction en tant que 
structure multiplicative, la fraction 
doit être détachée de la quantité qu’elle 
exprime pour être interprétée dans sa 
relation avec son tout de référence. 
Cette progression permet de compa-
rer des fractions entre elles, indépen-
damment des contextes dans lesquels 
elles sont utilisées. On peut dès alors 
admettre que 4/5 = 8/10 peu importe 
les quantités qu’elles expriment. Par 
exemple, on admettra que 4/5 = 8/10 
même si prendre 4/5 de 20 gâteaux 
c’est prendre 16 gâteaux et que prendre 
8/10 de 10 gâteaux, c’est prendre  
8 gâteaux.

L’élaboration de la fraction équivalente 
doit effectivement reposer sur la prise 
en compte de la relation qu’entretient 
le numérateur avec son dénominateur. 
Cette relation peut s’exprimer de diffé-
rentes manières : 4 est dans un rapport 
de 4/5 avec 5, tout comme 8 l’est avec 10;  
4/5 est ce qui répété 5 fois donne 4, 
comme 8/10 répété 5 fois donne 4; 
4/5 est ce qui entre 5/4 de fois dans 1, 
comme 8/10 entre 10/8 ou encore 5/4 de 
fois dans 1, etc.

Le passage vers la fraction en tant 
que structure multiplicative 
Comment soutenir les élèves dans le 
passage vers l’appréhension de la struc-

ture multiplicative de la fraction? Dès 
l’introduction de la fraction, il convient 
de l’inscrire dans une perspective mul-
tiplicative. Ainsi, si l’élève admet faci-
lement que 1/4 peut signifier prendre 
une part d’un tout partagé également 
en 4 parties, il faut les initier à interpré-
ter 1/4 comme ce qui entre exactement 
4 fois dans l’unité. Mais alors, que dire  
de 3/4 dans son rapport à l’unité? 
Autrement dit, 3/4 entre combien de 
fois dans l’unité? 

Nous avons soumis à des élèves de  
3e cycle quelques tâches de reconstruc-
tion d’un tout étant donné une fraction 
d’unité ou d’une collection d’unités. 
Ces tâches font appel, implicitement, à 
cette relation. C’est le cas notamment 
d’une tâche où les élèves doivent iden-
tifier le nombre de jetons d’une col-
lection totale si 15 jetons représentent 
les 3/4 de cette collection. La quantité 
de jetons associée à 1/4 est identifiée 
en partageant également les 15 jetons  
en 3 sous-collections. Ainsi, si la 
quantité associée à 1/4 est 5 jetons, 
4/4, soit la collection totale (4 x 1/4)  
comporte 20 jetons (4 x 5 jetons). Dans 
cette tâche, contrairement à celles de 
partition, la collection donnée, soit  

Fig. 1 : Dessin produit par un élève pour  
            dessiner un gâteau à partir de  
            ses 2/3.

15 objets, doit être partagée en fonction 
du numérateur et non du dénomina-
teur de la fraction (3/4), ce qui exige 
une adaptation des connaissances 
pour plusieurs élèves. En outre, cer-
tains élèves hésitent à attribuer plus 
qu’un jeton (5) à une fraction uni-
taire (1/4) puisque les situations 
traitées par l’élève l’ont conduit à 
considérer que le numérateur exprime  
une « quantité ».

Une de ces tâches consiste à dessiner 
un gâteau complet étant donné un rec-
tangle représentant les 2/3 du gâteau. La 
plupart des élèves reproduisent d’abord 
les 2/3 du gâteau et les partagent en 
deux parts égales pour identifier la part 
équivalant à 1/3. Ensuite, ils dessinent 
un gâteau complet en reportant 3 fois, 
cette part (fig. 1).

L’élaboration de la fraction équivalente doit effectivement reposer sur la 
prise en compte de la relation qu’entretient le numérateur avec son  

dénominateur. Cette relation peut s’exprimer de différentes manières : 4 est  
dans un rapport de 4/5 avec 5, tout comme 8 l’est avec 10; 4/5 est ce qui 

répété 5 fois donne 4, comme 8/10 répété 5 fois donne 4; 4/5 est ce qui entre 
5/4 de fois dans 1, comme 8/10 entre 10/8 ou encore 5/4 de fois dans 1, etc.
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Les élèves disent alors qu’ils ont ajouté 
1/3, ce qui est vrai bien que cette formu-
lation ne témoigne pas de la richesse 
des relations établies : partager éga-
lement en deux le rectangle qui vaut 
2/3 pour identifier la quantité corres-
pondant à 1/3 et répliquer 3 fois cette 
quantité pour construire le tout. Ces 
relations ont toutefois été exprimées 
par des élèves2 : « 1 fois et 1/2 fois  
les 2/3 du gâteau ». Autrement dit,  
2/3 est ce qui entre 1 fois et demie ou  
3 demies fois dans 1. L’écriture mathé-
matique qui modélise ces opérations  
est : 2/3 ÷ 2 x 3 = 1 ou 2/3 x 3/2 = 1. Si de 
telles écritures n’ont pas été présentées 
aux élèves, les tâches de construction 
d’un tout ont toutefois favorisé l’appré-
hension de la structure multiplicative 
de la fraction, voire de la règle des 
inverses multiplicatifs, très utile pour 
s’approprier, au secondaire, la tech-
nique de la division de fractions.  

En somme, toutes les situations où la 
résolution fait appel à l’identification de 
la valeur de 1/n pour reconstruire soit 
une autre fraction inférieure à 1 (m/n, 
m < n), soit le tout (n/n), soit une frac-
tion impropre (m/n, m > n), sont utiles 
pour accéder à la structure multiplica-
tive de la fraction. 

Le nombre rationnel, dont les repré-
sentations travaillées à l’école primaire 
sont principalement la fraction et le 

nombre décimal, est un objet complexe 
et comporte de nombreux obstacles à 
l’apprentissage. Nous avons plusieurs 
raisons de croire que les connaissances 
sur ces nombres restent relativement 
élémentaires, fragiles ou peu assurées 
pour plusieurs adultes ayant terminé 
leur scolarité obligatoire puisque notre 
conception des nombres naturels se 
heurte à la « manière dont se com-
portent » les rationnels. Voyons briè-
vement un exemple d’obstacle auquel 
sont confrontés, même de manière 
implicite, les élèves. 

Au cours du 1er cycle, l’élève apprend 
que plus un nombre comporte de 
chiffres, plus ce nombre est grand, 
ce qui lui permet de comparer rapi-
dement deux nombres dont l’écri-
ture est de longueurs différentes  
(ex. : 67 < 345231). Cette règle de 
comparaison ne s’applique cepen-
dant plus sur des écritures déci-
males à virgule. En effet, le nombre 
6,7 est plus grand que 3,45231. Si la 
technique d’ajouter autant de « 0 » 
que nécessaire pour les comparer 
peut être utile (6,70000 > 3,45231), 
elle ne permet pas nécessairement à 
l’élève de saisir les raisons pour les-
quelles l’ajout du chiffre « 0 » à la fin 
d’une partie décimale ne modifie en 
rien la valeur du nombre, alors qu’un 
tel ajout à la fin d’un nombre naturel 
l’amplifie (32 x 10 = 320). Et surtout, 

en quoi l’ajout d’un « 0 » en début de 
partie décimale divise sa valeur par  
10 (0,32 ÷ 10 = 0,032). 

Les défis sont donc nombreux pour 
l’enseignement et pour l’apprentis-
sage. Dans ce texte, nous avons tenté 
de mettre en évidence qu’il est possible 
d’introduire, dès le primaire, les élèves 
à la structure multiplicative de la frac-
tion, mais aussi de rappeler quelques 
obstacles incontournables que pose 
l’apprentissage du nombre rationnel.

Notes
1. Dans le programme scolaire et en formation  

des maitres, ces usages font référence aux cinq 
« sens » de la fraction.

2. Certains d’entre eux étaient d’ailleurs considérés 
comme faibles en mathématiques.
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Le passage de l’école primaire à 
l’école secondaire est accompagné de 
profondes transformations par rapport 
aux connaissances mathématiques à 
apprendre par les élèves. Le traitement 
de plusieurs des concepts mathéma-
tiques déjà travaillés à l’école primaire 
sera, au secondaire, enrichi par l’exi-
gence d’élaboration de nouvelles straté-
gies, de nouvelles représentations et de 
nouvelles façons de valider.

« Le fait de proposer des pratiques 
essentiellement différentes sur les 
mêmes concepts – ou, encore, sur des 
concepts que l’on peut désigner de 
la même manière – pose un jeu déli-
cat de ruptures et d’articulations : les 
élèves devront renoncer à plusieurs 
des élaborations réalisées pendant les 
années précédentes, en même temps 
qu’ils devront s’appuyer sur leurs pra-
tiques antérieures, pour produire les 
modifications que les nouveaux défis 

leur demandent. Il s’agit d’une rupture 
inévitable, quelle que soit la proposition 
didactique dans laquelle ils se trouvent »  
(Sadovsky et coll., 2001).

Il y a au moins trois transformations 
importantes auxquelles l’élève doit 
faire face : le traitement du général, le 
passage de l’arithmétique à l’algèbre et 
l’introduction aux modes de validation 
intellectuels (preuves intellectuelles). 
Nous n’aborderons dans ce texte que 

LE RÔLE DE L’EXEMPLE DANS
LE TRAITEMENT DU GÉNÉRAL

GUSTAVO BARALLOBRES
Professeur  
Département d’éducation et 
formation spécialisées
Université du Québec à Montréal 
barallobres.gustavo@uqam.ca

la première de ces transformations en 
essayant de spécifier des modes du tra-
vail mathématique à l’école primaire qui 
pourraient aider les élèves à transiter 
vers cette transformation.

Le traitement du général
Un des changements importants qui 
se produit à l’école secondaire est lié à 
la problématique de la généralisation :  
le traitement du général et de ses 
formes de validation, dans les différents 
domaines de la mathématique (arith-
métique, algèbre, géométrie, etc.), devra 
occuper une place centrale dans la nou-
velle institution. Nous y aborderons cer-
tains éléments de cette problématique, 
dans le cadre spécifique du travail arith-
métique au primaire. 

Conne (1999) définit l’activité mathé-
matique comme l’interaction d’un sujet 
avec un milieu propice aux pratiques 
mathématiciennes, cette interaction 

étant constitutive des objets mathéma-
tiques. Pour l’auteur, l’activité mathé-
matique ne porte pas sur des objets 
mathématiques : ces derniers sont 
constitués par elle.

Dans la transition de l’arithmétique à 
l’algèbre, un jeu délicat entre le particu-
lier (les exemples) et le général est au 
cœur de l’activité mathématique sous-
jacente aux processus de généralisation. 
Cependant, ce jeu ne peut se réduire à 

« l’observation » de plusieurs exemples 
particuliers avec l’illusion de « décou-
vrir », à partir de cette observation, les 
propriétés « intrinsèques » de certains 
objets. En effet, accepter cette réduction 
supposerait que les propriétés « sont » 
dans les objets, en attente d’être décou-
vertes, et non que ces propriétés sont 
le produit des interactions spécifiques 
d’un sujet avec un milieu (qui peut 
contenir d’autres sujets). 

Voici un exemple d’une activité typique 
rencontrée dans plusieurs manuels 
scolaires :
a) Complétez le tableau suivant :

a b a x b

2 4

6 12

8 10

12 20

b) Qu’observez-vous? Quelle régularité 
peut-on identifier?

L’auteur du manuel a pensé l’activité 
pour que les élèves élaborent la proprié-
té suivante : la multiplication de deux 
nombres pairs donne comme résultat 
un nombre pair. Il connait déjà cette 
propriété et choisit certains exemples 
particuliers lesquels, selon lui, illustrent 
la propriété générale. Il attend alors que 
les élèves « observent » cette propriété 
(comme si elle était « contenue » dans 
le tableau, en attente d’être découverte), 
c’est-à-dire que les élèves « voient » la 
même chose que lui.

Dans la transition de l’arithmétique à l’algèbre, un jeu délicat entre 
le particulier (les exemples) et le général est au cœur de l’activité 

mathématique sous-jacente aux processus de généralisation. 
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Voici certaines réponses des élèves :
« Quand on multiplie deux nombres 
naturels pairs, on obtient toujours un 
nombre positif. »
« Quand on multiplie deux nombres 
naturels pairs, on obtient toujours un 
nombre plus grand. »

Évidemment, les conclusions des élèves 
ne sont pas erronées. L’écart entre ce que 
l’auteur du manuel attend et ce que les 
élèves produisent est dû, d’une part, au 
fait que les deux disposent de connais-
sances différentes pour interagir avec 
la situation (les deux « regardent » la 
situation en utilisant des connaissances 
différentes) et, d’autre part, au fait qu’il 
n’y a dans l’activité aucune contrainte 
qui oriente l’interaction autour de la 
propriété concernant la multiplication 
de nombres pairs. 

Un autre exemple concerne le jeu suivant :  
il s’agit de trouver une manière rapide de 
calculer la somme de 10 nombres consé-
cutifs quelconques, par exemple 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

L’enseignant analyse avec toute la classe 
une des stratégies efficaces consistant à 
réécrire la suite donnée en fonction du 
premier nombre :

attendue (46, 46 + 1, 46 + 2…). En inter-
action avec la situation, ils retiennent 
des aspects qui ne sont pas ceux que 
l’enseignant voulait identifier. Comme 
l’explique Mason (1997), l’exemple pro-
posé par l’enseignant est un exemple de 
« quelque chose déjà élaboré » pour lui, 
mais pour les élèves, il est une totalité et 
il n’est pas nécessairement vu comme 
une façon d’illustrer un cas général.

Le rôle de l’exemple (du particulier) 
dans la production du général dépendra 
alors de l’activité réalisée avec lui et de 
sa fonction dans le contexte spécifique 
du problème. 

Le traitement du général et la validation 
en arithmétique
L’activité de généralisation implique des 
modes particuliers de validation : l’exemple 
peut y jouer un rôle fondamental. 

Proposons aux élèves la recherche 
de trois nombres consécutifs dont la 
somme ne soit pas un multiple de 3 : 
3 + 4 + 5 = 12, mais 12 est un multiple de 3
6 + 7 + 8 = 21, mais 21 est un multiple de 3

Après avoir essayé avec plusieurs cas 
particuliers (vérification), les élèves com-
mencent à soupçonner l’impossibilité 

d’en trouver. Cependant, pour 
pouvoir affirmer que la somme 
de trois nombres consécu-

tifs est toujours un multiple de 3, il ne 
suffit pas de continuer à proposer des 
exemples particuliers : il y a une infinité 
de possibilités, ce qui empêche de les 
vérifier une à une. 

L’exemple peut avoir un autre rôle que 
celui de vérification, d’où l’importance 
de l’activité qui est réalisée avec lui. Dans 
les cas précédents, par exemple, 3 + 4 + 5,  
« l’activité » réalisée avec cet exemple a 

été celle de calculer le résultat 
de la somme et de vérifier si 

ledit résultat était un multiple de 3.

Analysons maintenant l’activité sui-
vante, sur le même exemple, proposée 
par un élève :
                          3 +    4 +    5 
                       4 – 1    4    4 + 1
L’élève affirme que lorsqu’on a trois 
nombres consécutifs, celui de gauche 
est toujours 1 de moins que celui du 

milieu, et celui de droite est toujours  
1 de plus que celui du milieu. Alors,  
4 – 1 + 4 + 4 + 1 = 4 + 4 + 4 = 3 x 4. Cette 
manière d’écrire l’addition met en évi-
dence (permet de « voir ») le fait suivant :  
la somme de trois nombres consécutifs 
est 3 fois le nombre du milieu et, en 
conséquence, un multiple de 3.

L’élève travaille sur un seul exemple, mais 
l’activité qu’il fait a une portée générique :  
il s’appuie sur un exemple particulier, 
mais il le regarde en tant que représen-
tant de « toutes » les triades de nombres 
consécutifs. Le langage utilisé (celui de 
gauche est « toujours » 1 de moins que 
celui du milieu) révèle des traces de 
généralité dans son raisonnement. 

En guise de conclusion
L’exemple, aussi bien choisi qu’il le 
soit, n’est pas en soi-même révélateur 
d’une propriété qui lui serait intrin-
sèque. C’est surtout l’activité que l’on 
fait avec l’exemple, en interaction avec 
un problème spécifique (une finalité) et 
avec l’enseignant (porteur d’une inten-
tionnalité didactique), qui pourrait per-
mettre d’aider les élèves du primaire à 
faire face au problème de la générali-
sation en mathématiques. Cette activité 
peut être commandée par l’enseignant 
qui oriente 
l’interaction 
entre l’élève 
et le pro-
blème afin 
de rendre 
visibles les 
r e l a t i o n s 
pertinentes, 
en fonction de l’objectif d’enseigne-
ment, et qui permet, en même temps, 
de communiquer des « modes de faire »  
en mathématiques. Ces « modes de 
faire », caractéristiques de la pratique 
mathématique, ne peuvent pas être  
« découverts » par les élèves seuls. 
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46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

En exprimant ainsi la suite, le calcul 
devient plus simple, car il suffit de faire :  
19 x 10 + (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9) = 
19 x 10 + 45 (et le 45 sera constant pour 
n’importe quelle suite de 10 nombres 
consécutifs).

Cherchant à généraliser la stratégie 
proposée, l’enseignant demande aux 
élèves si l’on peut utiliser un raisonne-
ment similaire pour la suite suivante : 

Certains élèves proposent :

Encore une fois, la stratégie proposée 
par les élèves n’est pas erronée, mais 
elle n’est pas efficace pour obtenir rapi-
dement la somme cherchée. Ces élèves 
ne « voient » pas dans la stratégie pro-
posée par l’enseignant la régularité 

46 47 48
etc.

19 + 27 19 + 28 19 + 29

Le rôle de l’exemple  
(du particulier) dans la  
production du général  
dépendra alors de l’activité 
réalisée avec lui et de sa  
fonction dans le contexte 
spécifique du problème. 

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

19 19+1 19+2 19+3 19+4 19+5 19+6 19+7 19+ 8 19+9 
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De la maternelle jusqu’à la 6e année, 
les élèves sont amenés à développer et 
à maitriser continuellement de nou-
veaux savoirs liés à l’écrit et aux mathé-
matiques. Or, bien que la Progression des 
apprentissages du ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport organise et dis-
tribue des apprentissages pour chacune 
des années du primaire, il est difficile 
d’éviter certains passages sensibles, qui 
traduisent l’importance pour les élèves de 
s’approprier de nouvelles connaissances, 
développer de nouvelles manières de 
faire et articuler tout cela adéquatement 
pour être en mesure de progresser. 

À la formation initiale en enseignement, 
les étudiants sont souvent étonnés des 
sources de difficultés que peuvent repré-
senter des apprentissages qui semblent 
pourtant si simples : l’apprentissage des 
lettres ou celui de la suite numérique, par 
exemple. En effet, pour des adultes scola-
risés, l’entrée dans l’écrit et les premiers 
apprentissages mathématiques semblent 
« aller de soi » et on peine à concevoir 
pourquoi les élèves ne comprennent pas 
ou ce qui, au juste, représente un obstacle. 

C’est en replongeant dans les passages 
sensibles susceptibles de survenir entre 
5 et 12 ans, passages que plusieurs 
auront d’ailleurs eux-mêmes traversés, 
que les étudiants saisissent mieux leur 
rôle, celui des connaissances, ainsi que 
l’importance de leurs pratiques d’ensei-
gnement. En effet, si des élèves de la  

LES PASSAGES SENSIBLES DANS
L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS ET DES 
MATHÉMATIQUES : Y PLONGER PLUTÔT 
QUE VOULOIR LES CONTOURNER
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Université du Québec à Montréal 
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ANIK STE-MARIE
Professeure 
Université du Québec à Montréal 
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6e année éprouvent toujours des diffi-
cultés à l’écrit, c’est que l’orthographe, 
la grammaire, la syntaxe, la lecture de 
textes denses et bien d’autres apprentis-
sages liés au français exigent des connais-
sances complexes articulées habilement, 
de la pratique dans plusieurs contextes 
ainsi qu’un enseignement de 
qualité avant d’être maitrisés. De 
même, en mathématiques, il ne 
faut pas négliger tout ce qu’im-
plique la résolution d’une tâche 
au chapitre de la coordination de 
connaissances. Cette prise de conscience 
doit alimenter l’enseignement et modu-
ler les attentes des enseignants.  

Ce dossier a exposé quelques exemples, 
en français et en mathématiques, de pas-
sages sensibles. Il y en a bien d’autres. 
Le point commun entre ces passages, 
tant en français qu’en mathématiques, 
est certainement lié au fait qu’ils soient 
sensibles pour les élèves, mais aussi 
pour les enseignants. Afin de mieux les 
prévenir et intervenir, les enseignants 
gagnent à identifier, lorsqu’ils présentent 
une tâche aux élèves, ce qui est suscep-

tible de provoquer une difficulté. Est-ce 
que l’objet en soi est complexe? Quelles 
sont les connaissances impliquées? Est-
ce que la tâche exige une coordination 
nouvelle, plus habile ou inhabituelle 
de connaissances, habiletés, stratégies? 
Est-ce qu’elle provoque une rupture 

dans l’utilisation habituelle des connais-
sances des élèves? Quels sont tous les 
éléments à maitriser qui participent à la 
réussite de la tâche? En quoi les erreurs 
des élèves dévoilent-elles ce qu’ils savent 
et, en revanche, ce qu’ils doivent désor-
mais apprendre?

Les passages sensibles gagnent donc 
à être plus abordés et réfléchis sur 
plusieurs angles, car ils traduisent la 
nécessité de mettre en jeu des interac-
tions riches entre les enseignants, les 
élèves et les apprentissages. 

Les passages sensibles gagnent donc à être 
plus abordés et réfléchis sur plusieurs angles, 
car ils traduisent la nécessité de mettre en jeu 
des interactions riches entre les enseignants, 
les élèves et les apprentissages. 
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COMPÉTENCES  TRANSVERSALES

CONTOURNER LES DIFFICULTÉS LIÉES ÀULTÉS LIÉES À
LA MISE EN ŒUVRE DE L’APPRENTISSAGE
COOPÉRATIF : QUELQUES PISTES OOPÉRATIF : QUELQUES PISTES 
D’INTERVENTION

OOPÉRATIF : QUELQUES PISTES 
D’INTERVENTION

OOPÉRATIF : QUELQUES PISTES 

Afin d’amener les élèves à relier les 
divers savoirs issus d’une ou de plu-
sieurs disciplines et à les mobiliser au 
moment opportun, le Programme de 
formation de l’école québécoise (PFEQ) a 
prévu l’acquisition de neuf compétences 
dites transversales. Parmi les compé-
tences transversales ciblées se trouve 
la capacité à coopérer. L’une des tech-
niques pédagogiques les plus répandues 
pour amener les élèves à coopérer est 
l’apprentissage coopératif (AC). L’AC, 
qui consiste à placer les élèves en petit 
groupe afin qu’ils travaillent en interdé-
pendance positive pour atteindre un but 
commun (Sharan, 2010), engendre une 
multitude d’effets positifs non négli-
geables pour les élèves. En effet, 
contrairement aux approches 
traditionnelles d’enseignement, 
l’AC procure un rendement scolaire 
accru, des attitudes à l’école plus posi-
tives et de meilleures habiletés sociales 
et relationnelles (pour une revue de lit-
térature, voir Plante, 2012). 

Pourtant, dans la réalité des milieux 
scolaires, les enseignants se sentent 
souvent dépourvus lorsque vient le 
temps de faire de l’AC, si bien qu’ils 
recourent généralement peu à cette 
approche pédagogique (Abrami, Poul-
sen et Chambers, 2004). Par consé-
quent, bon nombre d’élèves sont privés 
des bénéfices que procure l’AC, ce qui 
viendra complexifier le développement 
de la compétence transversale coopérer. 

Ainsi, il apparait important de détermi-
ner les causes qui limitent l’application 
de cette approche pédagogique et, en 

contrepartie, d’outiller les enseignants 
pour qu’ils puissent mieux planifier et 
piloter la mise en œuvre de l’AC dans 
leur quotidien. 

Pourquoi les enseignants recourent-ils 
peu à l’apprentissage coopératif?
L’une des raisons principales qui 
expliquent le faible taux d’implantation 
de l’AC dans les classes québécoises 
concerne la mise en œuvre et la gestion 
difficiles de cette méthode pédagogique 
(Plante, 2012). En effet, les études sur 
le sujet révèlent que certains élèves ne 
possèdent pas les méthodes de travail 
efficaces et adaptées à la coopération 
et que d’autres adoptent des comporte-

ments qui minent l’harmonie coopéra-
tive de l’équipe, ce qui rend la gestion 
de l’AC particulièrement complexe pour 

les enseignants. Ainsi, contrairement à 
l’enseignement magistral ou au travail 
individuel, le travail en petit groupe 
peut donc rebuter certains enseignants, 
malgré les bénéfices associés l’AC. 
Dans cette optique, quelles stratégies 
pédagogiques les enseignants peuvent-
ils déployer pour favoriser la réussite 
de l’AC et alléger la gestion y étant 
associée? Les experts de la question 
s’entendent généralement sur le fait 
que l’AC nécessite certains préalables 
susceptibles d’en favoriser la mise en 
œuvre réussie, dont l’enseignement des 
habiletés sociales à mobiliser durant le 
travail en petit groupe et l’attribution de 
rôles précis à chacun des coéquipiers. 

L’apprentissage coopératif procure un rendement scolaire accru, des attitudes 
à l’école plus positives et de meilleures habiletés sociales et relationnelles.
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L’enseignement des habiletés sociales 
coopératives 
Le simple fait de placer des élèves en 
équipe est loin de garantir que l’AC aura 
lieu et que des gains positifs seront obte-
nus. En effet, rares sont les groupes de 
travail qui s’affaireront spontanément 
au travail en interdépendance positive 
une fois placés en équipe. Qui plus est, 
puisque les interactions entre les élèves 
d’une équipe sont nécessaires pour 
réaliser la tâche, la probabilité de voir 
apparaitre des conflits entre les élèves 
est accrue. Pour maximiser la mise en 
œuvre de l’AC et les chances de pro-
duire les effets positifs escomptés, un 
enseignement préalable des habiletés 
sociales favorables au travail en groupe 
est suggéré (Slavin, 2011). 

À cet effet, plusieurs habiletés sociales 
adaptées au travail en coopération 
peuvent être enseignées, au même titre 
que les savoirs disciplinaires. Ainsi, le 
fait d’enseigner systématiquement et 
explicitement les habiletés sociales liées 
au leadership, à la prise de décision, à 
la gestion de conflits, à la communica-
tion efficace et au développement de la 
confiance entre les membres de l’équipe 
maximisera les bénéfices de l’AC (Sla-
vin, 2011). Pour ce faire, une situation 
d’apprentissage portant spécifiquement 
sur l’une ou l’autre de ces habiletés 
sociales, suivie d’une pratique guidée 
avec les élèves, est une avenue perti-
nente à envisager. Une fois les habiletés 
sociales mieux maitrisées par les élèves, 

le travail en petit groupe est suscep-
tible d’être beaucoup plus productif. 
Du reste, le fait de prévenir l’apparition 
des comportements inadaptés, en four-
nissant des attentes claires quant aux 
gestes attendus, contribuera à alléger 
la tâche des enseignants à l’égard de la 
supervision du travail en coopération.

L’attribution de rôles spécifiques aux 
élèves d’une équipe
Par ailleurs, le travail d’équipe, qui 
demande à des élèves de capacités et de 
talents différents de se mobiliser autour 
d’une tâche commune, peut provoquer 
une désorganisation dans les équipes de 
travail. Ainsi, il est fréquent de consta-
ter que certains membres de l’équipe 
s’investiront moins que les autres dans 
la tâche à accomplir. Ultimement, un 
ou quelques membres de l’équipe 
peuvent donc se retrouver à réaliser 
pratiquement seuls la tâche alors que 
d’autres travailleront très peu. Ce type 
de dynamique tend non seulement à 
décourager les élèves de l’équipe, mais 
également à augmenter la charge de 
l’enseignant quant à la supervision du 
travail coopératif. 

Afin de minimiser les risques d’inéga-
lités dans la réalisation du travail, les 
enseignants peuvent notamment attri-
buer à chacun des membres de l’équipe 
une tâche ou un rôle bien précis (How-
den et Laurendeau, 2005). En outre, 
l’assignation de rôles définis dans le 
groupe permet aux élèves de percevoir 

que le but fixé ne peut être atteint que si 
chacun s’investit pleinement dans le tra-
vail à accomplir, un principe sous-jacent 
à l’AC. De nombreux rôles peuvent être 
attribués aux élèves d’une équipe pour 
assurer le bon fonctionnement du tra-
vail en groupe, tels secrétaire de séance, 
gardien du temps, responsable de la 
parole, animateur, médiateur ou véri-
ficateur. Pour plusieurs élèves, le fait 
d’avoir un rôle précis dans le groupe 
est essentiel pour qu’ils perçoivent 
leur contribution au sein de l’équipe et 
s’investissent dans la tâche commune  
à réaliser. 

Conclusion
En somme, bien que l’AC engendre 
une multitude de retombées positives 
non négligeables pour les élèves, cette 
forme de travail exige une supervision 
étroite de la part de l’enseignant, ce qui 
est parfois suffisant pour les découra-
ger d’y recourir. Dans cette perspective, 
deux pistes de solution peuvent réduire 
la gestion associée au travail coopératif, 
soit l’enseignement systématique des 
habiletés sociales favorisant le travail 
en groupe, d’une part, et l’attribution de 
rôles spécifiques aux élèves membres 
d’une équipe de travail, d’autre part. 
Ultimement, ces stratégies pédago-
giques sont susceptibles de faciliter la 
mise en œuvre du travail en petit groupe 
afin de permettre à davantage d’élèves 
de profiter de l’AC et de développer la 
compétence transversale coopérer.
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Une place à construire
Il y a quelques dizaines d’années, les 
rôles respectifs des parents et des ensei-
gnants semblaient clairement délimités :  
aux premiers la tâche d’éducation, aux 
seconds la mission d’instruction, c’est-
à-dire lire, écrire, compter.

Ce schéma a beau être caricatural, il 
influence encore aujourd’hui la façon de 
considérer le partenariat école-famille. 

Le travail des enseignants ne serait-il 
pas plus simple si leur autorité pédago-
gique était plus largement reconnue? 
Et si les parents se mêlaient de leurs 
domaines de compétence?

Il est tentant de regretter ce prétendu 
âge d’or. Critiquer les parents est égale-
ment séduisant : alors qu’on reproche-
rait aux uns d’être trop présents, on se 
désolerait que les autres démissionnent 
de leur fonction éducative...

En réalité, l’école d’aujourd’hui doit 
convaincre : convaincre les élèves de la 
pertinence des règles et de l’utilité des 
apprentissages; convaincre les parents 
du rôle clé qu’ils ont à jouer. Dans les 
deux cas, il s’agit de favoriser la réussite 
des élèves. Et c’est bien par l’adhésion 
que ce pacte scolaire prendra forme.

L’importance du partenariat dans la 
réussite scolaire est attestée par de nom-
breux travaux1.
Que peuvent faire les enseignants?
À partir du moment où les parents 

prennent conscience du défi à relever, 
plusieurs pistes peuvent être explorées.

La complexité de la relation  
parents-enseignants
Les parents délèguent leur autorité à 
l’école. Mais ils ont aussi un droit de 
regard sur ce qui s’y passe, ils sont les 
premiers éducateurs de leurs enfants. 

Les enseignants sont parfois convain-
cus que la proximité affective peut être 
un frein à l’émancipation des élèves. Si 
la relation enseignant-élève est effective-
ment différente, elle comporte elle aussi 
une dimension affective2. En outre, il 
n’est pas nécessaire de forger l’éduca-
tion contre les parents, comme si on leur 
reprochait encore le temps ancien où, 
parait-il, ils empêchaient l’émancipation 
de leurs enfants : « On ne peut arracher 
un enfant à sa famille en lui imposant 
brutalement des comportements en 
contradiction avec son univers familial. 
Ceci ne ferait que susciter sa méfiance ou 
son hostilité. En revanche, il est possible, 
par la médiation de la culture, d’amener 
un être à se dégager de la sphère fami-
liale sans, pour autant, se renier3. » 

Non seulement il existe de nombreux 
textes qui recommandent la mise en 
place d’un véritable partenariat4, mais 
surtout, encore une fois, cela concourt 
grandement à la finalité de l’école : le 
bienêtre et la réussite des élèves.

Le temps consacré aux parents est du 
temps gagné avec les enfants qui sont 

ainsi mieux préparés à se laisser gui-
der par un autre adulte référent que  
leurs parents.

Préparer avec soin les rencontres  
avec les parents 
La réunion de rentrée a une importance 
déterminante. La confiance des parents 
peut s’y forger considérablement : l’en-
seignant a-t-il de l’autorité? Connait-il 
son sujet? Sait-il où il veut conduire les 
enfants? Nous a-t-il aidés à comprendre 
notre rôle de parent dans la réussite sco-
laire? Pour maximiser l’impact positif 
d’une telle réunion, les points suivants 
sont à considérer :
Ω un ordre du jour précis et détaillé 

(voir encadré);
Ω un accueil chaleureux et ferme; 
Ω une durée de réunion raisonnable, 

au-delà d’une heure l’attention ris-
querait de décliner; 

Ω un horaire qui fait consensus (consul-
ter les parents);

Ω les questions des parents : elles 
peuvent être recueillies en début de 
réunion et insérées dans le déroule-
ment prévu ou bien être placées à la 
fin de l’exposé.
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Ordre du jour de la réunion de rentrée

Se présenter
En particulier ce qui est important 
pour nous en tant qu’enseignant.

Présenter l’école
Ses horaires, son règlement, ses usages.

Présenter sa classe
Le nombre de garçons et de filles, les 
âges, l’ambiance.

Présenter les programmes
Les points forts de l’année, l’horaire 
alloué à chaque matière, sans entrer 
dans le détail.

Présenter les outils de travail
Les cahiers, les classeurs, les manuels, 
etc.

Décrire les projets
Évoquer les voyages, les réalisations 
envisagées.

Exposer le « métier d’élève »
Ce qu’on attend de chacun : respect 
des règles, implication...

Préciser ce que l’on attend des parents 
Le suivi de la scolarité, l’implication 
dans les projets, la vigilance à l’égard 
du sommeil, de l’alimentation, du 
temps passé devant les écrans.

Expliquer en quoi consiste le travail à 
la maison 
Obligatoire? Quelle durée? Comment 
aider sans faire à la place de l’enfant?

En entretien individuel, adopter une 
posture professionnelle : 
« Vous avez puni injustement mon fils. »
« Cette méthode de lecture ne vaut rien. »
« Vous n’allez quand même pas donner 
des devoirs? »
... 
Ces interpellations ne doivent pas être 
prises au pied de la lettre. Les parents 
manifestent : 
Ω un désir d’information;
Ω un désir d’éclaircissement;
Ω un besoin de précisions sur les 

attentes spécifiques de tel enseignant;
Ω des inquiétudes sur la réussite sco-

laire, l’orientation professionnelle, le 
difficile marché du travail;

Ω des inquiétudes sur les reproches 
concernant l’éducation que l’on 
pourrait leur adresser;

Ω des inquiétudes sur l’éloignement 
progressif de leur enfant qui s’insère 

dans la société, s’émancipe de ses 
premiers tuteurs, semble parfois plus 
heureux à l’école qu’à la maison...

Dans les réponses apportées aux 
familles, on veillera en particulier à : 
Ω laisser les parents « vider leur sac »;
Ω réagir calmement;
Ω procéder avec ordre.

Déroulement d’un entretien

Décrire ce que l’on a observé

Indiquer le comportement attendu 
chez l’enfant

Expliquer les conséquences négatives 
de ce comportement

Proposer une action pour y remédier

Impliquer le parent dans la situation

Conclure par une touche positive

Dans la majorité des cas, redoubler 
d’efforts pour informer les parents peut 
résorber les tensions. On peut aussi le 
faire en amont, en particulier à l’écrit : 
Ω Par l’entremise du cahier de liai-

son, à travers les courriels, les blo-
gues, les sites Internet, l’enseignant 
pourra tenir les parents au courant 
de l’actualité de la classe : les sorties, 
les projets en cours, les demandes 
d’aide aux familles, les conseils pour 
les devoirs, etc.

Ω Les actions en direction des familles 
sont déjà souvent présentes dans les 
écoles, elles peuvent être rendues plus 
efficaces par une réflexion d’équipe 
sur le sujet. On peut bien aussi inscrire 
ce partenariat dans le projet d’école 
afin de lui donner plus de force.

Convier les parents en classe
Enfin, il est une initiative qui recèle des 
effets positifs considérables : inviter des 
parents en classe pour une journée ou 

une demi-journée. Les activités seront 
bien déterminées : par exemple, un 
atelier d’artistes visuels dans lequel les 
parents accompagneront les enfants 
dans les consignes à réaliser. Il pourrait 
également s’agir de présenter aux élèves 
un métier ou un domaine de compé-
tence particuliers.

Ce sera l’occasion de valoriser petits 
et grands, tout en faisant découvrir cet 
univers finalement assez mystérieux 
qu’est la classe en action.

Bien sûr, il faut s’y préparer et être con-
vaincu de l’intérêt d’une telle démarche. 
Ouvrir sa classe inspire confiance et per-
met aux parents de voir une réalité com-
plexe qui suscite le plus souvent un regard 
bienveillant... voire admiratif!

Les obstacles au partenariat sont donc 
bien réels et ils seront surmontés par 
une action au long court, seule à même 
d’établir une relation de confiance entre 
les partenaires.

Si l’on ne parvient pas à résorber toutes 
ces tensions, c’est sans doute qu’il faut 
aussi admettre une part irréductible : 
des adultes aux points de vue différents 
sur une même personne, l’enfant.
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L’attribution d’une difficulté d’appren-
tissage engendre nécessairement d’im-
portantes répercussions sur le vécu d’un 
élève, tant sur le plan personnel que sur le 
plan scolaire. Dans ce dernier cas, selon la 
nature du diagnostic posé, différents ser-
vices adaptés pourront être mis en branle. 
Quant à l’aspect personnel, cette carac-
térisation influencera l’image de soi de 
l’élève ainsi que ses interactions sociales.  

Perspectives concurrentes concernant 
l’attribution d’une difficulté d’apprentissage 
Deux perspectives principales peuvent 
être considérées afin d’interpréter les 
difficultés d’apprentissage (Rajotte, 
2013). Selon la première perspective, qui 
relève particulièrement du domaine de 
la psychologie, les difficultés d’appren-
tissage sont intrinsèques à l’individu et 
nécessitent la mise en œuvre d’inter-
ventions adaptées au diagnostic attribué 
à l’élève. En vertu de cette vision, une 
adaptation adéquate de l’intervention 
permet de pallier ces difficultés.

En ce qui concerne la seconde pers-
pective, qui relève spécifiquement de 
la didactique, ces difficultés sont inter-
prétées différemment. Celles-ci relèvent 
plutôt du fonctionnement didactique 
et des différents phénomènes qui 
découlent de l’interaction entre l’ensei-
gnant, les élèves et le savoir en jeu. 
L’étude de Barruk (1985) constitue une 
œuvre pionnière de cette perspective. 
En effet, cette chercheuse a dégagé que 
la simple conception des élèves, selon 
laquelle chaque problème que présente 
un enseignant a nécessairement une 

DIFFICULTÉS  D'APPRENTISSAGE 

L’ATTRIBUTION DES DIFFICULTÉS
D’APPRENTISSAGE AU PRIMAIRE :  
UNE AFFAIRE HAUTEMENT CULTURELLE!

solution, amène ceux-ci à fournir une 
réponse à un problème absurde. Cette 
attente à l’égard de 
l’enseignant fait en 
sorte que près de 
80 % des élèves de  
2e cycle donnent une réponse à un  
énoncé dénoué de sens tel : Sur un 
bateau, il y a 26 moutons et 10 chèvres. 
Quel est l’âge du capitaine?

Des visions homogènes pour l’ensemble 
des intervenants du Québec?
Par ailleurs, en jetant un regard appro-
fondi sur les statistiques du MELS, il est 
possible de dégager qu’une troisième pers-

pective, d’ordre sociologique, peut être 
envisagée afin d’interpréter les difficultés 

d’apprentissage au Québec. En effet, en 
se référant au tableau 1, un simple coup 
d’œil sur l’effectif scolaire handicapé ou 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentis-
sage (EHDAA) du Québec permet de voir 
des disparités entre les différentes régions 
administratives. Ces disparités sont mises 
en lumière par la présentation des pour-
centages d’élèves en difficulté d’appren-
tissage ou d’adaptation (EDAA). 

Les difficultés d’apprentissage sont intrinsèques  
à l’individu et nécessitent la mise en œuvre  
d’interventions adaptées au diagnostic attribué à l’élève.  

Effectif scolaire handicapé ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) et effectif régulier à 
la formation générale des jeunes, selon la région administrative de l'établissement fréquenté, réseau 
public, année scolaire 2011-2012 

Élèves en difficulté 

   Élèves     Codes           Autres            Total           Élèves    Effectif total 
                                                               Handicapés  14 et 98      difficultés       EHDAA       réguliers 
Région administrative        (sans code) 
Abit ibi-Témiscamingue (08)  617  46  3  194  3  857  15  437  19 294 
Bas-Saint -Laurent  (01)  669  73  3  278  4  020  18  364  22 384 
Capit ale-Nat ionale (03)  2  308  90  9  023  11  421  52  243  63 664 
Cent re-du-Québec (17)  961  62  4  957  5  980  22  322  28 302 
Chaudière-Appalaches (12)  1  400  84  7  098  8  582  39  585  48 167 
Côt e-Nord (09)  370  3  1  774  2  147  8  512  10 659 
Est rie (05)  1  341  93  6  035  7  469  27  011  34 480 
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)  421  21  1  847  2  289  7  850  10 139 
Lanaudière (14)  2  654  60  8  069  10  783  43  731  54 514 
Laurent ides (15)  3  484  86  11  119  14  689  55  194  69 883 
Laval (13)  2  227  40  8  210  10  477  34  383  44 860 
Mauricie (04)  958  131  4  520  5  609  19  622  25 231 
Mont érégie (16)  6  127  206  26  983  33  316  136  311  169 627 
Mont réal (06)  6  359  208  31  531  38  098  140  180  178 278 
Nord-du-Québec (10)  308  35  144  487  8  857  9 344 
Out aouais (07)  1  399  37  9  719  11  155  32  823  43 978 
Saguenay--Lac-Saint -Jean (02)  976  28  4  986  5  990  25  801  31 791 
Total au réseau public  32 579  1 303   142 487    176 369   688 226 864 595 

Source : MELS, DSID, SIS, Port ail informat ionnel, syst ème Charlemagne, données au 2014 -01-23  

EHDAA : Les élèves qui sont  reconnus comme des élèves handicapés ou en dif f icult é d'adapt at ion ou 
d'apprent issage par le minist ère de l'Éducat ion, du Loisir et  du Sport  (MELS) sont  ceux ayant  un plan 
d' int ervent ion personnalisé act if . 

Les élèves handicapés ont , en plus du plan d' int ervent ion, l'un des dix codes d'handicaps validés par le 
MELS (déf iciences int ellect uelles, déf iciences mot rices, et c.) . 

Les élèves en difficulté d'adapt at ion ou d'apprent issage n'ont  pas nécessairement  de code en plus de leur 
plan d' int ervent ion. Ils incluent  les élèves ayant  un t rouble grave du comport ement  (code 14) , les élèves 
reconnus handicapés au sens de la Loi assurant  l'exercice des droit s des personnes handicapées en vue 
de leur int égrat ion scolaire, professionnelle et  sociale, af in de leur permet t re de f réquent er le syst ème 
scolaire à lʼâge de 4  ans ou lorsquʼ ils ont  ent re 18  et  21  ans (code 98) , ainsi que l'ensemble des élèves 
ayant  un plan d' int ervent ion mais dont  la dif f icult é n'est  pas déclarée par un code part iculier. Cet t e 
cat égorie d'élèves [ Aut res dif f icult és (sans code) ]  a déjà ét é appelée Élèves à risque. 

TABLEAU 1 A
Q

EP
 V

IV
R

E 
LE

 P
R

IM
A

IR
E,

 V
O

LU
M

E 
28

, N
U

M
ÉR

O
 2

, P
R

IN
TE

M
PS

 2
0

15



55

Bien que le taux d’élèves en diffi-
culté d’adaptation ou d’apprentis-
sage oscille entre 14 et 18 % pour la 
majorité des régions du Québec, il est 
possible de dégager une proportion net-
tement moins élevée d’EDAA au Nord- 
du-Québec (1,5 %) ainsi qu’un taux plus 
élevé en Outaouais (22,1 %). Les statis-
tiques relatives au Nord-du-Québec sont 
surprenantes puisqu’il s’agit de la région 
où le taux de décrochage est le plus élevé.

Afin de fournir une piste d’explication 
à ces disparités entre les régions, plu-
sieurs facteurs doivent être considérés :
 la disponibilité des services aux 

EDAA (un nombre restreint de  
services est-il associé à une faible  
prévalence?);

 la tolérance aux comportements  
« différents » selon les régions; 

 la culture d’origine des  
 professionnels.

En guise de réflexion
Au Québec, la considération d’une pers-
pective sociologique afin d’interpréter 
les difficultés d’apprentissage constitue 
une avenue novatrice. Par ailleurs, à ce 
sujet, une réflexion est déjà amorcée  
en France. En effet, Sarrazy (2002) pro-
pose d’adopter une approche anthropo- 
didactique afin de traiter simultané-
ment la dynamique entre les acteurs 
scolaires qui peut justifier l’émergence 
d’une difficulté d’apprentissage et, 
dans une perspective sociologique, les 
manières d’être et d’agir propres à la 
culture scolaire des différents acteurs 
en jeu (élèves et enseignant).   

L’adoption d’une approche anthropo-
didactique permettrait peut-être aux 
intervenants québécois de mieux détail-
ler les difficultés d’apprentissage des 
élèves et de mieux situer celles-ci dans 
leur contexte culturel. Par ailleurs, avant 
d’adopter cette approche, il sera néces-
saire de définir les spécificités relatives 
à la culture scolaire des différentes 
régions administratives. Ce défi est 
considérable, mais réaliste.

Taux annuel OFFICIEL de sorties sans diplôme ni qualification (décrocheurs) parmi l'ensemble des sortants 
du secondaire, en formation générale des jeunes, par région administrative, 2010-2011

Ensemble des élèves sortants du secondaire, 
en formation générale des jeunes, en 2010-2011

TOTAL

Sorties 
totales

Sorties avec
dipl. ou 
qualif.

Sorties sans dipl. ni qualif.

N       %

Taux annuel OFFICIEL de sorties sans diplôme ni qualification1 (décrocheurs) parmi l'ensemble des sortants du secondaire,
en formation générale des jeunes, selon le sexe par région administrative2, 2010-2011

Sorties Sorties

totales avec dipl.

ou qualif. N %

RÉGION  01 :  BAS-SAINT-LAURENT 1 541 1 381 160 10,4
RÉGION  02 :  SAGUENAY−LAC-SAINT-JEAN 2 107 1 859 248 11,8
RÉGION  03 :  CAPITALE-NATIONALE 4 475 3 799 676 15,1
RÉGION  04 :  MAURICIE 2 028 1 661 367 18,1
RÉGION  05 :  ESTRIE 2 718 2 188 530 19,5
RÉGION  06 :  MONTRÉAL 12 655 10 024 2 631 20,8
RÉGION  07 :  OUTAOUAIS 3 205 2 377 828 25,8
RÉGION  08 :  ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 1 291 1 051 240 18,6
RÉGION  09 :  CÔTE-NORD 671 554 117 17,4
RÉGION  10 :  NORD-DU-QUÉBEC 613 206 407 66,4
RÉGION  11 :  GASPÉSIE−ÎLES-DE-LA-MADELEINE 809 679 130 16,1
RÉGION  12 :  CHAUDIÈRE-APPALACHES 3 141 2 715 426 13,6
RÉGION  13 :  LAVAL 3 676 3 004 672 18,3
RÉGION  14 :  LANAUDIÈRE 3 553 2 866 687 19,3
RÉGION  15 :  LAURENTIDES 4 735 3 929 806 17,0
RÉGION  16 :  MONTÉRÉGIE 11 063 9 117 1 946 17,6
RÉGION  17 :  CENTRE-DU-QUÉBEC 1 929 1 575 354 18,4

RÉSEAU PUBLIC (72 CS) 60 210 48 985 11 225 18,6

dip. ni qualif.

Ensemble des élèves sortants du secondaire, en formation générale des jeunes, en 
TOTAL

Sorties sans

Taux annuel OFFICIEL de sorties sans diplôme ni qualification1 (décrocheurs) parmi l'ensemble des sortants du secondaire,
en formation générale des jeunes, selon le sexe par région administrative2, 2010-2011

Sorties Sorties

totales avec dipl.

ou qualif. N %

RÉGION  01 :  BAS-SAINT-LAURENT 1 541 1 381 160 10,4
RÉGION  02 :  SAGUENAY−LAC-SAINT-JEAN 2 107 1 859 248 11,8
RÉGION  03 :  CAPITALE-NATIONALE 4 475 3 799 676 15,1
RÉGION  04 :  MAURICIE 2 028 1 661 367 18,1
RÉGION  05 :  ESTRIE 2 718 2 188 530 19,5
RÉGION  06 :  MONTRÉAL 12 655 10 024 2 631 20,8
RÉGION  07 :  OUTAOUAIS 3 205 2 377 828 25,8
RÉGION  08 :  ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 1 291 1 051 240 18,6
RÉGION  09 :  CÔTE-NORD 671 554 117 17,4
RÉGION  10 :  NORD-DU-QUÉBEC 613 206 407 66,4
RÉGION  11 :  GASPÉSIE−ÎLES-DE-LA-MADELEINE 809 679 130 16,1
RÉGION  12 :  CHAUDIÈRE-APPALACHES 3 141 2 715 426 13,6
RÉGION  13 :  LAVAL 3 676 3 004 672 18,3
RÉGION  14 :  LANAUDIÈRE 3 553 2 866 687 19,3
RÉGION  15 :  LAURENTIDES 4 735 3 929 806 17,0
RÉGION  16 :  MONTÉRÉGIE 11 063 9 117 1 946 17,6
RÉGION  17 :  CENTRE-DU-QUÉBEC 1 929 1 575 354 18,4

RÉSEAU PUBLIC (72 CS) 60 210 48 985 11 225 18,6

dip. ni qualif.

Ensemble des élèves sortants du secondaire, en formation générale des jeunes, en 
TOTAL

Sorties sans
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Pourcentage d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage  
(EDAA) 

Abitibi-Témiscamingue 16,6% Laurentides 15,9% 
Bas-Saint-Laurent 14,6% Laval 18,3% 
Capitale-Nationale 14,2% Mauricie 17,9% 
Centre-du-Québec 17,5% Montérégie 15,9% 
Chaudière-Appalaches 14,7% Montréal 17,6% 
Côte-Nord 16,6% Nord-du-Québec 1,5% 
Estrie 17,5% Outaouais 22,1% 
Gaspésie Îles-de-la-Madeleine ─ 18,2% Saguenay ─Lac-Saint-Jean 15,7% 
Lanaudière 14,8% Moyenne du Québec 16,5% 

Pourcentage d’élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
(EDAA)

Bas-Saint-Laurent 14,6% Laval 18,3%
Abitibi-Témiscamingue 16,6% Laurentides 15,9%

Centre-du-Québec 17,5% Montérégie 15,9%
Capitale-Nationale 14,2% Mauricie 17,9%

Côte-Nord 16,6% Nord-du-Québec 1,5%
Chaudière-Appalaches 14,7% Montréal 17,6%

Gaspésie Îles-de-la-Madeleine─ 18,2% Saguenay ─Lac-Saint-Jean 15,7%
Estrie 17,5% Outaouais 22,1%

16,5%Moyenne du Québec14,8%Lanaudière

TABLEAU 2

TABLEAU 3
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TRAVAIL PROFESSIONNEL ENSEIGNANT

PLAISIR AU TRAVAIL : DES RÉFLEXIONS
ET DES PISTES DE SOLUTION

Dans un contexte où des recherches 
font état d’un malêtre grandissant chez 
le personnel enseignant en association 
avec une désaffectation à l’endroit de la 
profession, une recherche a exploré la 
voie du plaisir à exercer le travail d’en-
seignant. Bien que celle-ci ait été réali-
sée au secondaire, plusieurs résultats 
contribuent à la réflexion sur la situa-
tion au primaire. C’est pourquoi nous la 
présentons associée à des avenues s’ins-
crivant dans le contexte d’enseignement 
au primaire. 

Quel est le sens du plaisir au travail?
Dans la littérature, la notion de plai-
sir ne fait pas l’unanimité. Certains 
auteurs préfèrent les termes de bien-

être (Lantheaume et Hélou, 2008; 
Letor, 2006), de satisfaction (Butt et 
Lance, 2005) ou de bonheur (Nod-
dings, 2003). Pour Baudelot et Gollac 
(2003), le plaisir professionnel est lié 
au degré d’autonomie dont jouissent 
les individus; en ce sens, pour prendre 
plaisir à un travail, il importe de dis-
poser d’un minimum de liberté, si ce 
n’est de pouvoir travailler un peu pour 
soi-même. Par ailleurs, le principal 
bienfait du plaisir au travail demeure 
l’épanouissement de la personne suivi 
de près par le sentiment d’être reconnu 
à sa juste valeur. 

Selon Letor (2006), les personnes 
enseignantes désirent que les condi-

tions associées à la sphère émotionnelle 
de leur travail (relations avec les élèves, 
les collègues, la direction) leur per-

mettent de s’enrichir 
tant dans la relation 
pédagogique que sur 
le plan professionnel. 

Pour Lafortune, Lafortune et Marion 
(2011), le plaisir au travail dépendrait de 
cinq facteurs :
 le contact avec les élèves, le fait de 

leur enseigner et qu’ils apprennent 
(Baudelot et Gollac, 2003);

 la reconnaissance du degré de for-
mation et du niveau de qualifi-
cation (Baudelot et Gollac, 2003; 
Lantheaume et Hélou, 2008) ainsi 
que la garantie d’une autonomie  
de pratique;

 la reconnaissance manifestée sur les 
plans professionnel et social de son 
travail (Baudelot et Gollac, 2003);

 le besoin de se retrouver en classe sans 
le regard des autres (Dubet, 2006) ou 
dans une situation où le regard des 

autres est sans jugement et respecte 
l’autonomie (Lafortune, 2008);

 l’activité de penser comme 
source de plaisir (Lantheaume et  
Hélou, 2008).

Un travail propice à engendrer le 
bienêtre serait celui qui, malgré la 
complexité des tâches, autorise une 
certaine souplesse en fournissant à 
l’individu une reconnaissance de ses 
qualités professionnelles et une place 
valorisée dans son milieu de travail. 
Le tout ne devrait pas exiger trop de  
compromis également.

Quels sont les facteurs qui augmentent 
le plaisir à enseigner?
Dans la recherche réalisée par Marion 
(2011), 27 enseignants1 furent interrogés 
sur les aspects de leur travail considérés 
comme contributifs à leur plaisir. Parmi 
les facteurs de plaisir les plus impor-
tants selon le nombre de mentions, on 
recense ceux reliés à la tâche, au psy-
chosocial et à l’organisation du travail.  

Le principal bienfait du plaisir au travail demeure  
l’épanouissement de la personne suivi de près par le  

sentiment d’être reconnu à sa juste valeur. 
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Ils sont présentés dans le tableau ci-dessous.

Comment pourrait-on interpréter  
ces résultats?
Les résultats de l’étude pourraient se 
résumer comme suit :
Ω Une majorité de facteurs relève de 

situations externes aux enseignants 
qui engagent peu ou pas vraiment 
leur action, leur responsabilité ou 
leur maitrise d’action;

Ω Le plaisir d’enseigner reposerait  
entre autres sur le fait de ne pas avoir 
à faire de la discipline et sur celui 
d’accomplir sa mission sociale; 

Ω Des rapports harmonieux avec les 
élèves, les collègues et la direction 
sont sources de plusieurs plaisirs; 

Ω Plusieurs des facteurs de plaisir 
répertoriés concernent un allège-
ment dans les tâches et de meil-
leures conditions de travail.

En examinant ces résultats, on pourrait 
se dire qu’il n’y a qu’à les transformer 
en demandes et besoins et à y répondre 
pour favoriser le plaisir dans le travail 
enseignant. Cependant, rien n’est moins 
sûr. Les solutions ne seraient pas les 
mêmes pour chaque personne et une 
avenue ne pourrait couvrir l’ensemble 
des exigences. Pour bien connaitre la 
nature des demandes et la meilleure 
façon d’y répondre en vue d’accroitre le 
plaisir au travail des enseignants, il serait 
important que les premières personnes 
concernées analysent la situation. 

Actuellement, il y a plusieurs groupes 
de codéveloppement professionnel qui 
se forment dans les écoles ou commis-
sions scolaires. Ces groupes pourraient 

être un lieu pour élaborer des solu-
tions qui ne seraient pas seulement des 
demandes, mais aussi des engagements 
des personnes concernées.

À ce sujet, les solutions provenant de la 
littérature sont éclairantes :
Ω Organiser un travail de partage, de 

réflexion et d’analyse de sa pratique 
(Lafortune, 2008);

Ω Susciter une compréhension des 
émotions qui émergent lorsqu’il 
y a des réflexions collectives sur sa 
pratique et les pratiques des collè-
gues (Pons, Doudin, Harris et de  
Rosnay, 2002);

Ω Accompagner le développement 
d’habiletés permettant de faire face 
à l’inattendu (Lantheaume, 2007), à 
des situations complexes et inédites;

Ω Aider à reconnaitre que la réus-
site des élèves ne dépend pas uni-
quement de soi et est associée à 
l’exercice d’une mise à distance  
(Dubet, 2006);

Ω Apporter un soutien prenant la  
forme d’une aide tangible (Dou-
din, Curchod-Ruedi et Baumberger, 
2009);

Ω Fournir un espace d’élaboration 
des situations de déplaisirs et de 
plaisirs au travail avec un accom-
pagnement vers la recherche de  
solutions collectives.

En somme, il appert que des solutions 
existent pour accroitre le plaisir d’ensei-
gner. La prémisse pour ce faire étant 
sans doute une… volonté collective 
d’agir et d’œuvrer en ce sens. 

Nature Sources de plaisirs à enseigner

Tâche d’enseignement • Enseigner sans avoir à faire de la discipline
• Accomplir sa mission sociale ou en avoir le sentiment 
• Avoir des élèves motivés

Psychosociale • Contacts et dialogues positifs avec les élèves
• Contacts et échanges positifs avec les collègues
•  Direction soutenante, qui fait confiance à ses enseignants

Organisation du travail • Gestion libre du temps personnel
• Direction ferme dans l’application des règlements 
• Diminution de la tâche  
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Note
1. Même si la recherche a été réalisée au secon-

daire, elle peut contribuer à la réflexion sur la 
situation au primaire.

Plusieurs des facteurs de plaisir répertoriés concernent un  
allègement dans les tâches et de meilleures conditions de travail.
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  DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

L’ÉDUCATION CORPORELLE 
À L’ÉCOLE PRIMAIRE                          PARTIE 2

Sous ce titre, nous avons précédem-
ment1 présenté les trois compétences 
du programme de formation « éduca-
tion physique et à la santé » (EPS) qui 
dépasse largement le fait de simplement 
faire bouger les élèves pour leur santé… 
Les amener progressivement à remettre 
en question leur façon habituelle de 
se mouvoir, à prendre conscience de 
leurs mouvements, des sensations cor-
porelles, des conditions de l’environ-
nement, des autres enfants avec qui 
interagir ainsi que de leur santé, c’est le 
défi des enseignants d’EPS. 

Dans cette deuxième partie, nous met-
tons en relation l’enseignement et l’ap-
prentissage de cette matière avec les 
autres disciplines scolaires souhaitant 
favoriser le dialogue entre titulaires et 
spécialistes. Ces convergences peuvent 

faciliter la mise en place de projets 
intégrateurs. Nous en présenterons 
quelques-uns dans un prochain article.

Des convergences avec les arts...
L’éducation corporelle caractérise princi-
palement l’EPS; toutefois, elle peut jouer 
un rôle important dans le domaine des 
arts. Que ce soit en danse, en art drama-
tique, en arts plastiques ou en musique, 
c’est à travers des mouvements et des 
déplacements que l’expression de soi et 
la communication d’un message se réa-
lisent. Ainsi, des connaissances et des 
habiletés propres à l’EPS peuvent être 
exploitées dans certaines situations d’ac-
tivités artistiques : prendre conscience de 

sa posture, de ses articulations, de sa res-
piration et savoir détendre son corps. En 
EPS, on trouve des aspects expressifs et 
rythmiques dans de nombreuses activités 
physiques qui permettent de faire un lien 
avec des expériences vécues en art.

Des convergences avec 
l’univers social...
L’espace et le temps sont 

des concepts fondamentaux du domaine 
de l’univers social nécessitant un certain 
niveau d’abstraction et de la verbalisa-
tion. Au primaire, en géographie comme 
en histoire, il faut aider les enfants à 
se représenter les notions spatiales et 
temporelles et à les nommer à partir de 
situations concrètes. Or, avec des repères 
visuels ou sonores en EPS, les élèves 
apprennent à se situer dans l’espace et 
le temps en se déplaçant et en bougeant 
des objets dans des directions et à des 
vitesses variées.

Par exemple, pour le 1er cycle, les lignes 
de couleur délimitant les terrains des 
jeux sportifs deviennent des repères à 

franchir en courant ou en sautant; mais 
aussi, des marques à ne pas dépasser ou 
à atteindre, en lançant ou en manipulant 
divers objets. Des parcours d’obstacles 
à franchir font découvrir aux enfants la 
notion de trajet. On part d’un point pour 
se rendre à un autre en exécutant diverses 
actions dans des zones bien identifiées. 
Les élèves plus âgés expérimentent des 
parcours décrits et schématisés sur des 
fiches. Si leur parcours est chronomé-
tré, ils cherchent alors à enchainer leurs 
actions en continuité pour gagner du 
temps. Pour approfondir le vocabulaire 
de l’espace et du temps, on peut faire, en 
classe, de nombreux liens avec les situa-
tions concrètes vécues en EPS.

Des convergences avec la langue...
En parlant du vocabulaire, c’est la com-
munication orale plus particulière-
ment qui est utilisée en EPS mais pas 
exclusivement, car tableaux et fiches 
individuelles demandent aux élèves de 
traduire en mouvements ou en dépla-
cements ce qui est écrit et schématisé. 
Ainsi, même si le langage n’est pas 

Avec des repères visuels ou sonores en ÉPS, les élèves 
apprennent à se situer dans l’espace et le temps.
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prioritaire, l’EPS amène les enfants à 
développer leur répertoire de mots et 
d’expressions en lien avec leurs actions 
et les activités physiques qui viennent 
appuyer leurs apprentissages. Quand 
les élèves agissent en courant, selon 
l’âge et l’activité proposée, le vocabulaire 
s’enrichit. C’est d’abord courir, puis cela 
devient de la course, celle-ci se différen-
ciant à son tour en course de vitesse ou 
en course de durée, ou encore en course 
d’obstacles ou course de haies. Certains 
évènements sportifs peuvent devenir 
un prétexte à découvrir toute une ter-
minologie particulière et à établir des 
relations didactiques entre le français 
et l’EPS.

Des convergences avec mathématique  
et sciences...
Le monde sportif est une dimension 
culturelle de l’EPS qui permet de déga-
ger une convergence avec le domaine 
mathématique et scientifique. Comp-
ter ou mesurer accompagne fréquem-
ment les actions corporelles des élèves 
qui cherchent à améliorer leur perfor-
mance, ce qui caractérise le sport. On 
peut soutenir le développement des 
compétences mathématiques des élèves 
lors d’évènements sportifs en utilisant 
et comparant les résultats, des opéra-
tions de base du 1er cycle aux statistiques 
du 3e cycle. De plus, comme en EPS les 
enfants agissent et interagissent corpo-
rellement dans des jeux ou des sports 
d’équipe, les surfaces et les trajectoires 
d’objets variables peuvent devenir des 
données de problèmes géométriques 
signifiants. 

En lien avec les connaissances scienti-
fiques, l’attraction terrestre est un phé-
nomène très présent en EPS car toute 
action corporelle se réalise en ajustant 
son équilibre postural. Ainsi, avant de 
l’intellectualiser, les élèves expérimen-
tent la notion de force dans leur corps. 
Avec les activités de cirque ou la gym-
nastique, par exemple, ils prennent 
conscience qu’ils ont un centre de gra-
vité et une base de sustentation à ajuster 
pour ne pas tomber. Ils réalisent aussi 
que des forces extérieures influencent 
leurs déplacements et celui des objets 
qu’ils manipulent. En classe, dans les 
dernières années, ils apprendront com-
ment nommer ces forces physiques et 
l’expérience corporelle pourra favoriser 
leur compréhension. 

Des convergences avec l’éthique...
Dans l’univers du développement per-
sonnel, une convergence importante 
existe entre l’EPS et la forma-
tion éthique. Bien que l’appren-
tissage de l’esprit sportif, ou 
fairplay, fasse partie de l’EPS, 
dans le jeu et la confrontation les émo-
tions prennent le dessus, principes et 
règles morales sont facilement oubliés... 
Or, la durée d’un cours d’EPS ne per-
met pas d’engager les élèves dans une 
réflexion collective. Le plus souvent, les 
enseignants appliquent les conséquences 
prévues. De nombreuses questions sont 
soulevées en EPS dans la pratique des 
jeux et sports collectifs en lien avec l’in-
teragir corporel. Quelle décision prendre 
quand un joueur de son équipe ne res-
pecte pas les règles ou lorsqu’il est ignoré 
ou rejeté? Est-ce nécessaire de jouer avec 

un arbitre ou on pourrait s’en passer? 
Ce type de questions peut être posé en 
classe et favoriser la discussion et le 
développement de l’éthique.

L’éducation à la santé, une  
autre convergence...
Les domaines généraux de formation 
sont proposés dans le programme qué-
bécois comme des lieux de convergence 
des matières scolaires et, pour les élèves, 
comme une façon de faire un rapproche-
ment entre leurs différents apprentis-
sages. Le domaine général intitulé « Santé 
et bien-être » possède une particularité en 
ayant un certain contenu d’apprentissage 
à intégrer dans la matière scolaire éduca-
tion physique. Ainsi, le « pourquoi » et 
le « comment » de l’éducation à la santé 
dans l’école sont posés aux enseignants, 
et plus particulièrement à ceux d’EPS. 

Depuis quelques années, un problème 
de santé publique relié au « surpoids »  
est de plus en plus présent chez les 
enfants. Il a pris toute la place du  
« pourquoi » faire de l’éducation à la 
santé et le « comment » est souvent 
défini comme un environnement 
propice à faire bouger les élèves. Or, 
l’éducation à la santé et à la sécurité 
des élèves demande non seulement 
des conditions particulières, mais 
aussi des interventions pédagogiques 
et didactiques cohérentes, ainsi qu’un 
contenu et une démarche explicites. 
Pour ce faire, on peut souhaiter que 

nos associations professionnelles, 
AEPQ et Fédération des éducateurs 
et éducatrices physiques enseignants 
(FÉÉPEQ), aidées du MELS, colla-
borent à mettre en place des équipes 
d’enseignants et de concepteurs char-
gés de faire avancer la réalisation de 
l’interdisciplinarité et de l’éducation à 
la santé dans l’école québécoise.

Note
1. Vivre le primaire, vol. 27, no 3, p. 44-45.

Pour approfondir le vocabulaire de l’espace et 
du  temps,  en classe on peut faire de nombreux  
liens avec les situations concrètes vécues en ÉPS.
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EXPLORER L’UNIVERS VIVANT

Nouvellement arrivée en Mauricie,  
la première auteure de cet article a 
constaté que plusieurs insectes com-
muns de la région lui étaient incon-
nus. Elle s’était procuré, quelques 
semaines auparavant, une tablette 
numérique qui lui a permis de photo-
graphier les insectes en question pour 
ensuite réaliser une recherche à leur 
sujet. Cette démarche lui a de plus 
remémoré une discussion pendant 
laquelle de futures enseignantes du 
primaire mentionnaient être préoc-
cupées par certaines pratiques ayant 
cours en classe de sciences. Pour elles, 
la dissection ou la capture d’animaux 
(notamment d’insectes) pour les obser-

ver et les étudier sont des méthodes qui 
témoignent d’une forme de hiérarchi-
sation du vivant1, c’est-à-dire de l’idée 
selon laquelle il est plus acceptable de 
capturer ou de tuer certaines espèces  
que d’autres. 

C’est dans ce contexte que nous avons 
amorcé une réflexion relative à l’intégra-
tion des technologies numériques dans 
l’étude du vivant en classe de sciences 
et de technologie au primaire. Dans cet 
article, nous soutenons d’abord l’idée 
selon laquelle l’enseignement de l’uni-
vers vivant dans les cours de sciences et 
de technologie pourrait être enrichi par 
l’utilisation de technologies mobiles, 
et plus particulièrement de la tablette 

numérique ou du téléphone intelligent. 
Nous présentons ensuite trois usages 
possibles de ces technologies en classe 
de sciences qui ont en commun d’avoir 
pour point de départ la photographie, par 
les élèves, d’espèces animales que l’on 
retrouve dans leur milieu. Nous illus-
trons nos propos par des pistes d’activi-
tés qui pourraient être réalisées à l’aide 
d’une série de photographies d’insectes2.

Pourquoi faire appel aux technologies 
mobiles pour explorer l’univers vivant?
L’un des apports des technologies 
mobiles dans l’enseignement de notions 
relatives à l’univers vivant est qu’elles 
offrent la possibilité de conserver des 

traces de l’observation d’animaux et 
de végétaux dans leur milieu sans que 
cette observation nécessite leur capture 
ou leur cueillette. Autrement dit, les 
fonctions d’appareil photo et de prise de 
vidéos des appareils mobiles permettent 
le recueil, par les élèves, de matériel qui 
pourra ensuite être exploité en classe 
tout en limitant les conséquences des 
activités d’enseignement et d’apprentis-
sage sur le vivant étudié. 

Une autre raison pour laquelle l’inté-
gration des technologies mobiles dans 
l’enseignement des sciences et de la 
technologie au primaire nous semble 
être pertinente est qu’elle permet de 
sensibiliser les élèves aux usages péda-

Les fonctions d’appareil photo et de prise de vidéos des appareils mobiles permettent le  
recueil, par les élèves, de matériel qui pourra ensuite être exploité en classe tout en limitant  

les conséquences des activités d’enseignement et d’apprentissage sur le vivant étudié. 

gogiques de ces technologies3. En effet, 
alors que 45 % des foyers québécois 
sont propriétaires d’au moins une 
tablette numérique et que 53 % pos-
sèdent au moins un téléphone cellulaire 
(CEFRIO, 2014), les élèves tendent à 
davantage associer les technologies à 
leurs aspects ludiques (près de 60 % 
d’entre eux considèrent qu’elles sont  
« amusantes » ou « cool ») qu’à leurs  
aspects « utiles » (15 %) (Karsenti et 
Fiévez, 2013). Il nous semble donc plus 
qu’approprié d’enseigner aux élèves des 
usages pédagogiques des technologies 
mobiles. Rappelons d’ailleurs que l’une 
des compétences transversales identi-
fiées dans le Programme de formation de 

l’école québécoise 
(PFEQ, Minis-
tère de l’Édu-
cation, 2001) 

concerne l’exploitation des technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC) dans des contextes relatifs à l’ensei-
gnement et à l’apprentissage.

Notons enfin qu’il existe de nombreuses 
applications pour les appareils mobiles 
qui favorisent la réflexion et la produc-
tion de matériel de la part des élèves, 
et ce, dans de nombreux contextes. 
Il suffit de penser à des applications 
qui permettent de réaliser des cartes 
conceptuelles4 ou encore à celles qui 
contribuent à varier les productions des 
élèves5. Elles sont, de notre point de vue, 
à privilégier pour étudier le vivant en 
classe de sciences.
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Quelques manières d’explorer le  
vivant dans son milieu à l’aide  
des technologies mobiles
Dans cette section, nous proposons 
quelques manières de faire des usages 
pédagogiques des technologies mobiles 
en contexte d’enseignement et d’appren-
tissage de notions relatives à l’univers 
vivant. Notons d’abord qu’il existe une 
grande diversité d’appareils mobiles :  
téléphones cellulaires, baladeurs numé-
riques, tablettes, minitablettes, etc. Si 
les fonctionnalités avancées de ces appa-
reils peuvent varier, les fonctions de 
base sont presque toujours les mêmes :  
connexion Internet sans fil, appareil 
photo, possibilité d’annoter et de modi-
fier des images, etc. Dans ce qui suit, 
nous suggérons des usages possibles 
sur différents types d’appareils et qui 
pourront être aisément transposés dans 
divers contextes.

Photographie et annotation
Alors que la prise de photographies per-
met de conserver des traces des observa-
tions des insectes par les élèves dans leur 
milieu, l’annotation vient enrichir ces 
photographies en mettant en évidence 
des éléments contextuels (ex. : l’insecte 
est près de la maison et mesure environ 
3 cm) qui y sont moins facilement obser-
vables. S’il peut parfois être difficile de 
demander aux élèves de photographier 
des insectes pendant les heures de classe, 
la grande accessibilité des appareils 
mobiles (ou même des appareils photo 
numériques) permet de rendre ce projet 
réalisable en dehors des heures régu-
lières, comme un devoir à la maison. Les 
photographies annotées pourraient être 
mises à contribution dans des activités 
de classification et d’identification (voir 

les prochaines sections). Cela dit, l’anno-
tation pourrait également constituer une 
activité à part entière. Il s’agirait d’inviter 
les élèves à « décrire des caractéristiques 
physiques qui témoignent de l’adaptation 
d’un animal à son milieu » ou encore à  
« associer des parties et des systèmes des 
systèmes de leur anatomie à leur fonc-
tion principale » (Ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport, 2009). À titre 
d’exemple, un élève pourrait noter près 
de l’une des pattes arrière de l’insecte 
représenté à la figure 1 qu’elle semble être 
puissante et qu’elle est utile pour le saut. 

Tous les appareils offrent des logiciels 
qui permettent la prise de photogra-
phies. Toutefois, lorsque vient le temps 
d’annoter ou d’archiver les photos, l’uti-
lisation d’applications plus spécialisées 
devient nécessaire. Nous proposons 
d’utiliser une application comme Ever-
note, qui permet de créer des calepins 
de notes et d’y intégrer des photos. 
Ce logiciel permet à la fois la prise et 
l’annotation de la photographie (fig. 1). 
L’annotation exigera néanmoins l’ins-
tallation d’un autre outil, Skitch, qui 
fonctionnera alors comme un plugiciel. 
Tous ces outils sont accessibles sur les 
environnements technologiques les 
plus populaires.

Fig. 1 – Image annotée à partir de Skitch.

Classification
Alors que la section précédente a per-
mis la formation d’une base de données 
constituée de plusieurs photographies 
annotées, cette deuxième partie a pour 
but d’inviter les élèves à réfléchir sur 
les caractéristiques d’espèces animales 
par l’entremise de la formation de caté-
gories. Si certains classements peuvent 
sembler évidents (présence ou absence 
d’ailes, nombre de pattes, etc.), on peut 
imaginer plusieurs autres façons d’or-
ganiser les photographies d’insectes 
(couleur, caractère utile ou nuisible, 
etc.). Ces classements pourraient être le 
point de départ d’une discussion autour 
de différentes notions scientifiques, 
notamment les stades de développe-
ment des insectes (œufs, larves, chrysa-
lides, adultes), le camouflage, etc.

Parmi les applications les plus inté-
ressantes, on peut penser aux cartes 
conceptuelles ou aux outils qui per-
mettent d’organiser les idées. Trois 
applications Web (également dispo-
nibles sur certains appareils mobiles) 
ont attiré notre attention : Cacoo,  
Popplet et Padlet6. Les deux premières 
permettent aux élèves d’organiser leurs 
idées sous forme d’organigramme  
(fig. 2). On peut également utiliser ces 
outils avec le tableau numérique inte-
ractif, permettant de réaliser l’activité en 
grand groupe. Padlet prend en quelque 
sorte la forme d’un babillard où l’on 
peut organiser les idées de façon colla-
borative. Il a pour caractéristiques d’être 
gratuit et très facile d’utilisation (fig. 3). 

Il existe de nombreuses applications  
pour les appareils mobiles qui favorisent  
la réflexion et la production de matériel  
de la part des élèves, et ce, dans  
de nombreux contextes. 

Fig. 2. – Carte conceptuelle avec Popplet (à gauche) et Cacoo (à droite). 
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Identification
L’identification d’espèces vivantes 
devrait davantage faire figure de 
moyen que de fin en classe de sciences 
et de technologie. En effet, l’identifica-
tion d’espèces peut par exemple être 
utile à la résolution d’un problème 
relatif aux sciences et aux technolo-
gies ou encore être mise à contribu-
tion dans l’étude des caractéristiques 
du vivant. Arriver à identifier ce qui 
figure sur les photographies (insectes, 
végétaux, etc.) peut cependant être une 
tâche plutôt ardue. Les technologies 
peuvent faciliter cette tâche. L’applica-
tion CamFind (Android et iOS) permet 
de faire une recherche efficace à par-
tir d’une image. Ce logiciel cherche à 
identifier le contenu de l’image plutôt 
qu’à trouver des images qui lui res-
semblent. Par exemple, l’application 
suggère que l’insecte représenté à la 
figure 1 est une sauterelle brune et 
noire et elle propose de poursuivre la 
réflexion à l’aide d’un site de référence  
(http://www.lesinsectesduquebec.
com/ordre.htm). Une visite sur le 
site fait hésiter entre un criquet et 
une sauterelle. Il suffit alors d’une 
courte recherche sur ce qui les dis-
tingue pour découvrir qu’il s’agit 
d’un criquet; nous vous laissons le 
loisir de déterminer ce qui explique  
ce choix!

Conclusion
En guise de conclusion, notons que l’idée 
d’observer le vivant dans son milieu en 
tentant de limiter les conséquences de 
cette observation pourrait être à l’ori-
gine d’un questionnement éthique avec 

les élèves 
relatif aux 
relations 
entre les 
humains 

et les non-humains, notamment dans 
le contexte des classes de sciences. Bien 
que certains aspects semblent faire 
consensus (ex. : maltraitance envers les 
animaux), d’autres peuvent laisser place 
au débat (expériences sur les animaux, 
dissection, etc.). 

Enfin, les technologies de l’informa-
tion et de la communication ont gran-
dement évolué depuis la rédaction du 
PFEQ, en 2001. Ce programme suggère 
« d’utiliser des cédéroms pour recueillir 
de l’information sur un sujet à l’étude » 
(p. 161). Nous croyons toutefois que les 
technologies mobiles permettent d’en 
faire bien plus. En ce sens, il faut conti-
nuellement repenser l’intégration des 
TIC, en plaçant la pédagogie au cœur 
de nos préoccupations. 
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Notes
1. Pour Coquidé (2000), cette hiérarchisation 

du vivant est commune et a un impact sur les 
activités expérimentales réalisées en classe de 
sciences.

2. Des activités semblables pourraient être 
réalisées à l’aide de photographies d’oiseaux, 
de champignons, etc. On pourrait aussi adapter 
ces pistes d’activités pour qu’elles concernent 
le non-vivant, par exemple les roches ou les 
fossiles.

3. Cette préoccupation que nous entretenons en 
ce qui concerne la sensibilisation des élèves aux 
usages pédagogiques des technologies mobiles 
et des TIC en général ne se limite évidemment 
pas aux cours de sciences et de technologie 
au primaire. Cette raison pour laquelle il est 
important, de notre point de vue, de faire usage 
des technologies mobiles en classe pourrait être 
transposée à l’enseignement d’autres disciplines 
au primaire comme au secondaire.

4. On pourra consulter un dossier à ce sujet  
sur le site du RÉCIT en univers social :  
http://www.recitus.qc.ca/tic/dossiers-tic/concept

5. Un dossier à ce sujet est disponible sur le site du  
RÉCIT en univers social : http://www.recitus.
qc.ca/tic/dossiers-tic/diversifier-productions-eleves

6. Cette liste n’est pas exhaustive : d’autres applica-
tions sont souvent utilisées en éducation. Voir le 
complément direct.

Fig. 3. – Padlet

Il faut continuellement 
repenser l’intégration des TIC, 

en plaçant la pédagogie au 
cœur de nos préoccupations. 

Notons que l’idée d’observer le vivant dans son milieu en tentant de 
limiter les conséquences de cette observation pourrait être à l’origine 
d’un questionnement éthique avec les élèves.

Annexe en ligne 
Audrey Groleau, Normand Roy
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Plusieurs programmes, matériels 
pédagogiques et pratiques conçus 
par la recherche sont implantés dans 
les classes du primaire. Toutefois, les 
effets générés par ces implantations 
ne semblent pas toujours au rendez-
vous (Bélanger et coll., 2012; Durlak 
et DuPre, 2008). Nombreux sont les 
chercheurs qui ont admis leurs dif-
ficultés à implanter dans les classes 
de nouvelles pratiques issues de la 
recherche (Bowen et Desbiens, 2004). 

Il semblerait que le transfert entre la 
connaissance issue de la recherche et 
son application réelle soit si complexe 
que les travaux en recherche ne soient 
plus pris au sérieux dans les milieux 
de pratiques (Brown, 2000; Dagenais, 
2006). Développer des pratiques effi-
caces en recherche est seulement une 
première étape, le vrai enjeu est de les 
implanter dans les classes (Durlak, 
2008). Une revue de 221 programmes 
et matériels pédagogiques pointe la 
qualité de l’implantation comme prin-
cipale variable influençant les effets 
dans les milieux (Wilson et coll., 2003). 

Puisque la qualité de l’implantation 
augmente de trois fois les effets du pro-
gramme ou du matériel pédagogique 
dans les milieux (DuBois, 2002), avant 
d’accepter de participer à un projet de 
recherche ayant un tel objectif, l’ensei-
gnant peut s’assurer que certaines 
conditions facilitantes, liées à l’implan-

Développer des pratiques efficaces en recherche est seulement une 
première étape, le vrai enjeu est de les implanter dans les classes.

tation, sont réunies. Cet article propose 
de fournir des pistes de questionne-
ments aux enseignants pour analyser 
les propositions d’implantation de pro-
gramme ou de matériels pédagogiques, 
issus de la recherche, dans leur classe.   

Questions pour évaluer la qualité de 
l’implantation proposée
Plusieurs auteurs ont proposé des 
modèles généraux pour analyser 
l’implantation. Il est possible de les 
regrouper en quatre questions pour 
l’enseignant. Afin, de les illustrer plus 
clairement, l’exemple de l’implanta-
tion des manuels scolaires simplifiés1  
sera détaillé. 

A. Est-ce que le programme ou le maté-
riel pédagogique tente de répondre à 
un besoin réel dans votre classe? 
Cette première question semble peut-
être évidente, mais il importe de s’as-

surer que les concepteurs ont bien bâti 
le programme sur les besoins réels 
des milieux et non pas sur des idéaux 
de chercheurs. Dans l’exemple des 
manuels scolaires simplifiés, la litté-
rature pointe le manque d’outil péda-
gogique comme premier obstacle à 
l’inclusion scolaire (Rousseau et coll., 
2004). Les enseignants ont besoin 
d’outils pour enseigner aux élèves 
en difficulté en classe régulière. Les 
manuels scolaires simplifiés, à pre-
mière vue, répondent à ce besoin, ils 
visent à outiller les enseignants. 

Par ailleurs, lors du recrutement d’en-
seignants du régulier pour l’implanta-
tion des manuels simplifiés, plusieurs 
ont mentionné l’incompatibilité entre 
ce matériel et leurs méthodes d’ensei-
gnement de la lecture. Ces enseignants 
font de la lecture à haute voix et de la 
lecture en alternance. Les élèves ayant 
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les manuels scolaires simplifiés ne 
peuvent pas participer à ce type d’acti-
vité, puisque leur texte est différent de 
celui de leurs pairs : texte plus court, 
moins de synonymes, etc. Si les ensei-
gnants ne veulent pas changer leur 
méthode d’enseignement de la lecture, 
les manuels scolaires simplifiés ne 
seront pas utilisés, car ils ne répondent 
pas réellement aux besoins. Par ail-
leurs, si les enseignants sont ouverts à 
changer leurs pratiques, il faut qu’une 
formation soit offerte pour soutenir  
ce changement. 

B. Serez-vous formés pour implanter  
le programme ou le matériel 
pédagogique? 
La qualité de la formation a une rela-
tion très forte avec le degré et la qualité 
de l’implantation. Plus les enseignants 
sont soutenus et ont de l’encadrement, 
plus les effets et la qualité de l’implan-
tation sont grands (Bowen et Desbiens, 
2004). Sans un tel encadrement, les 
activités inhérentes au programme ou 
au matériel pédagogique s’estompent 
peu à peu.

Suivant l’exemple des manuels sco-
laires simplifiés, les concepteurs ont 
prévu un guide d’emploi pour encadrer 
l’utilisation inclusive de cet outil en 
classe. Ce guide piste les enseignants 
sur la façon d’utiliser un manuel 
scolaire simplifié lors d’activités en 

groupe-classe, où les autres élèves de 
la classe utilisent le manuel régulier. 
Le guide fournit également des stra-
tégies sur le travail en sous-groupe et 
en dyade avec des élèves utilisateurs 
de la version simplifiée et d’autres de 
la version régulière. Les enseignants 
des classes régulières n’ont pas lu ce 
guide de l’utilisateur par manque de 
temps. Il n’est pas surprenant que lors 
de l’implantation, les enseignants aient 
utilisé uniquement le manuel scolaire 
simplifié lors d’activités où l’élève uti-
lisateur faisait du travail autonome 
et qu’ils ne se soient pas sentis outil-
lés pour travailler en grand groupe, 
en sous-groupe et en dyade avec le  
manuel simplifié.

Il faut s’intéresser à la capacité du 
programme à s’adapter à votre milieu 
(Durlak, 2008). Dans un esprit col-
laboratif, il aurait été souhaitable que 
les chercheurs soient au courant de 
ce fait et propose une autre forme de 
formation ou d’encadrement : séance 
de formation formelle, capsule vidéo, 
etc. L’absence de formation a modifié 
profondément l’implantation du pro-
gramme dans les milieux. Une évalua-
tion formative aurait peut-être permis 
de corriger le tir. 

C. Va-t-il y avoir une évaluation formative?
Une fois le programme implanté, 
les chercheurs perdent le contrôle, 
le milieu en fait une appropriation. 
Il est donc possible pour les cher-
cheurs d’analyser la transformation 

de l’intervention, pour 
avoir une image du pro-
gramme rée l lement 

implanté (Brousselle et coll., 2004). 
Cette évaluation formative permet aux 
enseignants de réajuster leur compré-
hension du programme et d’obtenir 
du soutien des chercheurs pour une  
implantation réussie. 

Toujours avec l’exemple des manuels 
scolaires simplifiés, les concepteurs 
avaient prévu que ceux-ci soient utili-
sés chaque fois que les élèves avaient 
recours au manuel scolaire régulier. 
Cela n’a pas été le cas. Une évalua-
tion formative aurait permis aux cher-
cheurs d’observer cette variation dans 
l’implantation et de mieux soutenir les 
enseignants en situation d’inclusion. 

D. Votre milieu est-il prêt à implanter 
ce nouveau programme?
Les milieux peuvent aussi influer sur la 
qualité de l’implantation (Durlak, 2008) :  
le climat de travail, le regard de l’or-
ganisation face au changement, la 
possibilité d'introduire des pratiques 
innovantes, la vision commune, la 
communication, la présence d’une 
personne porteuse du programme 
à l’intérieur du milieu et le soutien 
d’un supérieur dans l'application du 
programme sont autant de critères à 
mettre en place pour favoriser l’im-
plantation dans votre environnement. 

En résumé, la réponse à ces quatre 
questions permet d’avoir une image 
générale de la qualité d’implantation 
d’un programme. Selon Bowen et 
coll. (2004), une faible présence des 
conditions facilitantes, comme c’est le 
cas pour l’implantation des manuels 
scolaires simplifiés, mène à un échec 
d’une telle démarche : un faible niveau 
d’adhérence au programme (le milieu 
n’a pas suivi de façon scrupuleuse le 
programme); un faible degré d’exposi-
tion au programme (les élèves n’ont pas 
beaucoup utilisé les manuels scolaires 
simplifiés); l’engagement envers le 
programme faible (les enseignants ont 
rapidement mis de côté les manuels 
scolaires simplifiés pour l’enseigne-
ment en groupe-classe); l’autonomie 
envers le programme faible (les ensei-
gnants ne pourraient pas utiliser, de 
façon autonome, les manuels scolaires 
simplifiés en enseignement en groupe-
classe, en équipe et en dyade en situa-
tion d’inclusion); la satisfaction faible 

Les enseignants ont besoin d’outils pour enseigner 
aux élèves en difficulté en classe régulière.
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(dans le cas des manuels scolaires 
simplifiés, les enseignants s’en sont 
dits satisfaits, puisqu’ils diminuaient 
leur charge de travail, augmentaient 
la motivation de leurs élèves et favori-
saient le développement de la compé-
tence en lecture).  

En conclusion, lorsque vous choisissez 
de participer à un projet de recherche 
ayant pour objet l’implantation d’un 
nouveau programme, vous acceptez de 
contribuer à l’avancement des connais-
sances en éducation, sans toutefois 
être certains des effets sur votre classe. 
Par ailleurs, il est possible de faire un 
choix calculé en évaluant si des condi-
tions gagnantes sont réunies pour opti-
miser les retombées dans vos classes.
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Note
1. Ces manuels ont été conçus par le Groupe DÉFI 

Accessibilité (FQRCS-équipe, 2010-2014), en 
collaboration avec ERPI. Il s’agit de manuels de 
3e année dont le texte a été simplifié à un niveau 
de 1re année pour les élèves intégrés en classe 
régulière ayant des difficultés d’apprentissage. 
Les manuels simplifiés sont esthétiquement 
identiques au manuel régulier de la collection  
« Signet » (ERPI). Leur objectif : fournir à l’élève 
en difficulté un outil à son niveau en lecture, la 
1re année, tout en lui permettant d’être intégré 
dans une classe de 3e année. Les manuels sim-
plifiés ont été mis à l’essai dans quatre classes 
de 3e année du primaire (Beaulieu, 2013).

Les milieux peuvent aussi influer sur la qualité de l’implantation :  
le climat de travail, le regard de l’organisation face au changement,  

la possibilité d'introduire des pratiques innovantes, la vision  
commune, la communication, la présence d’une personne porteuse du 

programme à l’intérieur du milieu et le soutien d’un supérieur dans 
l'application du programme sont autant de critères à mettre en place  

pour favoriser l’implantation dans votre environnement. 
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  MATHÉMATIQUE
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La résolution de problèmes occupe 
une place centrale dans le curricu-
lum mathématique au primaire. Cette 
activité permet de travailler différents 
contenus mathématiques, dont celui 
des relations proportionnelles. Bien 
que le concept de proportion ne figure 
pas parmi ceux à développer dans le 
Programme de formation de l’école québé-
coise (PFEQ) pour le primaire, les élèves 
sont initiés à la résolution de problèmes 
de proportion simple dès leur 3e année. 
De ce fait, les élèves du primaire déve-
loppent une certaine expérience relative 
à la résolution de problèmes du type : 
« Au magasin, 2 paquets de crayons 
coutent 4 $. Un enseignant veut ache-
ter un paquet de crayons pour chacun 

de ses élèves. Il a besoin de 24 paquets. 
Combien devra-t-il débourser pour 
cet achat? » Pour résoudre ce type de 
problème, l’élève doit identifier la rela-
tion multiplicative existante entre deux 
nombres et appliquer cette relation sur 
le troisième nombre en vue de trouver 

la valeur manquante, d’où leur appel-
lation problèmes de valeur manquante 
(Kaput et West, 1994; Vergnaud, 1997).

 
Problème de valeur manquante :  
toujours des problèmes de proportion?

Un enseignement 
plus formel et plus 
systématique du 
concept de pro-
portion survient 

davantage au 1er cycle du secondaire. À 
partir de ce moment, la résolution de 
problèmes dans lesquels la valeur man-
quante peut être trouvée en mettant en 
œuvre un raisonnement proportionnel 
devient une pratique courante dans 
les classes. Par contre, il importe de 

mentionner que tous les problèmes de 
valeur manquante ne sont pas néces-
sairement des problèmes de propor-
tion : certains problèmes peuvent avoir 
une structure mathématique sous-
jacente différente, exigeant donc un 
raisonnement différent. Par exemple : 
« Suzanne et Julie s’entrainent sur une 
piste de course. Elles courent à la même 
vitesse, mais Suzanne commence plus 
tard que Julie. Lorsque Suzanne a com-
plété 5 tours de piste, Julie a complété 
15 tours de piste. Lorsque Suzanne a 
complété 30 tours de piste, combien 
de tours Julie a-t-elle complétés? » (Tra-
duction personnelle : Cramer, Post et 
Currier, 1993, p. 159). 

L’élève doit identifier la relation multiplicative existante 
entre deux nombres et appliquer cette relation sur le 

troisième nombre en vue de trouver la valeur manquante, 
d’où leur appellation problèmes de valeur manquante. 
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Si nous comparons ce problème avec 
celui des crayons présenté précédem-
ment, il est possible de dégager une dif-
férence importante au regard du type de 
raisonnement devant être mis en œuvre 
pour le résoudre. Dans le problème des 
crayons, il faut identifier le ratio entre 
deux nombres et appliquer ce ratio sur 
le troisième nombre, tandis que dans 
le problème des coureuses, il faut plu-
tôt identifier la différence entre deux 
nombres pour ensuite appliquer cette 
différence sur le troisième nombre. 
Ainsi, l’un exige un raisonnement pro-
portionnel (crayons) et l’autre un raison-
nement additif (coureuses). 

Cependant, ces problèmes ont aussi 
un important point en commun : une 
relation entre deux nombres est consi-
dérée puis appliquée au troisième 
nombre afin de calculer la valeur 
manquante. Dans les deux cas, le 
solutionneur fait preuve d’un rai-
sonnement pouvant être qualifié 
de relationnel. Selon cette perspective, 
nous pouvons considérer qu’un élève 
qui applique un raisonnement additif a 
déjà franchi une étape importante vers 
le développement d’un raisonnement 
proportionnel, étant donné qu’il se 
concentre sur la relation existante entre 
deux nombres. 

Les problèmes de valeur manquante 
dans lesquels un raisonnement additif 
doit être utilisé sont très peu exploités 
en classe, l’accent étant davantage mis 
sur la résolution de problèmes exigeant 
un raisonnement proportionnel. D’ail-
leurs, des études dans différents pays 
ont permis de mettre en évidence que 
les élèves ayant reçu un enseignement 
formel en lien avec le concept de pro-
portion, et pour qui plusieurs occasions 
de résolution de problèmes impliquant 
un raisonnement proportionnel leur 
ont été offertes, ont tendance à suru-
tiliser ce type de raisonnement. Les 
chercheurs ont remarqué que lors de la 
résolution de problèmes où un raison-
nement approprié consiste à se concen-
trer sur la relation additive entre les 

nombres, plusieurs élèves recherchent 
plutôt une relation proportionnelle. 

Cette surutilisation du raisonnement 
proportionnel serait encore plus pré-
sente lors de la résolution de problèmes 
dans lesquels les nombres forment un 
ratio entier (ex. : 6-12-24), comparative-
ment aux problèmes dans lesquels les 
nombres forment un ratio non entier 
(ex. : 8-12-20) (Van Dooren, De Bock, 
Evers et Verschaffel, 2008; Van Dooren, 
De Bock et Verschaffel, 2010), et cette 
tendance augmenterait avec l’âge (Fer-
nández, Llinares, Van Dooren, De Bock 
et Verschaffel, 2012).  

En résumé, nous savons, d’une part, 
que très peu d’attention est accordée à la 
résolution de problèmes de valeur man-
quante exigeant un raisonnement addi-

tif, même si ce type de raisonnement 
peut servir au développement d’un 
raisonnement proportionnel et, d’autre 
part, qu’un enseignement formel du 
concept de proportion auprès des élèves 
du secondaire provoque une surutilisa-
tion du raisonnement proportionnel. 

Considérant ces propos, nous nous 
questionnons maintenant à savoir quel 
type de raisonnement relationnel est 
spontanément mis en œuvre par les 
élèves du primaire avant qu’un ensei-
gnement systématique du concept de 
proportion ne leur soit offert. Les élèves 
du primaire raisonnent-ils spontané-
ment de façon proportionnelle ou addi-
tive? Les deux types de raisonnement 
coexistent-ils chez certains élèves? 

Une expérimentation originale :  
l’utilisation de problèmes écrits  
en alphabet grec
Afin de répondre à nos questions de 
recherche, nous avons choisi de tra-
vailler avec des problèmes écrits en 
alphabet grec, ce qui signifie qu’il 
était impossible pour les élèves de 

les comprendre. Seuls les nombres 
étaient présentés selon une représen-
tation connue des élèves, c’est-à-dire 
à l’aide de chiffres arabes. Ce choix 
d’utiliser des problèmes grecs a été 
fait dans le but d’éliminer la possibilité 
que les élèves puissent reconnaitre la 
structure mathématique sous-jacente 
au problème. Autrement dit, nous 
souhaitions rendre les problèmes 
« neutres » au regard de leur structure 
mathématique. De cette façon, nous 
pouvions avoir accès au raisonnement 
venant spontanément à l’esprit des 
élèves, sans que celui-ci ne soit influencé 
par le contexte (souvent stéréotypé) 
dans lequel s’inscrit le problème. De 
plus, comme nous voulions savoir 
quel type de raisonnement relation-
nel était davantage privilégié par les 
élèves, chacun des problèmes était 

accompagné de trois choix de réponse : 
une réponse qui suit un raisonnement 
proportionnel, une autre un raisonne-
ment additif, et une troisième servant 
de « distracteur » (réponse ne suivant 
pas un raisonnement relationnel). Les 
élèves pouvaient choisir plus d’une 
réponse parmi les choix proposés, ce 
qui nous permettait de savoir si certains 
élèves raisonnent à la fois de manière 
additive et proportionnelle. Finalement, 

Les chercheurs ont remarqué que lors de la résolution de problèmes où un  
raisonnement approprié consiste à se concentrer sur la relation additive entre  
les nombres, plusieurs élèves recherchent plutôt une relation proportionnelle. 
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afin de vérifier si les nombres inclus dans 
l’énoncé de problème ont un impact sur 
le type de raisonnement mis en œuvre 
par les élèves, deux versions ont été 
utilisées : une version dans laquelle les 
nombres formaient un ratio entier (ex. :  
5-15-25) et une autre dans laquelle les 
nombres formaient un ratio non entier  
(ex. : 4-6-10). 

Les problèmes ont été soumis à  
219 élèves de la 3e à la 6e année, ce qui 
nous a aussi permis de dresser un por-
trait du type de raisonnement utilisé 
selon l’âge des élèves. La figure 1 pré-
sente un exemple de problème écrit en 
grec proposé aux élèves. 

Les choix de réponses sélectionnés par 
les élèves ont été regroupés selon deux 
grandes catégories, soit (1) un raison-
nement relationnel (incluant exclusi-
vement les réponses à raisonnement 
additif, proportionnel ou les deux) ou 
(2) un raisonnement non relationnel 
(incluant les réponses pour lesquelles 
le nombre distracteur a été choisi). Le 
tableau ci-contre présente les pourcen-
tages de chacune de ces catégories selon 
le niveau scolaire et la version du pro-
blème utilisée.

Différentes conclusions peuvent être 
tirées à la lecture de ce tableau. D’abord, 
nous pouvons conclure que déjà au pri-
maire, les élèves perçoivent les relations 
pouvant être établies entre les nombres, 
étant donné que plus de la moitié des 
réponses données par les élèves corres-
pondent à un raisonnement relationnel 
(64 %). De plus, nous pouvons obser-
ver que ce pourcentage plus élevé de 
réponses équivalant à un raisonnement 
relationnel en comparaison à un raison-
nement non relationnel se reflète à tous 
les niveaux scolaires. 

Par ailleurs, si nous examinons plus 
précisément quel type de raisonnement 
relationnel a été spontanément choisi 
par les élèves, les résultats indiquent 
clairement une plus grande utilisation 
du raisonnement additif, et ce, à tous les 
niveaux. Lorsque tous les niveaux sont 
considérés globalement, les réponses 
liées à un raisonnement additif, pro-
portionnel et double (additif et propor-

Fig. 1. Exemple d’un problème écrit grec  

Αδα καλκα πορελαντορα λικτουν κοττορ. 

Νοϖεργανιχα τινεσταρι 5 ποσστορ ιο χηιον ανπερα τον ϖορχον 15 στατον εστανο τυϖ

 µαγχανετο. 

Προβαλεντι µογρονατεσ 25 ογροντ ο γνοστον καλκονο τοτ λινδεναν, ναγ κιϕ νισϖορκ σ

χκρινον λοπεναδο µαορν εωεινστ? 

Parmi les réponses suivantes, laquelle pourrait être une solution possible à ce 
problème? Tu peux choisir plus d’une réponse. 
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tionnel) totalisent respectivement 44 %,  
14 % et 6 % des réponses choisies par les 
élèves. Ce résultat peut sembler surpre-
nant à première vue étant donné que les 
problèmes exigeant un raisonnement 
additif sont utilisés plus rarement dans 
les classes et ne reçoivent pas autant 
d’attention que les problèmes requérant 
un raisonnement proportionnel. Malgré 
cela, il semble que les élèves utilisent 
plus spontanément un raisonnement 
relationnel additif. 

De plus, les données montrent que l’uti-
lisation d’un raisonnement additif aug-
mente avec l’âge, passant de 34 % en  
3e année à 53 % en 6e année. Lorsque les 
deux versions de problèmes sont consi-
dérées séparément, l’augmentation est 

encore plus importante pour la version 
dans laquelle les nombres forment un 
ratio non entier, passant de 29 % en  
3e année à 61 % en 6e année. 

En résumé, nous pouvons constater que 
dès la 3e année, les élèves sont enclins 
à rechercher une relation entre deux 
nombres dans les problèmes qui leur 
sont proposés et à l’appliquer au troi-
sième nombre afin de calculer la valeur 
manquante. Plus précisément, nous 
avons remarqué que les élèves utilisent 
plus fréquemment un raisonnement 
additif que proportionnel et que cette 
tendance augmente avec l’âge. Le rai-
sonnement additif semble donc être 
plus spontané chez les élèves malgré 
le fait qu’ils possèdent très peu d’expé-

Αδα καλκα πορελαντορα λικτουν κοττορ.

Νοϖεργανιχα τινεσταρι 5 ποσστορ ιο χηιον ανπερα τον ϖορχον 15 στατον εστανο τυϖ

 µαγχανετο.

Προβαλεντι µογρονατεσ 25 ογροντ ο γνοστον καλκονο τοτ λινδεναν, ναγ κιϕ νισϖορκ σ

χκρινον λοπεναδο µαορν εωεινστ?

Parmi les réponses suivantes, laquelle pourrait être une solution possible à ce 
problème? Tu peux choisir plus d’une réponse.
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Fig. 1 – Exemple d’un problème écrit en grec.

TABLEAU 1 
Pourcentage des réponses liées à un raisonnement relationnel ou non  

selon le niveau scolaire et la version du problème utilisée

RAISONNEMENT  
RELATIONNEL

RAISONNEMENT  
NON RELATIONNEL

Version
RATIO ENTIER

Raisonnement
ADDITIF

Raisonnement
PROPORTIONNEL

Raisonnement
ADDITIF ET

PROPORTIONNEL

Total Raisonnements autres 
qu'additif ou  
proportionnel

3e année 38 % 9 % 36 % 53 % 47 %

4e année 38 % 14 % 12 % 64 % 36 %

5e année 44 % 19 % 5 % 68 % 32 %

6e année 44 % 18 % 12 % 74 % 26 %

Tous les niveaux 41 % 15 % 9 % 65 % 35 %

Version
RATIO  

NON ENTIER

Raisonnement
ADDITIF

Raisonnement
PROPORTIONNEL

Raisonnement
ADDITIF ET

PROPORTIONNEL

Total Raisonnements autres 
qu'additif ou  
proportionnel

3e année 29 % 16 % 2 % 47 % 53 %

4e année 44 % 18 % 2 % 64 % 36 %

5e année 51 % 9 % 5 % 65 % 35 %

6e année 61 % 5 % 4 % 70 % 30 %

Tous les niveaux 47 % 12 % 3 % 62 % 38 %

TABTABT LEAU 1 
Pourcentage des réponses liées à un raisonnement relationnel ou non 

selon le niveau scolaire et la version du problème utilisée
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riences par rapport à la résolution de 
problèmes nécessitant un tel raisonne-
ment, et que celui-ci ne leur ait pas été 
enseigné formellement. 

Conclusion
En somme, le raisonnement additif est 
actuellement ignoré dans les classes du 
primaire alors que, selon nous, l’apti-
tude naturelle des élèves à utiliser ce 
type de raisonnement pourrait être 
exploitée de manière signifiante. En 
effet, sachant que les élèves font spon-
tanément preuve de raisonnement 
additif, et que ce type de raisonnement 
peut être mis à profit afin de dévelop-
per un autre type de raisonnement 
relationnel, soit le raisonnement pro-
portionnel, nous croyons qu’une plus 
grande place devrait être accordée au 
raisonnement additif dans les classes 

du primaire. En 
proposant  aux 
élèves des pro-
blèmes variés leur 
permettant  de 
développer leur 
habileté à raison-
ner à la fois de 

manière additive et proportionnelle, 
nous leur offrons un moyen de com-
parer ces deux types de raisonnement. 

Une telle comparaison est selon nous 
bénéfique, d’une part, afin de permettre 
aux élèves de mieux comprendre dans 
quel contexte chacun de ces raison-
nements s’applique et, d’autre part, 
afin de leur permettre de réinvestir 
leur compréhension du raisonnement 
relationnel additif en l’adaptant au rai-
sonnement relationnel proportionnel. 
Évidemment, les contextes devront 
dans ce cas être accessibles aux élèves. 
Par conséquent, l’utilisation de pro-
blèmes grecs tels que ceux utilisés dans 
le cadre de cette étude n’est pas conseil-
lée pour atteindre cet objectif en par-
ticulier. Par contre, l’utilisation de ce 
type de problème pourrait sans doute 

Sachant que les élèves font spontanément preuve de 
raisonnement additif, et que ce type de raisonnement 

peut être mis à profit afin de développer un autre  
type de raisonnement relationnel, soit le raisonnement 

proportionnel, nous croyons qu’une plus grande  
place devrait être accordée au raisonnement  

additif dans les classes du primaire. 

répondre à d’autres besoins selon l’in-
tention pédagogique visée.  
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Ces mots qui ont plus d’un sens : la polysémie

CHRONIQUES  AU FIL DES MOTS

Durant les séries éliminatoires de 
la Ligue nationale de hockey (LNH) 
en 2014, une affiche publicitaire de la 
Société des alcools du Québec (SAQ) 
présentait une coupe de vin rouge 
sous laquelle on pouvait lire « Ça sent 
la coupe! » Ce jeu de mots plutôt ingé-
nieux repose sur un phénomène omni-
présent dans la langue : la polysémie. Ce 
phénomène est d’ailleurs un contenu à 
aborder à l’école primaire dès le 2e cycle 
selon la progression des apprentissages 
(sans doute avec d’autres supports 
qu’une publicité de la SAQ bien sûr!).

Qu’est-ce que la polysémie?
Si on veut en donner une définition 
simple, on pourrait dire que la poly-
sémie est le fait pour un mot d’avoir 
plusieurs sens. C’est d’ailleurs le cas 
de la majorité des mots du vocabulaire 
courant. Pour vous en convaincre, vous 
n’avez qu’à ouvrir un dictionnaire pour 
constater que rares sont les mots pour 

lesquels un seul sens est répertorié. 
Mais n’est-ce pas problématique pour un 
code comme la langue d’être composé  
d’unités qui ne correspondent pas à un 
seul sens? Les messages ne seraient-ils 
pas moins ambigus si chaque mot ne 
signifiait qu’une seule chose? Certes, 
mais imaginez le nombre de mots 

différents à retenir si c’était le cas… et 
le cauchemar orthographique qui en 
découlerait! En fait, la polysémie existe 
dans la langue par souci d’économie : 
par une même forme linguistique, on 
peut désigner différentes réalités, qui 
sont en quelque sorte liées par le sens.

Cette caractéristique est essentielle pour 
que l’on puisse parler de polysémie. 
Reprenons les deux sens de COUPE en 
jeu dans la publicité présentée plus haut. 
Le premier sens correspond bien sûr à un 
« verre à boire évasé, généralement plus 
large que profond, monté sur un pied1  ». 
Le second sens sur lequel repose le jeu de 
mots renvoie plutôt à un trophée, mais 
pas n’importe quel type de trophée : pré-
cisément un « trophée en forme de coupe 
accordé au vainqueur d’une compétition 
sportive ». Il ne nous viendrait pas à l’idée, 
en effet, d’appeler coupe un trophée qui 
aurait une tout autre forme, par exemple 
une statuette des Oscars. La polysémie 

de COUPE repose 
donc sur un lien de 
ressemblance, une 

métaphore, qui nous permet de désigner 
par un même mot à la fois un type de 
verre et un type de trophée. De la même 
façon, on peut aussi désigner, par métony-
mie2 cette fois, le liquide que contient une 
coupe par ce même terme, comme dans 
la phrase Elle n’a pas terminé sa première 
coupe que déjà le rouge lui monte aux joues.

Pour que l’on parle de polysémie, donc, 
il est important que les différents sens 
d’un mot partagent un lien de sens. 
Par exemple, COURONNE peut dési-
gner à la fois un « cercle de métal pré-
cieux, richement orné, porté sur la tête  
en signe d’autorité, de dignité, de 
noblesse » (Le musée présente une expo-
sition des couronnes de la famille royale 
britannique.) et une « capsule prothé-
tique avec laquelle on entoure la dent 
abimée pour la protéger ou la consoli-
der » (Afin de sauver sa dent, le dentiste 
lui a installé une couronne sur la molaire 
inférieure gauche.). Il est évident que ce 
second sens de COURONNE découle 
du premier et qu’on appelle couronne 
cette petite prothèse que l’on dépose 
sur la dent parce qu'elle rappelle une 
couronne que l’on pose sur la tête. On 
appelle sens propre le sens premier d’un 
mot et sens figuré les autres sens de 
ce mot qui entretiennent avec le sens 
propre un lien sémantique. Le terme 
exact pour désigner un mot à plusieurs 
sens est vocable et chacun des sens 
d’un vocable se nomme acceptions; on 
pourrait donc dire que nous venons 
dans ce paragraphe de dégager deux 
acceptions du vocable COURONNE, 
qui d’ailleurs en possède d’autres que 
nous n’avons pas mentionnés. (ex. : Sa 
porte est décorée d’une couronne de sapin 
dans la période des fêtes. La couronne 
montréalaise regroupe plusieurs muni-

Pour que l’on parle de polysémie, donc, il est important  
que les différents sens d’un mot partagent un lien de sens.
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cipalités.) Nous pouvons maintenant 
proposer une définition plus exacte de 
la notion de polysémie : il s’agit de la 
propriété d’un vocable d’avoir plus d’un 
sens, liés entre eux par une relation  
sémantique évidente.

Il peut arriver que certains mots corres-
pondent à différents sens sans qu’on 
parle de polysémie. Citons le cas bien 
connu de LIME, qui peut avoir le sens 
de « petit citron de couleur verte, au 
jus amer » ou encore d’« outil métal-
lique mince et allongé dont les deux 
faces sont couvertes d’entailles, utilisé 
pour tailler ou polir par frottement ». 
Comme ces deux sens ne partagent 
aucun lien sémantique, on parlera 
d’homonymie plutôt que de polysémie. 
En fait, dans ce cas, il est purement 
accidentel que les deux mots corres-
pondent à la même forme; d’ailleurs, 
si l’on s’intéresse à l’étymologie, nous 
constaterons que ces deux mots n’ont 
pas la même origine : un provient du 
latin lima alors que l’autre semble 
venir de l’arabe lîma. Dans de tels cas, 
certains dictionnaires comme Le Petit 
Robert créent des entrées distinctes 
pour les deux termes plutôt que de 
regrouper ces différents sens dans le 
même article.

Importance de la notion de polysémie
La polysémie étant un phénomène 
omniprésent, il est important de bien 
y sensibiliser les élèves dès le primaire 
pour différentes raisons. Tout d’abord, 
une connaissance de ce phénomène 
très structurant de la langue permet 
d’avoir une meilleure compréhension 
de la façon dont s’organise le lexique. En 
lecture, il s’avère particulièrement per-
tinent de savoir qu’un même mot peut 
correspondre à plusieurs sens, puisque 
beaucoup d’élèves ont tendance à croire 
qu’un mot n’a qu’un sens, ce qui peut 
entrainer des bris de compréhension 
lorsqu’ils rencontrent dans un texte un 
mot qu’ils connaissent utilisé dans un 
sens différent de celui auquel ils sont 
habitués. En étant sensible à la poly-
sémie, on peut plus efficacement évi-
ter de tels problèmes et poser de façon 
plus efficace des hypothèses sur le sens 

figuré d’un mot employé dans un texte, 
notamment en pensant aux possibles 
liens de métaphore qui unissent les dif-
férentes acceptions d’un vocable.

Ensuite, connaitre la polysémie permet 
d’utiliser de façon beaucoup plus effi-
cace les ouvrages de référence comme 
le dictionnaire et le dictionnaire de syno-
nymes. En effet, il est fréquent de voir 
un élève demeurer perplexe lorsqu’il 
cherche dans le dictionnaire le sens 
d’un mot inconnu rencontré dans une 
lecture, puisqu’il s’arrête à la première 
définition présentée, qui ne correspond 
pas toujours à l’acception présente dans 
le texte. On observe aussi souvent des 
élèves qui choisissent au hasard un 
synonyme pour un terme sans se sou-
cier du sens en jeu dans le contexte, 
alors que chacune des acceptions d’un 
vocable possède ses propres synonymes. 
Par exemple, DIADÈME peut être syno-
nyme du sens propre de COURONNE, 
alors que PROTHÈSE sera un synonyme 
pour son sens figuré lié à la dentisterie.

Des idées pour travailler la polysémie
Nous terminerons cet article par des 
suggestions simples pour travailler la 
polysémie avec les élèves. Tout d’abord, 
on peut tirer profit des listes de vocabu-
laire servant à mémoriser l’orthographe 
en y ciblant chaque semaine les mots 
polysémiques dont plusieurs acceptions 
peuvent être utiles à l’élève. On peut 

placer un astérisque devant ces termes 
dans la liste et demander aux élèves 
durant la semaine de composer une 
phrase pour illustrer les différents sens 
du mot en question.

Il est aussi possible de travailler les 
liens entre polysémie et synonymie de 
façon ludique. On attribue à des équipes 
d’élèves un mot polysémique présen-
tant au moins trois sens différents, 
qu’ils doivent illustrer par des phrases. 
On leur demande ensuite de rempla-
cer dans chaque phrase le terme en 
question par un synonyme. On soumet 
ensuite les trois synonymes à une autre 
équipe d’élèves, qui doivent maintenant 
trouver le mot qui unit les trois autres. 
Par exemple, quel mot polysémique cor-
respond à la fois aux mots MESSAGE, 
TON et RÉSULTAT? Vous trouverez la 
réponse en note à la fin du texte3.

Beaucoup de jeux de mots reposent sur 
la polysémie. Pourquoi ne pas travailler 
cette notion à partir de blagues? C’est ce 
qu’une enseignante française propose 
de faire. Vous pouvez consulter son site 
Inférons… ou jouons avec les mots, à l’aide 
de blagues à l’adresse indiquée en note 
de bas de page4. Vous y trouverez une 
explication de son activité La blague du 
jour, qui permet de travailler la polysé-
mie et l’inférence avec les élèves tout  
en s’amusant.

À vous maintenant de faire preuve de 
créativité pour explorer ce riche phéno-
mène qu’est la polysémie! 

Notes
1. Les définitions utilisées dans l’article appa-

raissent entre guillemets et proviennent du 
logiciel Antidote 8.

2. Comme la métaphore, la métonymie est une 
figure de style. Elle consiste à désigner une réa-
lité par une autre avec laquelle elle présente un 
lien de proximité, par exemple en désignant le 
tout par la partie. (ex. : La ville est sur ses gardes. = 
Les habitants de la ville sont sur leurs gardes.)

3. Il s’agit du mot NOTE : Je t’ai laissé une note sur 
la table. = MESSAGE; La gamme est composée 
de sept notes. = TON; Il est déçu de sa note à son 
examen. = RÉSULTAT.

4. http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/
blagues.htm
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Extrêmement fort et incroyablement près  
ou quand un enfant veut, il peut

Le printemps, déjà. Vous voilà, ensei-
gnants et intervenants du monde sco-
laire, devant le défi de mener les élèves 
vers le mois de juin avec des victoires 
faites de persévérance, d’efforts, de 
défis, de comportements, de stratégies 
d’étude, etc. Et vous, quelle est la plus 
belle réussite que vous avez su remar-
quer chez vos élèves, au cours cet hiver?

Pour certains enfants, trouver reste leur 
plus grande réussite. C’est ce qui anime 
en effet un enfant qui entreprend une 
recherche : celle de son père qui a perdu 
la vie dans les tours, à New York. En 
découvrant l’histoire du film Extrême-
ment fort et incroyablement près (Para-
mount Picture, 2012), dans lequel nous 
y voyons Tom Hanks (Thomas Schell), 
Thomas Horn (Oskar Schell) et San-
dra Bullock (Linda Schell), vous serez 
impressionnés par la motivation d’Oskar, 
une motivation colorée de diverses stra-
tégies, dont celle de son cœur d’enfant.

Je vous invite donc à regarder ce scé-
nario pensé autour d’une histoire où la 
famille est au cœur du récit et, en plus, 
qui permet de faire un certain pont avec 
le monde scolaire. 

Bon cinéma et bon séjour à New York!

Capable, un mot que tous les enfants 
peuvent connaitre!
Voici un des premiers ponts remarqués.
Le film est un reflet de la persévérance, 
mais aussi de la capacité des enfants à 
réussir des défis. Des petits comme des 

grands, car un enfant qui veut, peut, et 
peut beaucoup. Croire en cette capacité 
est à valoriser chez les enfants. Pour 
leur réussite. Pour leur futur, le scolaire 
comme celui dans la vie de tous les jours. 

Gardons alors ce principe pour notre 
quotidien auprès des élèves : croire, 
croire et croire. En tous les enfants. Pour 
amener l’élève en difficulté à croire à des 
réussites. Pour amener celui qui obtient 
d’excellents résultats à rester bon. Pour 
leur développement de la confiance en 
soi, tout simplement. (Amené devant le 
défi, l’enfant cherche à trouver des straté-
gies pour le relever. Ces efforts, lorsqu’ef-
ficaces, permettent alors de développer 
une confiance qui, elle, créera ensuite 
une estime de soi positive.)

Je peux observer cette logique auprès de 
mes élèves. Défis en sciences, en fran-
çais, en mathématiques, en stratégies 
de travail, etc. Se relever les manches, 
ils y sourient. Je vous encourage donc 
à être créatifs pour trouver des défis. 
Pour le sourire des élèves, une fois le 
défi relevé. 

Sur ce, bonne recherche de défis, mais 
attention à leur niveau de difficulté 
pour ne pas faire baisser les bras de vos 
braves travaillants!

Écrire et lire, des indissociables
À présent, dirigeons-nous vers un autre 
pont didactique.
Regarder le film Extrêmement fort et 
incroyablement près offre des situations 

parfaites pour comprendre l’impor-
tance de l’écriture et de la lecture dans 
le quotidien. En effet, cette corrélation 
peut être remarquée quand Oskar a 
recours à la lecture pour comprendre 
des indices écrits au crayon, tous des 
messages utiles pour son grand projet 
de recherche, celle de son père qu’il 
aimerait tant revoir. 

Le film s’avère donc aussi un atout pour 
montrer que l’écriture scripturale est 
importante à apprendre. Avec les techno-
logies, l’écriture au crayon est parfois plus 
restreinte. Sa maitrise devient alors par-
fois un défi pour certains enfants. Avez-
vous déjà remarqué comment vos élèves 
tiennent leur crayon? Ne tenons rien pour 
acquis en ce qui a trait à l’écriture, dont 
la maitrise du crayon. Pourquoi? Pour 
donner le gout de l’écriture et pour infor-
mer que, aussi étonnant que cela puisse 
paraitre, la démotivation en production 
écrite peut prendre sa source du crayon. 
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De plus, comme je le dis souvent à mes 
élèves, le meilleur ordinateur est le cer-
veau. Ensuite, les mains. Cette complé-
mentarité demeure alors une force qui 
mérite d’être développée, car les compé-
tences humaines seront toujours un pas 
en avant de l’ordinateur. Savoir écrire et 
savoir compter, ce sont deux atouts insé-
parables qui ouvrent de belles portes 
dans le futur de vos élèves. Or, ces deux 
compétences n’arrivent pas par magie. 
La pratique régulière devient donc un 
incontournable pour la progression effi-
cace de l’apprentissage. 

Si savoir écrire est un essentiel, savoir 
lire l’est tout autant. Encourageons alors 
aussi la lecture auprès des enfants qui 
partagent votre quotidien, car elle peut 
être utile dans plusieurs domaines 
d’apprentissage. Plus ils liront, plus ils 
connaitront. Plus ils connaitront, plus ils 
voudront connaitre. Un tel encourage-
ment est prometteur pour la suite, pour 
leur réussite scolaire.

L’organisation, pourquoi est-ce si impor-
tant pour les élèves? 
Maintenant, voici un troisième pont didac-
tique qui attire l’attention au cours du film. 

La persévérance et la motivation sont 
sous les projecteurs dans cette histoire. 
Or, un autre point fort important se 
dégage, celui de l’organisation. Pour 
faire progresser son chemin vers son 
père, Oskar a fort compris l’importance 
de cette notion. 

Dans le monde scolaire, l’organisation peut 
tout autant être sollicitée et associée à plu-
sieurs aspects : résolution de problèmes, 
travaux de recherche, cahiers, agenda, etc.

En lisant cela, vous aurez peut-être des 
pensées pour revoir votre quotidien en 
classe. Est-ce que l’enseignement des 
stratégies d’organisation faisait partie 
de votre réflexion? Cet enseignement 
est-il déjà dans votre quotidien sco-
laire? Alors, continuez sur ce même 
chemin. Si ces stratégies restent plu-
tôt discrètes dans votre enseignement, 
alors il serait bon d’y porter un regard 
plus soutenu. Pour la réussite de vos 
élèves. Au primaire, au secondaire  
et ultérieurement. 

Cet effort mettant l’accent sur l’organi-
sation permettrait ainsi aux élèves d’op-
timiser leurs chances de réussite, entre 
autres en mathématiques, en résolution 
de problèmes. En valorisant cet automa-
tisme méthodologique, la révision de 
ces résolutions serait aussi plus simple.

Plusieurs méthodologies peuvent être 
possibles. L’important est d’en choisir une 
qui peut favoriser les réussites auprès de 
vos élèves. En voici une, soit celle montrée 
à mes persévérants de 8 et 9 ans. 

En premier, je leur demande d’ajouter 
une lettre en couleur à côté de chaque 
étape utile à la résolution. Ensuite, 
ils écrivent un titre simple au-dessus 
de l’étape à réaliser. (Tout ce qui peut 
aider à la clarté des résolutions, j’en 
informe les élèves pour les encou-
rager à avancer dans le chemin de la 
réussite.) Finalement, pour montrer 
clairement la réponse à la résolution 
de problèmes, je demande aux élèves 
d’écrire « Réponse = », là où c’est pos-
sible et de façon distincte sur la feuille. 

Ces trois détails méthodologiques 
savent offrir aux élèves le nécessaire 
pour les garder dans un parcours heu-
reux, celui de la réussite scolaire.

Pour clore cette présentation du film, 
sourions au printemps. À cette date, les 
élèves rêvent sans doute davantage aux 
projets de leurs vacances d’été. Vous êtes 
donc devant le défi de les y amener avec 
votre meilleure recette de stratégies : 
persévérance, efforts, défis, compor-
tement, stratégies d’étude, etc. Et une 
pincée d’humour, car c’est souvent un 
ingrédient qui fait apprécier les heures 
scolaires. Enfin, dans mon groupe-
classe, c’est un ingrédient en or.

À ce jour, vous avez donc du temps pour 
mettre en pratique les leçons didac-
tiques présentées dans le film Extrê-
mement fort et incroyablement près. Un 
film parfait pour faire un pont avec le 
monde scolaire.

Je lèverai ma plume en disant que ce 
film est aussi une belle pensée. Pour 
les parents, que tout enfant ne veut 
voir partir (ni comme dans le film, ni 
comme d’autres manières), dont les 
pères, comme le montre ce scénario pré-
sentant un enfant sur les traces de son 
cher papa, et appuyé par une maman 
qui tient beaucoup à lui. Une belle pen-
sée pour mes parents. Une belle pensée 
pour tous les parents.

Sur ces mots, je vous souhaite un bon 
printemps! Avec une belle avancée vers 
les vacances!



PRIX DE RECONNAISSANCE EN ENSEIGNEMENT 

DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE AU PRIMAIRE 

POUR LES MEMBRES DE L'AQEP

2014-
2015PRIX 

JACINTHE 

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

Ces deux prix se veulent :

Un témUn témU oignage age a du dynamisme et de l’implication dans le domaine
de la littérature jeunesse d’un(e(e( )e)e  pédagaga ogogo ue exceptionnel(le).

OU

Le partage d’un projet original créé par un(e) enseignant(e) passionné(e) 
qui propi propi pro ose une bibliograpapa hie innovatrice utilisant la littérature jeunesse
pour favoriser les apser les apser les a prentpprentp issageagea s et motiver les élèves.

PRIX CHAQUE LAURÉATATA  RECEVRA...

 
Le 30 juin 2015 est la date limite pour déposer les documents 
de mise en candidature. Pour plus de détails, visitez le site
www.aqep.org

 

 

. 

EXPLICATION DU PRIX

•  Trophée souvenir
•  Diplôme de reconnaissance
•  Invitation au congrès annuel en décembre 2015 de l’AQEP
    (les frais d’inscription et d’hébergement sont défrayés par l’AQEP)
•  Publication du projet dans la revue Vivre le Primaire
•  Chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ pour l’achat de livres chez Gallimard
•  Abonnement MAX d’une valeur de 80 $ offert par Gallimard
•  Chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ offert par la Librairie Monet
•  Logiciel Antidote offert par Druide informatique
•  Adhésion à un club de lecture d’une valeur de 85 $ de 
    l’organisme Communication-Jeunesse
•  Abonnement d’une valeur de 35 $ à la revue Le Pollen
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CAROLINE TRINGALI         Enseignante 
caroline-tringali@cspi.qc.ca         École Pie-XII 
           Commission scolaire Pointe-de-l'Île 

DIANE MANSEAU          Enseignante
manseaud@csrs.qc.ca         École Alfred-DesRochers , Commission  
           scolaire de la Région-de-Sherbrooke

JULIE ST-PIERRE          Enseignante
juliestp.bis@gmail.com         École Fernand-Seguin
           Commission scolaire de Montréal

CAROLINE CARLE          Enseignante 2e année du 3e cycle
carlec@csdm.qc.ca                 École Fernand-Seguin
           Commission scolaire de Montréal

CAROLINE TANGUAY         Enseignante
tanguayc@csrs.qc.ca                           École Sainte-Anne, Commission scolaire  
           de la Région-de-Sherbrooke

Zone Guiby : projet lauréat d’un prix Jacinthe 2013-2014

Zone Guiby est un projet qui s’est 
déroulé tout au long de l’année 2013-
2014 et qui trouve  son inspiration 
dans le premier tome de la série Guiby, 
le bébé superhéros. Cette superbe BD 
mystérieuse, créée par Samuel Parent 
il y a deux ans, a fait l’objet d’un article 
dans le numéro précédent de Vivre le 
Primaire. Mais il serait impossible de 
vous décrire ce projet sans vous parler 
de l’ensemble de l’œuvre d’une ensei-
gnante passionnée, dévouée… et haute 
en couleur. Je vous la présente.

Caroline Tanguay enseigne en adapta-
tion scolaire depuis plus d’une quinzaine 
d’années auprès d’une clientèle présen-
tant un trouble du spectre de l’autisme. 
Son groupe : des garçons de la 2e à la  
6e année. Loin de considérer cela comme 
un facteur limitatif, elle apprécie au 
contraire la liberté et la créativité dans 
laquelle elle baigne auprès de ces jeunes. 

Enseigner à partir de la littérature jeu-
nesse est pour elle chose intégrée. Ima-
giner faire autrement la fait rigoler! Sa 

classe pourrait faci-
lement passer pour 
la bibliothèque de 
l’école et je vous jure 
qu’assister à une 
séance de magasi-
nage avec elle dans 
une librairie tient  
du spectaculaire! 

Pour compléter le portrait, elle publie 
à titre d’éditrice-auteure les livres (des 

vrais!) qu’elle écrit avec ses élèves et pos-
sède à son actif huit titres1, dont deux 
sont illustrés par Sampar lui-même 
(deux autres à paraitre en juin). 

Les manuels scolaires? Elle a vaguement 
entendu parler du concept… Et lorsqu’elle 
explique à ses élèves qu’il s’agit de livres 
à partir desquels on apprend les diffé-
rentes matières, ses élèves répondent 
d’un ton spontané : « Oui, Caro, on en a 
un manuel dans la classe! C’est Guiby! »

Vous voyez un peu le portrait? Mainte-
nant que le décor est implanté, voici d’où 
démarre l’histoire du projet Zone Guiby... 

Début d’un partenariat durable
Sampar était déjà un préféré dans la 
classe de Caroline Tanguay. Les élèves 
appréciaient son style moderne d’illustra-
tions qu’ils pouvaient observer dans plu-
sieurs séries. Alors qu’ils écrivaient des 
textes pour un des livres qu’ils allaient 
publier, ils ont simplement exprimé leur 

volonté que Samuel en soit l’illustrateur, 
rien de moins.

En 2011-2012, le projet de Sampar de 
publier sa première histoire de Guiby est 
un peu sur la glace. C’est à ce moment 
que Caroline ose lui tendre la perche en 
lui envoyant des descriptions des person-
nages des enfants. Quelque temps plus 
tard, des esquisses arrivent!

Et c’est depuis ce jour que la compli-
cité dure. Selon les dires de Caroline 
(confirmés par Samuel), puisque ses 
élèves travaillaient sur des monstres, ce 
serait en dessinant leurs personnages 
que Samuel aurait trouvé la lancée qu’il 
recherchait pour faire débloquer l’uni-
vers de Guiby! 

Guiby le superbébé
À l’automne 2013, quand Guiby arrive 
en librairie, les élèves de Caroline en 
entendent parler depuis longtemps 
déjà. Aussitôt leur exemplaire de la BD 
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en main, ils découvrent les rebondisse-
ments de cette aventure dans laquelle 
Guiby évolue dans un monde souterrain 
et sombre, mais rempli des valeurs lumi-
neuses au cœur du personnage. Le tout 
démarre par une lecture en groupe suivie 
d’une situation d’écriture commune. On 
intègre tout de suite quelques notions 
de mathématiques en calculant des par-
cours, des distances et des monstres.

Mais les élèves en redemandent. Des 
échanges s’amorcent sur la progres-
sion du projet. Caroline commence par 
réviser tous les types de texte. Bandes 
dessinées, albums, documentaires sur 
la peur… plusieurs des œuvres visitées 
permettent de recroiser l’œuvre de Sam-
par. Cette démarche débouche donc tout 
naturellement sur une entrevue de l’au-
teur, la rédaction d’un article et d’autres 
productions écrites en dyade.

En arts, plusieurs techniques sont explo-
rées : gravure, cire craquelée et courte-
pointe de silhouettes de Guiby en action. 
Comme les élèves restent d’eux-mêmes 
sur le thème de leur héros, Caroline suit 
le flot. Elle transforme alors son « petit 
projet » en grand thème de l’année.

Exploitations sans fin!
Parmi les réalisations remarquables qu’elle 
me nomme, je vous en cite quelques-unes.
En mathématiques, une maquette de 
ruelle de Guiby a permis de travailler 
les solides. Des personnages grandeur 
nature ont nécessité des notions de calcul.
En sciences, Caroline a abordé les ani-
maux nocturnes, l’écologie, le système 
d’égouts. En univers social, les clans 
ont mené vers l’étude de l’organisation 
des sociétés. En éthique, un travail sur 
les valeurs mises de l’avant dans le livre 
allait de soi. À ce sujet, un petit bémol… 
Quelques parents avaient des réticences 
à entendre parler autant d’un livre conte-
nant des monstres hideux qui côtoient un 
bébé. Guiby n’est en effet pas une bande 
dessinée qu’on aime nécessairement du 
premier coup. Comme elle est différente, 
elle demande à être apprivoisée. Caroline 
a donc simplement suggéré à ces parents 
de lire l’histoire. Ils ont d’eux-mêmes 
saisi la lumière habilement mise en évi-
dence par les contrastes des personnages 
et la « pureté » de Guiby. 

Les élèves ont ensuite eu l’idée de créer 
un jeu en utilisant les personnages de 

la bande dessinée, sur le modèle de Ser-
pents et échelles. La relation privilégiée 
avec l’auteur leur a obtenu l’autorisation 
d’utiliser les vraies illustrations. Ques-
tion d’aller plus loin, le soutien des res-
ponsables des technologies a permis de 
transformer le jeu en version interactive 
sur ActivBoard. Quand on y pense, ça fait 
tout un tas de connaissances découvertes 
en cours de route!

Finalement, Caroline a eu l’idée d’utiliser 
Guiby et ses acolytes dans un photoroman 
qui illustre le code de vie de l’école pour 
en faciliter l’intégration des règles, aspect 
parfois difficile avec sa clientèle. Celui-ci 
a été diffusé dans l’école et représente de 
façon humoristique ce qu’il faut faire et 
ne pas faire avec des clichés de ses élèves 
s’adressant à des personnages grandeur 
réelle, choisis et agrandis avec brio. 

En clôture, les portes ouvertes de l’école 
ont permis la présentation par les 
enfants de leur travail à des parents sur-
pris et impressionnés!

Petit bonus à la fin de l'année : les exa-
mens du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport portaient sur la spéléo-
logie. Disons que le lexique et les liens 
avec l’univers souterrain du superbébé 
n’ont pas été longs à se faire.

Pendant que Caroline me raconte tout 
ça naturellement (elle est intarissable!), 
je me dis qu’il fallait vraiment qu’elle 
rencontre ces enfants. La simplicité avec 
laquelle elle les écoute et leur laisse le 
champ libre, suivant leurs inspirations… 
Quel cadeau pour ces garçons ayant cha-
cun leur mode d’emploi particulier que 
de pouvoir s’exprimer, interagir et se 
découvrir autant de potentiel! J’espérais 
qu’en l’écoutant, je serais contaminée par 
cette attention portée à chaque enfant.

Et pour arriver à tenir toutes ces idées en  
place? « Il faut “juste” garder notre attention 
sur l’inspiration des enfants. Ils méritent 
bien plus un prix que moi dans le fond. 
Moi, je n’ai que suivi! » affirme-t-elle… 
Mais on imagine bien en arrière-plan le 
courage et l’investissement requis. Après 
cette rencontre, j’ose ajouter sans gêne une 
bonne dose de dévouement… et de folie! 

Au bilan, ce qu’elle en retient, c’est le bon-
heur d’avoir vu ses élèves aller plus loin 
que jamais auparavant.

Ce qu’elle aimerait que l’on en retienne 
en tant qu’enseignant, c’est qu’il faut 
nous-mêmes aimer lire, plonger dans la 
littérature jeunesse sans crainte et choisir 
ce qui nous intéresse. 

Et les enfants? Eux, ils aiment déjà lire. Il 
faut simplement leur donner la chance de 
découvrir leur genre.

Le tome 2 de Guiby est maintenant arrivé 
sur les tablettes; le tome 3 s’en vient ce 
printemps. Y aura-t-il une suite au pro-
jet Zone Guiby? Je vous laisse deviner…  
Je termine sur une anecdote. Durant 
notre entrevue dans un café, un inconnu 
s’approche après avoir apparemment suivi 
notre conversation. « Oh, Madame… Vos 
élèves doivent vous aimer! Bravo pour votre 
travail, j’espère que vous allez continuer! » 
On partage son opinion. Et on souhaite à 
notre gagnante autant de plaisir et de pas-
sion pour beaucoup d’années à venir!

Note
1. Les livres écrits et édités par Caroline Tanguay et ses 

élèves sont disponibles par courriel, à la Biblairie GGC 
de Sherbrooke et à la librairie Monet à Montréal. 

Et les enfants? Eux, ils aiment déjà lire.  
Il faut simplement leur donner la 

chance de découvrir leur genre.
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CE N’EST PAS UNE BONNE IDÉE! ENTRE AMIS

LE FILOU DE LA FORÊT 

CHRONIQUE RAT DE BIBLIOTHÈQUE DIANE MANSEAU, 1er CYCLE

OLIVER JEFFERS

Le filou de la forêt 

Illustrations d’Olivers Jeffers

Kaléidoscope, 2012

Collection « Lutin poche »

NANCY WILCOX RICHARDS

Entre amis

(traduction d’Isabelle Montagnier)

Illustrations de Tom Goldsmith

Scholastic, 2014

Voici la toute nouvelle aventure de Nancy 
Wilcox Richards : Entre amis. Comment 
décrire toute la qualité de la profondeur 
de ce récit humain où tout est question 
de perception? 
L’histoire débute alors que Sébastien se 
retrouve assis dans sa nouvelle classe juste 
à côté d’Arthur, l’élève qu’il aurait aimé 
éviter. Un élève hyperactif qui dérange et 
qui est brouillon, tout à l’inverse de lui 
qui est toujours à son affaire et qui fait les 
tâches telles que demandées. Une histoire 
bien ficelée qui, décrite selon la vision de 
Sébastien, prend une tout autre allure 
lorsque narrée par Arthur, à compter de 
la moitié du livre.
Un album écrit par une enseignante à la 
retraite de la Nouvelle-Écosse qui a pris 
le temps d’observer une situation conflic-
tuelle. Elle fait réfléchir les enfants sur 
les relations d’amitié par la tolérance, le 
respect et l’entraide. Ce récit, qui nous 
interpelle, serait un point de départ pour 
un débat intéressant. 
C’est assurément un achat judicieux, car 
les propos sont criants d’actualité dans 
une classe. Il sera tout indiqué pour ali-
menter une dynamique discussion en 
conseil de coopération sur la façon de voir 
les choses avec les yeux d’un autre. 
Il serait peut-être intéressant de le faire 
parvenir à la maison à certains parents 
qui souhaitent régulièrement faire chan-
ger leur petit trésor de place dans la classe.
Un style graphique réaliste magnifique-
ment illustré à l’encre et à l’aquarelle par 
la technique du lavis. Un compagnon de 
route pour des années à venir afin d’ap-
privoiser les différences.

MO WILLEMS
Ce n’est pas une bonne idée! 
Illustrations de Mo Willems
Kaléidoscope, 2014

Ce n’est pas une bonne idée!, un album 
qui, à première vue, donne l’impression 
d’un livre moins récent. Quand on ose 
l’ouvrir, on est séduit! 
C’est l’histoire d’un loup qui fait la ren-
contre d’une oie et prévoit l’ajouter à sa 
soupe. « Ce n’est pas une bonne idée! »  
clament les petits poussins, tout au long 
du livre. Mais, contre qui les poussins 
font-ils leur mise en garde? Encore 
une histoire où un loup tente de duper 
la gent ailée sans défense, direz-vous. 
Détrompez-vous, le dénouement peut 
être trompeur…
Vous trouverez des similitudes avec 
l’album à succès Guili Lapin, du même  
créateur. Ses illustrations se démarquent. 
Le présent album est plutôt conçu 
comme un dessin animé rétro. Cet 
auteur a été longtemps scénariste du 
Muppet Show. C’est cette petite touche 
qui teinte ses œuvres. 
Un beau livre pour faire de la prédic-
tion, car le début de l’histoire est sans 
texte et laisse place à l’imagination. Vos 
élèves vous le demanderont encore et 
encore, car il est facile de l’animer de 
façon interactive en les impliquant dans 
la narration avec vous.
Il sera de toute évidence mon livre 
fétiche pour le thème de Pâques, ou 
pour l’occasion nous confectionnerons 
des poussins-pompons. Je procède en 
enroulant la laine sur une fourchette, 
puis en la faufilant au centre avant de 
couper. C’est plus rapide ainsi.
J’en profiterai aussi pour leur faire touil-
ler un petit bouillon de « poulet » ou de 
« loup » pour l’occasion!!!

Le filou de la forêt est une histoire d’en-
quête. Mystérieusement, des arbres sont 
abattus ou mutilés dans le bois. Tout un 
chacun tente de démasquer le fautif, mais 
avec des alibis béton, ils réussissent à se 
disculper, jusqu’au jour où… un ours est 
suspecté. Il avoue son crime, se justifiant 
en disant avoir besoin des arbres afin 
de participer à un concours d’avions de 
papier. Il fait amende honorable en s’en-
gageant à planter des arbres à nouveau 
afin de réparer son méfait.
Cet album en est un qui saura capter l’at-
tention des garçons en raison des termes 
justes utilisés pour mener l’enquête poli-
cière et la subtilité et la finesse du détail 
des images qui parlent d’elles-mêmes. 
Elles guideront les petits Columbo.
J’ai présenté ce livre en jouant bien hum-
blement des cuillères, car c’est ce que 
faisait Jeffers Oliver avant de devenir 
auteur-illustrateur. Il est aussi le concep-
teur de L’extraordinaire garçon qui dévorait 
les livres et de Perdu? Retrouvé! 
Ce livre pourrait inspirer les élèves partici-
pant au Défi apprenti génie, où la concep-
tion d’avions de papier est régulièrement 
à l’honneur, car la 2e et la 4e de couverture 
ont judicieusement été illustrées par des 
modèles, disons, audacieux.
Vous pourriez tout aussi bien vous le 
procurer comme lecture matinale pour le 
jour de l’arbre. Pourquoi ne pas en pro-
fiter pour planter un arbuste sur le ter-
rain de l’école. Le jour de l’arbre a lieu le  
23 septembre. Voici les détails sur le site :  
http://www.journeenationaledelarbre.ca.
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Cet album vous permettra de découvrir 
deux lauréats du Prix des libraires 2014, 
catégorie hors Québec 6-11 ans.
Voici l’histoire de Martin et M. Flux. Mar-
tin habite un joli quartier, où tout est très 
semblable. Les gens qui résident dans ce 
quartier ne connaissent pas le change-
ment. M. Flux y emménage. Il connait le 
changement et adore ça! 
Alors que le voisinage fait tout ce qu’il 
peut pour conserver les choses comme 
elles le sont, M. Flux, lui, s’amuse à les 
transformer et raffole le faire. C’est une 
boite trouvée au milieu du chemin qui per-
met aux deux personnages principaux de 
se lier d’amitié. Bien sûr, chacun arrivera 
à laisser sa trace chez l’autre.
Ce livre est un bel album à lire aux élèves 
afin de leur faire découvrir les avantages 
de la nouveauté, de l’inconnu, du change-
ment, voire l’intérêt d’être différent. 
L’auteur a voulu présenter le courant 
artistique « fluxus » fondé par George 
Maciunas, courant qui désirait abattre 
les frontières entre le milieu artistique et 
la vie quotidienne. Selon ce mouvement, 
tout est art.
Pour vivre du « fluxus » en classe, pour-
quoi ne pas demander aux élèves de vous 
faire la dictée. Chacun pourrait inven-
ter une phrase en lien avec l’étude du 
moment. Vous les écririez en faisant, 
volontairement, des erreurs. Par la suite, 
en photocopiant, vous pourriez distribuer 
la dictée aux jeunes qui auraient à vous 
corriger. Ou encore, ils pourraient être 
invités à choisir un objet du quotidien et à 
lui imaginer une nouvelle utilité. En arts, 
les élèves pourraient se servir d’une illus-
tration d’un objet du quotidien et l’incor-
porer dans une création personnelle. 

Connaissez-vous Anthony Browne? 
Marcel? Si oui, vous serez heureux de 
le retrouver dans une œuvre où il nous 
partage son amour pour les livres. Si 
non, je vous invite à découvrir cet album 
et l’ensemble de l’œuvre de ce grand  
écrivain-illustrateur.
Tout comme Les tableaux de Marcel pré-
sentait différents peintres et une de leurs 
œuvres, Les histoires de Marcel offre, à chaque 
double page, un classique de la littérature. 
Le livre débute alors que Marcel pénètre 
dans un endroit qui lui permet d’entrer 
dans une aventure extraordinaire. Ici, les 
élèves pourraient être appelés à émettre 
des hypothèses afin d’identifier ce lieu.
Par la suite, chaque page gauche présente 
l’aventure vécue par Marcel à la suite 
de ses lectures. Au bas, une question 
invite les lecteurs à anticiper, à réagir, à 
se mettre à la place de Marcel... Voilà le 
point de départ de belles discussions ou 
situations d’écriture, voire d’incitation à 
découvrir l’œuvre originale!
Le blogue de Marie B. suggère de propo-
ser aux élèves « d’écrire un court texte 
donnant quelques indices et s’achevant 
par une question, histoire de faire décou-
vrir [...] un conte ou une aventure qui leur 
tient à cœur ». Belle idée!
On retrouve une superbe illustration sur 
chaque page de droite, image qui met en 
vedette Marcel en pleine action. Pour sou-
tenir un thème central (les livres), chaque 
illustration en comporte un ou plusieurs. 
Vous découvrirez un palmier dont le tronc 
est constitué de bouquins, un monastère 
fait de documents...
En arts, les élèves voudront assurément 
relever le défi de créer une illustration 
en y incorporant un ou des livres, à la 
manière de Browne.

Voici une nouvelle collection de FouLire 
destinée aux enfants de 10 ans et plus, 
selon le site Web. Je considère qu’une lec-
ture feuilleton, à voix haute, devant toute 
la classe, peut très bien se faire au 2e cycle, 
simplement pour le plaisir d’une bonne lec-
ture humoristique. De plus, avec un animal 
comme héros, les élèves en redemanderont. 
Clepto est un chien qui choisit sa famille 
d’adoption, les Doddridge. Il porte très 
bien son nom puisque lors de la première 
rencontre avec celle-ci, il apparait avec 
une baguette dans la gueule et la langue 
pleine de beurre. Clepto est un voleur au 
bon gout! En fait, il ne vole qu’une seule 
famille, les Dupont, une famille chic qui 
a des gouts fins et particuliers. Plusieurs 
irritants parsèment la vie des Doddridge 
avec des voisins comme les Dupont et 
c’est comme si Clepto était au courant, 
dès son arrivée.
Le narrateur, Jean, un adolescent de 16 ans,  
devra réparer les larcins de son nouveau 
compagnon. Il aura même à mener une 
expédition afin de remettre une fine tasse 
de porcelaine à sa place. Pour ajouter du 
piquant, Jean est amoureux d’Anémone, la 
fille des Dupont. Un seul hic! Leur diffé-
rence d’âge, 10 ans les séparent.
Je ne partage aucune activité connexe 
puisque je considère cette lecture comme 
une animation bonbon! Par contre, elle 
permettra à vos élèves de connaitre une 
auteure qui mérite d’être découverte. Elle a 
remporté le prix du Gouverneur général en 
2002, pour L’oiseau de passage. Le deuxième 
titre de la collection est tout aussi intéres-
sant alors que le mariage prochain d’Ané-
mone est la trame de fond de l’histoire.

CHRONIQUE RAT DE BIBLIOTHÈQUE SANDRA THÉRIAULT, 3E CYCLECHRONIQUE RAT DE BIBLIOTHÈQUE JULIE ST-PIERRE, 2e CYCLE

KYO MACLEAR
M. Flux 
Illustrations de Matte Stephens
La Pastèque, 2014

HÉLÈNE VACHON
Les Doddridge. Clepto s’invite 
FouLire, 2014

LES DODDRIDGE. CLEPTO S’INVITE 

LES HISTOIRES DE MARCEL M. FLUX 

ANTHONY BROWNE
Les histoires de Marcel 
Kaléidoscope, 2014
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Voici le premier roman d’une collection 
qui s’annonce très humoristique. Émilie 
rencontre Thomas dans un party d’Hal-
loween. Elle a un coup de foudre total : 
elle le voit immédiatement comme son 
futur mari! Sa meilleure amie Marisol et 
son autre grand ami Jean-Simon (avec qui 
elle forme le trio nommé l’escouade fiasco) 
font des recherches au sujet de Thomas. 
Ils apprennent qu’il est très sportif et qu’il 
porte des bas blancs quand il s’entraine 
(d’où le titre du roman). Marisol propose 
à Émilie de donner sa candidature pour 
remplacer un élève de l’école qui devait pla-
nifier les collectes de fonds pour l’équipe 
sportive et ainsi se rapprocher de Thomas. 
Lorsqu’Émilie rencontre l’équipe et qu’elle 
voit Thomas, son cerveau se liquéfie et elle 
accepte de remplacer l’élève qui finalement 
devait participer au crosscountry qui aura 
lieu quelques jours plus tard.
Émilie n’est pas du tout entrainée, elle 
enchaine gaffe par-dessus gaffe et men-
songe par-dessus mensonge pour essayer 
d’impressionner Thomas. Elle participe 
au crosscountry, encouragée par Marisol 
et Jean-Simon, mais rien ne se déroule 
comme elle a prévu.
Ce petit roman s’adresse davantage aux élèves 
de 6e année, car les personnages principaux 
vont au secondaire et que toute l’histoire 
tourne autour d’un coup de foudre. C’est 
très drôle et bien écrit. Émilie ne comprend 
pas qu’elle a plus de chances de séduire Tho-
mas en restant elle-même qu’en s’inventant 
un personnage, mais l’épilogue nous laisse 
entrevoir que cette histoire n’est pas termi-
née. À suivre dans les romans à venir.

L’ESPACE EN 30 SECONDES 

CHRONIQUE RAT DE BIBLIOTHÈQUE CAROLINE CARLE, 3e CYCLE

CLIVE GIFFORD

L’espace en 30 secondes 

Hurtubise, 2013

JULIE CHAMPAGNE
Le demi-dieu aux bas blancs
la courte échelle, 2013
Collection « L’escouade fiasco »

LE DEMI-DIEU AUX BAS BLANCSL’AVIE D’ISÉE

CLAUDE PONTI

L’avie d’Isée

l’école des loisirs, 2013

L’avie d’Isée est un album d’une rare poésie, 
tant pour le texte que pour les illustrations. 
Cet album clôt la trilogie commencée avec 
Mô-Namour, suivi de La venture d’Isée. Ce 
n’est pas un texte facile à comprendre lors 
d’une première lecture : l’auteur invente 
des mots, change l’ordre des phrases, mais 
on se laisse prendre par la fantaisie qui 
s’en dégage, surtout quand on s’arrête aux 
images qui l’accompagnent, qui sont tout 
aussi déroutantes que fantaisistes.
Isée découvre le monde qui l’entoure de 
façon confiante et sereine. Elle comprend 
qu’en étant elle-même, elle vient à bout des 
embuches qui se dressent sur sa route. Elle 
observe son environnement avec intérêt et 
plus elle est curieuse, plus nombreux sont 
les chemins qui s’ouvrent devant elle. 
J’ai trouvé très intéressant de pouvoir ame-
ner les élèves à prendre conscience qu’être 
soi-même et être intéressé à ce qui nous 
entoure est la meilleure façon d’avancer 
dans la vie. On constate aussi dans l’album 
une sensibilisation à l’environnement par 
les villes-forêts, à la bêtise humaine par des 
monstres cruels, à la sagesse humaine par 
un conseil de sages formé d’hominidés de 
toutes sortes, ce qui nous amène aux ani-
maux et à leur importance dans le monde. 
Chaque lecture permet de découvrir 
quelque chose de nouveau. Je reviens aux 
illustrations : il faut prendre le temps de 
bien les regarder et de s’amuser à y décou-
vrir des détails étonnants et déroutants. 
L’avie d’Isée est une belle façon d’encoura-
ger la confiance en soi et le plaisir de mettre 
un brin de fantaisie dans la vie.

L’astronomie est un sujet qui intéresse 
toujours les élèves. De plus, la Terre et 
l’espace font partie du programme du 
3e cycle. Ces deux raisons font du livre 
L’espace en 30 secondes un document très 
approprié en classe.
Ce livre présente de nombreuses notions 
de façon claire et simple. On trouve pour 
chaque chapitre une courte introduction, 
un glossaire et les informations toutes pré-
sentées de la même façon : un très court 
énoncé qui se lit en trois secondes et les 
notions complètes à lire en 30 secondes. 
Des informations supplémentaires ou 
un petit projet à réaliser par le lecteur 
complètent la lecture. Toutes les notions 
tiennent sur une page, celle de gauche, et 
sur celle de droite se trouvent les illustra-
tions avec d’autres précisions.
J’ai aimé que les notions, même si elles 
s’adressent à des enfants, ne soient pas 
trop diluées. Le vocabulaire est précis et 
les explications, parfois assez touffues, 
restent accessibles tout en respectant  
la complexité du sujet. De plus, la pré-
sentation du livre est agréable, uniforme 
pour chaque sujet abordé, mais originale 
et tout sauf ennuyante. Finalement, des 
références pour en connaitre davantage se 
trouvent à la fin du livre; y sont listés des 
livres, un DVD, des sites Web et des lieux 
intéressants à visiter.
L’espace en 30 secondes est un livre petit, 
mais complet, qui deviendra rapidement 
un document très utilisé autant par les 
élèves que par les enseignants.
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SANDRA THÉRIAULT Conseillère pédagogique
 Commission scolaire de Montréal 
 theriaults@csdm.qc.ca

CHRONIQUES   FOUINONS ENSEMBLE

La littérature jeunesse est au cœur de cet ouvrage qui s’adresse principalement aux 
enseignants du 2e cycle du primaire. Ce livre propose des situations d’enseignement-
apprentissage multidisciplinaires. Chaque situation exploite le contenu d’un livre jeu-
nesse pour amener l’élève à travailler le vocabulaire, la lecture, la compréhension de 
texte, l’écriture, le raisonnement mathématique et la résolution de problèmes. On trouve 
dans cet ouvrage une démarche explicite d’enseignement-apprentissage pour chacune 
des situations, de nombreuses pistes pour adapter les situations selon le contexte de la 
classe, des fiches reproductibles pour la réalisation des tâches et des suggestions aux 
enseignants pour concevoir leurs propres situations à partir d’un livre jeunesse de leur 
choix. C’est une belle richesse pour les enseignants qui souhaitent stimuler et favoriser 
l’apprentissage de leurs élèves dans un contexte signifiant qu’est la littérature jeunesse. 

JULIE MYRE-BISAILLON, PATRICIA MARCHAND, ÉMILIE FONTAINE, CARL BEAUDOIN
La littérature jeunesse pour des apprentissages multidisciplinaires
Lecture, écriture et mathématique au 2e cycle du primaire 
CEC, 2013

Si vous souhaitez avoir en main un bon répertoire comportant plusieurs expériences riches 
et de bonne qualité, et que vous voulez aider vos élèves à comprendre et à apprécier les 
sciences, cet ouvrage est vraisemblablement pour vous. Les 105 expériences clés en main 
proposées permettront certainement à vos élèves de développer leur compréhension des 
différents concepts scientifiques qui leur seront présentés. 
À la lecture de l’ouvrage, il importe de constater que chaque activité est assez facilement réa-
lisable et nécessite peu de matériel spécialisé. Chaque expérience est accompagnée d’une 
fiche reproductible. On retrouve aussi l’explication scientifique des concepts étudiés dans 
un langage simple ainsi que des réponses attendues par les élèves afin de mieux orienter 
l’apprentissage. Les thèmes présentés sont en lien avec la Progression des apprentissages tels 
que : les forces et mouvements, l’électricité, la lumière, le son, les solutions, les change-
ments chimiques, le développement des plantes, les interactions dans l’environnement, etc. 
Les documents reproductibles se retrouvent sur le site Web de la maison d’édition. 

JOHN HAYSOM ET MICHAEL BOWEN   
(adaptation de Vicky Richard)
Prédire, observer, expliquer 
Chenelière Éducation, 2015

L’ouvrage propose une présentation des notions mathématiques prévues au pro-
gramme de formation du préscolaire et au 1er cycle du primaire. Il touche particulière-
ment l’arithmétique, la géométrie, la mesure, la statistique et la probabilité. L’auteure 
donne des conseils sur l’intervention et l’observation des stratégies mobilisées par 
l’élève, des pistes pour mieux comprendre les difficultés et les erreurs observées, des 
précisions sur l’évaluation des apprentissages. 
Le livre inclut des exercices, des entrevues, des démonstrations de pratiques mettant 
l’accent sur l’éveil de l’enfant à la mathématique et sur ses ressources et processus per-
sonnels. L’accent est mis sur les définitions des notions et sur les pistes pour prévenir 
les difficultés. L'ouvrage comprend des activités concrètes à mettre en place afin de 
s’assurer que l’élève maitrise bien le concept. 
Cet ouvrage de référence se veut aussi une excellente source d’inspiration pour les ensei-
gnants qui désirent favoriser le développement de la pensée mathématique chez leurs élèves. 

DIANE BIRON
Développement de la pensée mathématique chez l’enfant 
CEC, 2012

CHRONIQUE FOUINONS ENSEMBLE SANDRA THÉRIAULT
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L’AQEP tient à souligner la participation des enseignants suivants au prix Jacinthe  
de reconnaissance en enseignement de la littérature jeunesse au primaire.  

Pour les gâter un peu, ils ont reçu les titres que voilà, choisis en lien avec leur projet  
parmi ceux o�erts par nos collaborateurs généreux! Bravo pour tant de créativité et de qualité!

LEURS LIVRES VOUS ATTENDENT EN LIBRAIRIE ET EN LIGNE!

Nancie Bouchard, enseignante – CSDM
Phil & Sophie, #1 à 12, Fablus
 
Mélanie Boutin, enseignante – CSDECOU 
Extraordinaire moi calme son anxiété de performance, Midi Trente
De Vimy à la victoire, Scholastic
Bunny cheval de guerre, Scholastic
 
Audrey-Anne Dupont, enseignante – EMSB 
L’arbre de joie, Soulières
Monsieur Tralalère, Fonfon
Mon second livre de contes du Québec, La Goélette
 
Cathy Jacques, enseignante – CSPI 
Qui es-tu?, Isatis
Un papillon, Isatis
Le voilier d’Olivier, Scholastic
L’abécédaire du pet, Soulières

Suivez l’AQEP sur Facebook pour connaitre les occasions de gagner quelques titres à ajouter à votre coin de lecture!

Marco Lévesque, enseignant – CSFL 
Enseigner l’écriture sous toutes ses formes, La Chenelière 
 
Sophie Nadeau-Tremblay, enseignante – CSDLJ 
Bizarre mais vrai, Scholastic
Bonne nuit, toi!, Scholastic
Pat le chat, j’adore aller à l’école, Scholastic
Gros Poulet, Scholastic
Nous, elle et lui, André Chamberland éditeur
 
Kim Picard Lavigne, enseignante – CSDM 
Loup s’y perd, les 400 coups
La vengeresse masquée et le loup, les 400 coups
Vive le vent d’hiver, Scholastic
 
Danielle Tousignant, enseignante – CSPI 
Ma mère, c’est la plus forte, Namaste
Les affreux chandails de Lester, La pastèque
Rocket et ses mots préférés, Scholastic

L'AQEP est heureuse de gâter les participants aux prix Jacinthe 2013-14 
grâce à la générosité de nos collaborateurs! Merci à tous pour votre participation!
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CHRONIQUES  LE DERNIER MOT

MYRIAM VILLENEUVE-LAPOINTE Enseignante et chargée de cours
 Commission scolaire Rivière-du-Nord 
 villeneuvelapointe.myriam@gmail.com
GENEVIÈVE CARPENTIER Enseignante et chargée de cours
 Commission scolaire des Affluents 
 carpentier.genevieve@gmail.com

CHRONIQUE LE DERNIER MOT GENEVIÈVE CARPENTIER ET MYRIAM VILLENEUVE-LAPOINTE

Les orthographes approchées

Avant même leur entrée à l’école, les 
enfants utilisent différents gribouillis 
pour « écrire » comme le font les adultes 
de leur entourage. Cela se nomme la 
préécriture et est un stade essentiel de 
l’émergence de l’écriture. Ces symboles 
vont donc progressivement se transfor-
mer et devenir des lettres. Afin d’être 
en mesure de communiquer adéquate-
ment à l’écrit dans les années suivantes, 
les enfants doivent développer leur com-
préhension de notre système d’écriture. 
Les orthographes approchées peuvent 
être un moyen mis en place dès le pré-
scolaire afin de la développer. En quoi 
consistent-elles exactement?

Les enseignants utilisent les ortho-
graphes approchées lors de situations 
d’écriture où les élèves sont encouragés 
à écrire des mots selon leurs connais-
sances du système d’écriture. Les élèves 
tentent ainsi d’écrire différents mots 

selon la norme orthographique à partir 
de leurs savoirs (lettres ou mots) et de 
leurs stratégies d’écriture et de révision 
(Charron, Montésinos-Gelet et Morin, 
2009). L’enseignant propose donc aux 
élèves d’écrire en équipe un ou quelques 
mots en se référant uniquement à leurs 
connaissances antérieures et aux stra-
tégies d’écriture qu’ils connaissent. En 

Les enseignants utilisent les orthographes 
approchées lors de situations d’écriture 

où les élèves sont encouragés à écrire  
des mots selon leurs connaissances  

du système d’écriture. 

argumentant leur point de vue, les élèves 
tentent d’écrire en respectant les normes 
orthographiques. L’enseignant est pré-
sent tout au long de l’activité et ques-
tionne les équipes afin de faire progresser 
leur réflexion. Par exemple, une équipe 
pourrait orthographier le mot « éléfant ».  
Elle pourrait justifier l’orthographe en 
se référant au nom d’une élève 
de la classe (Éléonore). De plus, 
un élève de l’équipe pourrait 
connaitre la lettre « f » et le son 
qui y est associé. Enfin, les élèves 
auraient utilisé la lettre muette  
« t » à la fin du mot puisqu’ils savent 
que le bébé de l’éléphant se nomme un 
éléphanteau. Une mise en commun 
des différentes graphies proposées par 
les élèves est par la suite faite et chaque 
équipe doit justifier sa proposition. 

Cinq aspects caractérisent les ortho-
graphes approchées selon Montésinos-
Gelet et Morin (2006) : 
Placer l’enfant dans une situation où 

il se sert de la langue écrite.
Écouter des représentations de  

l’enfant par rapport à la langue écrite.
Valoriser ce que l’enfant écrit.
Encourager l’enfant à être réflexif par 

rapport à la langue écrite.
Favoriser le partage des connaissances 

et stratégies utilisées.

D’abord, en plaçant l’enfant dans une 
situation où il se sert de l’écriture, il 
commencera à s’interroger sur notre 
système d’écriture et tentera d’en 

connaitre davantage. Ensuite, en écou-
tant les représentations de l’enfant, il est 
possible de déterminer ses conceptions 
et de faire des interventions afin de le 
faire progresser. Puis, en valorisant ce 
que l’enfant écrit, on l’encourage à pour-
suivre son exploration de la langue écrite 
tout comme on le fait avec un bambin 

qui commence à parler. De plus, en 
encourageant l’enfant à être réflexif par 
rapport à la langue écrite, il devient actif 
dans son apprentissage en résolvant 
un problème linguistique. Finalement, 
en partageant leurs connaissances et 
les stratégies utilisées, les élèves béné-
ficient d’un plus grand répertoire de 
connaissances et de stratégies.

Pour conclure, les orthographes appro-
chées permettent aux élèves d’utiliser 
leurs connaissances et les stratégies 
d’écriture connues pour apprivoiser la 
langue écrite en se questionnant et en 
faisant valoir leur point de vue.

Références
• Charron, A., Montésinos-Gelet, I., et Morin, 

M.-F. (2009). Description et catégorisation des 
pratiques déclarées en orthographes approchées 
chez des enseignantes du préscolaire. Revue des 
sciences de l’éducation, 35 (3), 85-106.

• Montésinos-Gelet, I., et Morin, M.-F. (2006). 
Les orthographes approchées au préscolaire et au 
primaire. Montréal : Chenelière Éducation.

Les orthographes approchées permettent  
aux élèves d’utiliser leurs connaissances et les 
stratégies d’écriture connues pour apprivoiser  
la langue écrite en se questionnant et  
en faisant valoir leur point de vue.
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est conforme 
aux rectifications 
orthographiques.
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Découvrez 
la nouvelle collection

Avec leurs amis, Adèle et  Léonie marchent dans un sentier, puis dans un autre, et encore un autre. Plein d’animaux joyeux se joignent à eux. Ouf ! Personne ne les remarque. Les deux amies sont rassurées.

Il faut suivre les panneaux  indicateurs. Sur chacun, un  livre et un autobus sont dessinés. – Le livre, c’est pour le Grand défilé des livres, chuchote Adèle à Rouquin, mais pourquoi y a-t-il un autobus sur les panneaux ?
– C’est une surprise ! répond  le renard.

! répond le renard.

Ollie renverse sa valise sur son lit. 

Pas de trace de Flippe ! Il enlève 

tous les maillots de bain des tiroirs 

de sa commode. Rien !

Il est découragé. Dans sa chambre, 

il crie :

– Flippe ! Fliiippe !

Comme si la peluche pouvait 

l’entendre.

Comme si la peluche pouvait lui 

répondre : « Eh ! Je suis ici ! »

Les peluches, ça n’entend pas et ça 

ne parle pas. Même sur Luni-Vert.

La maman d’Ollie lui fait une 

suggestion :

– Tu as peut-être oublié Flippe 

chez un ami ?

29

Pénélope s’arrête devant un  

buisson. Elle chatouille les fleurs 

du bout de sa plume.

– Je veux que chaque fleur  

devienne un papillon. Alakazam !

Il ne se passe toujours rien. Rien 

du tout, du tout, du tout.

Pénélope est découragée.  

Elle soupire.

La plume n’a rien arrangé.  

La princesse ne sait pas  

comment l’utiliser.

Si elle était avec Mélodie,  

ce serait bien mieux !

Mai 2015, en librairie

Miniromans en couleurs

48 pages

7 ans et plus

9,95$
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