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De la mobilisation pour l'éducation
_

« Le réseau de l’éducation ne va pas 
bien ! »
« Les enseignants sont surchargés et 
peinent à réaliser leurs tâches. »
« Le nombre de plans d’intervention a 
explosé dans les écoles ! »
_

Le thème de l’éducation est définiti-
vement au cœur de l’actualité depuis 
quelque temps : une couverture des 
journalistes et des chroniqueurs ; plu-
sieurs mouvements citoyens comme 
Debout pour l’école !, Je protège mon 
école public, L’école ensemble et Profs 
en mouvement ; la dernière campagne 
électorale… Et alors ? J’entends dans les 
médias le ministre parler d’augmenta-
tion de salaire pour les recrues, de chan-
gement dans les commissions scolaires, 
de la maternelle quatre ans. Puis, je me 
tourne vers les enseignants au primaire, 
les conseillers pédagogiques, les direc-
tions, les chercheurs et leur discours est 
si différent et cohérent que j’ai peine à 
croire que le ministre ne les entend pas. 
_

L’éducation est une science, vous et 
moi avons étudié dans des facultés des 
sciences de l’éducation. Alors, comment 
se fait-il que les avis du Conseil supérieur 
de l’Éducation ne soient pas entendus ? 
Comment se fait-il que les recherches ne 
trouvent pas écho chez nos décideurs ? Je 
pense ici aux recherches sur les mater-
nelles quatre ans, sur l’insertion profes-
sionnelle des enseignants, sur l’intégra-
tion des élèves HDAA, sur la place que le 
livre devrait avoir dans les salles de classe. 
Nous nous reconnaissons comme profes-
sionnels de l’éducation, des profession-
nels réflexifs, capables d’enseigner des 
matières variées tout en tenant compte 
des besoins diversifiés des élèves et des 

nouvelles recherches dans notre domaine. 
Par contre, trop de décisions sont prises 
sans tenir compte de ce statut et sans 
tenir compte des recherches récentes. 
_

Une des seules recherches que les der-
niers ministres de l’Éducation ont utili-
sées et ont brandies à de trop nombreuses 
reprises est la métanalyse d’Hattie qui 
conclut, entre autres, que le nombre 
d’élèves par classes n’a pas d’influence 
sur leur réussite scolaire. Rappelons-
nous que « près de la moitié des études 
qu’il a consultées ont été réalisées avant 
les années 2000, dont certaines en 1977 » 
(Karsenti et Collin, 2016). Enseignez-vous 
de la même manière que dans les années 
1980 et 1990 ? Il est fort probable que si 
nous n'enseignons qu’avec des manuels 
scolaires à des enfants silencieux assis en 
rang d’oignons, 22 ou 26, ça ne change 
pas grand-chose. Par contre, si nos classes 
deviennent des communautés d’appre-
nants, que nous faisons des entretiens 
avec nos élèves chaque semaine, que 
nous évaluons leur progression pour 
mieux cibler l’ordre et l’importance à 
accorder aux notions à enseigner et afin 
de mieux répondre aux besoins de cha-
cun, ça change vraiment quelque chose le 
nombre d’élèves dans nos classes. 
_

Sur ce, je vais croiser les doigts pour que 
le Ministre fasse ses devoirs et pour que 
le bienêtre des élèves et des enseignants 
soient au coeur de ses réflexions et de ses 
décisions. Je vous invite, en terminant, à 
aller jeter un coup d’oeil aux différents 
mouvements citoyens qui ont à coeur 
l’école québécoise._

Geneviève Carpentier
Doctorante
Université de Sherbrooke
carpentier.genevieve@gmail.com

Référence

 _ Karsenti, T. et Collin, S. (2016). Pour un enseigne-
ment obligatoire de la littératie numérique à l’école 
primaire et secondaire. Formation et profession 
24(2), 78-81. Récupéré de http://dx.doi.org/10.18162/
fp.2016.a98 
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À l’Association des enseignantes et 
enseignants du primaire, nous aimons 
reconnaître et valoriser votre apport 
pédagogique. Si vous lisez cet article, 
c’est que vous avez choisi d’œuvrer 
en enseignement au primaire malgré 
tout ce qu’on peut entendre dans l’es-
pace public. Vous souhaitez appor-
ter une contribution. Vous choisissez 
d’accompagner les enfants qui vous 
sont confiés. À titre de membre de 
l’Association, vous vous informez des 
recherches en éducation et des pra-
tiques pédagogiques prometteuses. 
Vous choisissez de faire partie d’une 
communauté apprenante active. Il est 
même possible de penser que vous 
vous inscrivez dans une démarche 
réflexive à propos de vos pratiques 
pédagogiques. Vous avez à cœur votre 
profession et votre perfectionnement 
professionnel.
_

Il y a là de quoi célébrer ! Félicitations !
Nous estimons qu’il est important de 
reconnaître les pratiques pédagogiques 
prometteuses des pairs. Aussi, grâce à la 
collaboration de plusieurs partenaires, 
l’AQEP valorise ses membres en leur 
remettant différents prix.
_

Prix Jacinthe
À ceux qui se démarquent en ensei-
gnement de la littérature jeunesse, 
l’AQEP remet un prix Jacinthe à deux 
lauréats. Ces prix sont une initiative de 
notre Association visant à poursuivre 
l’œuvre éducative de madame Jacinthe 
Mathieu, décédée subitement le 25 mai 

2008. Ce prix est remis à un pédagogue 
exceptionnel ou à un enseignant qui 
crée et fait connaître un projet original 
dont la bibliographie est innovatrice. 
La date limite pour soumettre une 
candidature est le 30 juin 2019. Le 
formulaire de participation est acces-
sible à l'adresse : https://aqep.org/prix/
les-prix-jacinthe/
_

Prix Zone01
À ceux qui se distinguent pour avoir 
mis sur pied un projet ou une activité 
robotique dans leur établissement sco-
laire, l’AQEP, en partenariat avec Zone01, 
remet un prix de valorisation. Zone01 
est un organisme sans but lucratif qui 
s’est donné différents mandats concer-
nant l’avancement de la robotique en 
éducation au Canada. Entre autres, 
l’équipe de Zone01 souhaite promouvoir 
l’éducation en science et technologie par 
la programmation pédagogique auprès 
des jeunes. Cet organisme accompagne 
les élèves et leurs enseignants durant 
l’expérimentation de la robotique. En 
fin d’année, on organise des compéti-
tions amicales de robotique nommées 
«  coopétitions  », pour le plus grand 
plaisir de tous. Pour de plus amples 

renseignements, nous vous invitons à 
consulter les défis sur le site de Zone01 : 
http://zone01.ca
_

Prix AQEP-AMQ
À ceux qui se démarquent par un ensei-
gnement novateur des mathématiques, 
l’AQEP et l’Association mathématique 
du Québec se sont associées pour mettre 
sur pied un nouveau prix de valorisa-
tion en 2018. Ce prix a pour objectif de 
reconnaître les pratiques prometteuses 
et inspirantes d’un enseignant dans son 
milieu. La date limite pour soumettre 
une candidature à ce prix est le 30 juin 
2019. Le formulaire de participation 
est accessible à https://aqep.org/prix/
prix-aqepamq/
_

À l’AQEP, la valorisation de nos membres 
est importante. Faites partie de la pro-
chaine cuvée de lauréats ! Travaillons à 
valoriser notre profession dans chacun 
de nos milieux. Encourageons un ensei-
gnant inspirant à participer ! _

L’AQEP valorise 
les enseignants inspirants !
_

Annie Julien
Enseignante
École Sacré-Cœur
Madameanniejulien@hotmail.com               

https://aqep.org/prix/les-prix-jacinthe/
https://aqep.org/prix/les-prix-jacinthe/
http://zone01.ca
https://aqep.org/prix/prix-aqepamq/
https://aqep.org/prix/prix-aqepamq/
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Le rappel du récit à partir  
d’albums au 2e cycle du primaire :  
six bénéfices à considérer 
_

Joanie Viau
Doctorante et chargée de cours
Université de Montréal
joanie.viau@csdessommets.qc.ca

Julie Provencher
Doctorante et chargée de cours
Université de Montréal
jprovencher1@sympatico.ca

Le rappel du récit, qui consiste à 
raconter dans ses mots une histoire lue 
ou entendue (Kissner, 2006), est consi-
déré par bon nombre de chercheurs 
comme étant l’une des manières les 
plus efficaces d’enseigner et d’éva-
luer la compréhension en lecture des 
élèves (Lavigne, 2005). Plus encore, 
cette technique a l’avantage d’ame-
ner l’élève à s’approprier la structure 
du récit, contrairement à certains 
questionnaires fréquemment utilisés 
dans les classes du primaire (Tauveron, 
2002), qui contiennent plusieurs ques-
tions de repérage. De plus, la littéra-
ture jeunesse occupe, de plus en plus, 
une place prépondérante dans le quo-
tidien des élèves et des enseignants. 
Toutefois, cette utilisation est moindre 
lorsque vient le temps d’évaluer la 
compréhension en lecture des élèves, 
par exemple, au 2e cycle du primaire 
(Lépine, 2017). Pourtant, au 2e cycle, 
les textes proposés aux élèves sont 
plus longs et plus complexes qu’au 1er 
cycle. De plus, les jeunes lecteurs sont 
confrontés à des structures textuelles 
avec lesquelles ils sont peu fami-
liers. Comme bon nombre d’albums 
jeunesse contiennent des structures 
textuelles variées et des registres lexi-
caux et syntaxiques plus soutenus, leur 
exploitation en contexte d’enseigne-
ment et d’évaluation s’avère avanta-
geuse pour amener les élèves à appro-
fondir leur compréhension en lecture.
_

Le présent article décrit six avantages 
associés à la réalisation de tâches de rap-
pel du récit (également appelé « rappel 
de texte ») effectuées à l’oral ou à l’écrit, 
à partir d’albums jeunesse. 
_

1. Pour vérifier la compréhen-
sion de l’élève en lui faisant 
vivre une tâche complexe

Tout d’abord, avant même de commen-
cer à raconter dans ses mots le récit 
qu’il a lu (à l’oral ou à l’écrit), l’élève 
doit sélectionner les renseignements 
essentiels à la progression de l’histoire 
et les ordonner, dans le cas d’un récit 
non linéaire. Il peut aussi choisir de 
ne pas mentionner certains détails 
ou encore de regrouper des éléments 
semblables pour faciliter son rappel. 
Ces actions, associées aux macropro-
cessus d’Irwin (2007), sont appelées les 
macrorègles (Van Dijk et Kintsch, 1983) 
et sont essentielles pour mener à bien 
un rappel de texte. De plus, les rappels 
permettent de vérifier les inférences 
réalisées par les élèves, par exemple, 
lorsqu’ils mentionnent des éléments 
qui étaient implicites dans le texte 
d’origine. Ce faisant, ils utilisent les 
processus d’intégration (Irwin, 2007). 
Enfin, l’élève peut exprimer dans son 
rappel une opinion personnelle à pro-
pos de l’intrigue ou des personnages. Il 
fait alors appel aux processus d’élabo-
ration (Irwin, 2007). Le rappel de texte 
est donc une tâche complexe qui per-
met de mobiliser plusieurs processus 

de compréhension en lecture. En 
outre, lorsqu’il est réalisé à l’oral, le 
rappel peut être effectué dans le cadre 
d’un entretien de lecture. Dans un tel 
contexte, il importe que l’élève ait lu 
l’album au moins à deux reprises, de 
façon autonome, avant que l’entretien 
débute. L’enseignant peut alors lui 
demander de lui raconter ce récit dans 
ses mots, comme s’il ne l’avait jamais 
lu. Au besoin, il est possible de guider 
l’élève dans son rappel en lui posant 
des questions telles que « et puis, que 
s’est-il passé ensuite ? ».
_

2. Pour amener l’élève à  
s’approprier différentes  
structures du récit et  
différents types d’intrigues

Au 2e cycle du primaire, les élèves 
doivent lire et écrire des récits en cinq 
temps. Toutefois, les albums jeunesse 
renferment différentes structures. Il 
peut s’agir, par exemple, de récits non 
linéaires, en parallèle ou circulaires. 
La manière dont l’intrigue est traitée 
varie également d’une œuvre à l’autre. 
Il s’agit entre autres de récits unifiés ou 
épisodiques1, tels que présentés dans le 
tableau de la page ci-contre.
_

Les élèves qui sont en contact avec des 
structures textuelles variées prennent 
conscience qu’il existe différentes 
manières de raconter un récit. De 
surcroît, le fait de réaliser des tâches 
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de rappel permet à l’élève de s’appro-
prier chacune de ces structures, car il 
doit tenir compte des caractéristiques 
propres à chacune d’elles afin de relater 
les éléments importants. Par exemple, 
dans le cas d’un récit en parallèle, il 
aura le souci de mentionner ce qui se 

passe dans chacune des deux histoires 
racontées. En outre, un élève qui ferait 
le rappel de l’album N’aie pas peur 
(Poulin et Joffre, 2017) devrait relater 
les principales actions posées par l’en-
fant et sa mère, ainsi que par l’ourson 
et sa maman. Ce faisant, il pourrait 

utiliser des marqueurs de relation tels 
que « pendant ce temps », « au même 
instant » et « pendant que ». Les récits 
épisodiques, composés de plusieurs 
intrigues indépendantes, représentent 
également un défi pour les jeunes lec-
teurs, car ils doivent sélectionner celles 
qui méritent d’être relatées. En contexte 
d’évaluation, il importe de tenir compte 
du degré de complexité de chaque 
album, selon sa structure, et de pon-
dérer les résultats en conséquence. De 
plus, chaque structure ou type d’intrigue 
doit avoir fait l’objet d’un enseignement 
explicite, suivi d’une pratique guidée et 
autonome, avant de faire l’objet d’une 
évaluation.
_

3. Pour permettre à l’élève  
de paraphraser et  
d’enchaîner ses idées

Lorsqu’un élève paraphrase, il utilise ses 
propres mots pour rapporter un message 
lu ou entendu. Cette capacité est d’une 
importance capitale pour qu’il exprime 
ce qu’il a compris d’un travail à accom-
plir, ou pour venir en aide à un pair. En 
outre, c’est la paraphrase qui permet à 
l’élève de réaliser des tâches de rappel 
et, plus tard, de résumer (Kissner, 2006). 
Contrairement au résumé, qui ne doit 
contenir que l’essentiel du texte (courant 
ou littéraire), le rappel peut également 

renfermer des renseignements qui ne 
sont pas nécessaires à la progression 
de l’histoire. Les albums sans texte sont 
également un excellent moyen d’amener 
les élèves à raconter l’histoire dans leurs 
mots, mais également à enchaîner leurs 
idées. Pour ce faire, imaginons un ensei-
gnant qui affiche quelques marqueurs 
de relation au tableau et qui demande à 
ses élèves de les utiliser lorsqu’ils vont 

Tableau 1

Structure du récit Exemples

Non linéaire :

Présence d’ellipses (évène-
ments passés sous silence), de 
retours dans le temps (appelés 
des analepses par Genette, 
1972), ou encore de projections 
sur des évènements futurs (il 
s’agit alors de prolepses, selon 
Genette).

Gravel, Élise et La Huche, 
Magali. (2017). La tribu qui pue. 
La courte échelle

En parallèle :

Lorsque deux récits ou plus 
sont racontés simultanément 
ou en alternance dans une 
même œuvre.

Poulin, Andrée et Joffre, 
Véronique. (2017). N’aie pas peur. 
Gallimard.

Circulaire :

Lorsque le récit se termine 
d’une façon fort similaire à la 
situation initiale ou à l’évène-
ment déclencheur.

Villeneuve, Anne. (2017). 
L’écharpe rouge. Les 400 coups.

Type d’intrigue Exemples

Unifiée :

Récit dans lequel l’intrigue est 
focalisée sur un évènement ou 
un aspect en particulier, selon 
Scholes, Phelan et Kellogg 
(2006).

Escoffier, Michaël et Sénégas, 
Stéphane. (2014). Le chevalier 
noir. Frimousse

Épisodique :

Lorsque le récit raconte une 
série d’intrigues qui ne sont pas 
liées entre elles. Par exemple, 
dans le cas des récits biogra-
phiques, selon Scholes, Phelan 
et Kellogg (2006).

Bernos, Clotilde et Novi, 
Nathalie. (2008). Moi, Ming. Rue 
Du Monde.

En lecture, les illustrations 
apportent une autre 

dimension à considérer  
pour bien comprendre  

le récit et pour arriver à  
le raconter sans omettre  

les éléments clés. 



raconter dans leurs mots l’album. En 
plus de paraphraser, l’élève est amené 
à travailler l’enchaînement de ses idées.
_

4. Pour permettre à l’élève  
de communiquer

Les rappels du récit, lorsqu’ils sont réa-
lisés en groupe, en dyade ou encore en 
entretien de lecture avec l’enseignant, 
sont des moments privilégiés pendant 
lesquels les élèves communiquent ora-
lement, dans un contexte authentique 
et signifiant. À partir d’un album, il est 
aussi possible de créer des jeux dans 
lesquels les élèves raconteront dans 
leurs mots des parties de l’histoire. Par 
exemple, en équipe, les élèves doivent 
sélectionner les 10 actions ou les 10 
mots les plus importants pour pouvoir 
faire un rappel du texte. La négocia-
tion du sens est alors au cœur de cette 
activité, afin de discriminer les rensei-
gnements importants nécessaires à la 
construction du récit.
_

5. Pour amener l’élève à  
comprendre et à interpréter 
les renseignements transmis 
par les illustrations et le texte.

Dans certains albums, l’élève a besoin 
d’analyser les illustrations pour être 
en mesure de bien comprendre l’his-
toire racontée. Cela se produit entre 
autres dans les albums où les illustra-
tions portent en partie ou en totalité la 

narration. Par exemple, dans l’album 
N’aie pas peur (Poulin et Joffre, 2017), 
l’histoire est entièrement racontée par 
les illustrations. Le texte sert plutôt 
à mettre l’emphase sur les émotions 
des personnages. En quoi cela est-il 

important ? En lecture, les illustrations 
apportent une autre dimension à consi-
dérer pour bien comprendre le récit, et 
pour arriver à le raconter sans omettre 
les éléments clés. 
_

6. Pour enseigner une bonne 
stratégie utilisée lors de  
la justification en lecture 

Lors de la lecture interactive ou parta-
gée, l’enseignant demande souvent aux 
élèves de justifier leur compréhension, 
leur réaction ou leur appréciation du 
texte. Le fait de pouvoir utiliser des 
parties du texte, des citations ou des 
éléments tirés du texte permet à l’élève 
de « faire la preuve » de son raisonne-
ment, et contribue à bonifier sa justifi-
cation en lecture. 
_

À la question : Pourquoi Nicolas a-t-il fait 
cela ? Il est intéressant de constater que 

certains élèves mentionneront des par-
ties de l’histoire pour répondre à cette 
question, ce qui soutiendra la justifica-
tion de leurs réponses en lecture. 
_

En somme, les élèves qui réalisent des 
tâches de rappel s’exercent entre autres 
à paraphraser et à approfondir leur 
compréhension du récit. Ce faisant, ils 
se préparent à résumer de manière effi-
cace. Comme les élèves qui résument 
avec aisance obtiennent de meilleurs 
résultats en compréhension en lecture 
(OECD, 2013), l’enseignement du rappel 
du récit est à considérer. En somme, les 
enseignants qui intègrent le rappel à 
leurs pratiques de littératie procurent à 
leurs élèves tous les avantages mention-
nés dans cet article. _

Note

1. Un même récit peut appartenir à plus d’une caté-
gorie. En outre, il peut s’agir d’un récit en parallèle 
et unifié.
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Cet article est le deuxième d’une série d’articles portant sur 
la démarche des cercles d’auteurs, une façon d’enseigner 
l’écriture qui mise sur la collaboration entre élèves tout au 
long du processus d’écriture. Le premier article, publié dans 
le numéro de décembre 2018, portait sur les principes sou-
tenant la démarche des cercles d’auteurs et en particulier 
sur l’importance, pour l’enseignant, d’adopter lui-même une 
posture d’auteur. Ce deuxième article porte sur la première 
étape d’un cercle d’auteur : le cercle de planification.
_

Les cercles d’auteurs : une démarche collaborative  
en phase avec les étapes du processus d’écriture
Rappelons d’abord que les cercles d’auteurs sont une démarche 
d’enseignement et d’apprentissage de l’écriture qui mise sur 
le travail collaboratif entre élèves (en petits groupes de 4 ou 
5 élèves), afin de développer l’autonomie de chaque scripteur 
et bien sûr, le plaisir et la motivation à écrire. Il est possible 
d’y parvenir à travers des situations d’écriture fréquentes et 
variées, et grâce à la création d’un climat de classe bienveil-
lant et respectueux qui permet à chaque apprenti auteur de 
se sentir écouté et accueilli comme scripteur, à chacune des 
étapes de réalisation d’une production textuelle. 
_

On distingue traditionnellement quatre grandes étapes dans 
le processus d’écriture : la planification, la mise en texte, la 
révision et la correction. La démarche des cercles d’auteurs 
favorise un enseignement de l’écriture qui soutient ce proces-
sus. Lors de l’étape de planification, les élèves se réunissent en 
cercle de planification afin de trouver des idées, puis à l’aide 
des idées produites, se lancent en écriture (mise en texte). 
Ensuite, un cercle de partage leur permet de recevoir une pre-
mière rétroaction de leurs pairs sur le contenu de leur texte. 
Cette étape permet de construire la confiance en soi de l’au-
teur. Si l’élève souhaite poursuivre l’écriture du texte partagé, 
il reprendra la plume (mise en texte), puis, participera à un 

cercle de révision au cours duquel ses pairs lui fourniront des 
rétroactions visant, cette fois, à améliorer son texte (révision). 
Pour prendre en compte l’étape de correction finale (erreurs 
orthographiques et grammaticales), de mise en page (avec 
ajout d’illustrations au besoin) et d’autres aspects matériels 
de la publication du texte, les élèves vivront enfin un cercle 
de publication (correction).
_

La mise en œuvre réussie de ces étapes repose sur la création 
d’une collaboration et d’une communauté d’auteurs-lecteurs 
dans la classe pour soutenir les différentes étapes du proces-
sus d’écriture. Attardons-nous maintenant à la première phase 
de notre démarche : le cercle de planification.
_

La planification et le cercle de planification
La planification est l’étape du processus d’écriture durant 
laquelle l’auteur trouve des idées, les choisit et commence 
à les organiser. C’est souvent une étape oubliée ou reléguée 
à la traditionnelle élaboration d’un plan. Mais la planifica-
tion s’enseigne aussi ! C’est lors de l’étape de planification que 
l’auteur doit produire des idées (en fonction de son sujet, du 
type de texte qu’il souhaite écrire, de ses lecteurs éventuels 
et de l’intention d’écriture qu’il poursuit). Ces éléments sont 
centraux dans la planification et vont influencer la façon dont 
le texte sera structuré, mais également la richesse des idées 
qu’il contiendra. Une façon de faire intéressante consiste à 
procéder à une tempête d’idées, soit à écrire un mot au centre 
de la page et à écrire tout ce qui nous fait penser à ce mot. Il 
s’agit ensuite de choisir les idées les plus pertinentes et de les 
organiser en fonction du type de texte choisi. 
_

Collaboration dans les cercles d’auteurs : 
pistes pour travailler la planification 
_

Ophélie Tremblay
Professeure
Université du Québec à Montréal
tremblay.ophelie@uqam.ca

Elaine Turgeon
Professeure
Université du Québec à Montréal
turgeon.elaine@uqam.ca
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Le processus de planification peut 
également s’enseigner à travers des 
mini-leçons, de courtes interventions 
de la part de l’enseignant (entre 5 et 
10 minutes) qui visent à soutenir les 
élèves en fonction des besoins et des 
difficultés qu’ils rencontrent. Dans 
notre projet, les mini-leçons ont porté 
autant sur des composantes du savoir-
écrire que sur des aspects du travail en 
cercles, par exemple sur le fonction-
nement des cercles eux-mêmes, sur 
la question des réactions aux textes 
ou encore sur les traces du travail à 
conserver, sujets que nous aborde-
rons dans nos prochaines chroniques. 
Ces mini-leçons ont été choisies dans 
des ouvrages didactiques1 par les 
enseignantes, ou encore élaborées sur 
mesure pour répondre aux besoins spé-
cifiques de leurs élèves auteurs. 
_

Les mini-leçons sur la planification 
peuvent, par exemple, aborder le thème 
de la recherche d’idées en fonction de 
l’intention d’écriture : Quel effet sou-
haitez-vous produire sur votre lecteur ? 
Voulez-vous le faire rire, l’émouvoir, le 
surprendre ? Quelles idées sont les plus 
propices à l’atteinte de votre intention ? 
Dans quel ordre ? 
_

Il peut également être profitable de rédi-
ger un texte au tableau, en expliquant aux 
élèves l’intention qu’on poursuit. Ils seront 
à même de constater que la planification 
n’a pas lieu qu’avant l’écriture du texte, 
mais qu’elle en guide également la mise 
en texte. « Je vais relire mon texte depuis 
le début pour m’assurer que j’ai bien 

expliqué mon idée. Hum, ici, je pourrais 
ajouter un élément pour être plus claire, 
car je veux vraiment être bien comprise. »
_

Le choix d’un bon sujet est également 
un point à enseigner (suggérer aux 
élèves de penser aux événements qu’ils 
ont vécus, aux choses qu’ils aiment, à ce 
qui leur fait peur, aux livres qu’ils ont 
lus). Un bon sujet est quelque chose sur 
lequel on a des choses à dire !
_

Dans notre projet, différents déclen-
cheurs d’écriture ont été proposés aux 
élèves des classes participantes, au fil 
des semaines, pour stimuler leur capa-
cité à trouver des idées, à développer la 
richesse et l’originalité des idées, à choisir 
de bons mots pour exprimer celles-ci, etc.
_

Certains déclencheurs ont pris la forme 
de joggings d’écriture, lors desquels les 
élèves ont été invités à écrire sponta-
nément à partir d’une contrainte don-
née (un mot, une phrase, une image). 
D’autres fois, les élèves se sont réunis en 
équipe de cercle d’auteurs, pour échan-
ger des idées à propos du thème ou de 
la contrainte d’écriture proposée.
_

Le choix d’un sujet : un exemple 
de cercle de planification
Dans la démarche des cercles d’au-
teurs telle que celle de Vopat (2009), les 
élèves attribuent un nom à leur équipe 
et choisissent ensemble, lors de chaque 
contexte d’écriture en cercle d’auteurs, 
le sujet sur lequel ils vont écrire. Pour 

soutenir les élèves dans le choix d’un 
sujet, les enseignantes du projet ont 
expérimenté l’activité suivante, inspirée 
du livre de Vopat (2009).
_

D’abord, avant de s’intégrer au sein d’un 
cercle d’auteurs, les élèves doivent avoir 
déjà réfléchi à une liste de sujets à pro-
pos desquels ils aimeraient écrire. 
_

1. Chaque élève prépare trois cartes 
sur lesquelles une idée de sujet est 
inscrite.

2. Les élèves se regroupent en cercle 
et redistribuent toutes les cartes de 
façon aléatoire.

3. Parmi les trois nouvelles cartes obte-
nues, les élèves en choisissent une 
seule.

4. Chacune des cartes choisies est redis-
tribuée à chacun des élèves afin qu’ils 
puissent évaluer les sujets retenus.

5. Pour chacun des sujets, l’élève attribue 
soit un signe plus (pour dire « J’aime 
ce sujet. ») ; soit un crochet (pour dire 
« Je suis d’accord avec ce sujet. ») ; soit 
un signe moins (pour dire «  Je ne 
veux pas écrire sur ce sujet. »).

6. On ramasse ensuite tous les sujets 
évalués, et on élimine les cartes ayant 
le signe moins.

7. On garde les sujets les plus populaires 
et on tente d’en garder seulement un.

8. On fait un cercle de planification 
concernant ce sujet. (Si plus d’un sujet 
est retenu, on peut se constituer une 
banque de sujets qui servira dans de 
prochaines situations d’écriture.)

9. On fait part des sujets choisis en cercle 
d’auteurs à toute la classe. Ainsi, les 
élèves peuvent noter d’autres sujets 
qui leur semblent intéressants.

_

Lors de cette activité, les enseignantes qui 
participent à notre projet ont pu rappeler 
à leurs élèves certains éléments clés d’un 
processus de planification réussi, à tra-
vers des questions ou des commentaires :
• Qu’est-ce qui fait que le sujet que tu vas 

écrire sur ton petit papier peut être un 
bon sujet ?

• Si je mettais juste « l’Halloween », ça, 
c’est large, mais c’est trop large, OK. 
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« La maison hantée », ça marche bien. 
Ça pourrait même être plus précis : 
« une secrétaire zombie dans la maison 
hantée ». Tu vois, on propose un per-
sonnage, mais ça laisse quand même 
place à l’imagination.

• Évidemment, le sujet que, toi, tu vas écrire 
sur ton papier, il faut qu’il t’inspire !

_

Les enseignantes ont également sensibi-
lisé les élèves à l’importance de ne pas 
se sentir mal à l’aise s’ils n’ont pas choisi 
un sujet qui ne les inspirait pas.
_

Conclusion
Comme le rappelle Shae (2015), trans-
former des idées en texte requiert un 
effort soutenu pour rendre l’expression 
de ces idées claires pour le lecteur. 
Vivre l’étape de la planification en petits 
groupes de 4 ou 5 élèves peut soutenir 
le processus de recherche et d’expres-
sion des idées, mais fait surtout en sorte 
que personne ne se retrouve en panne 
d’idées devant sa page blanche. Le cercle 

de planification peut ainsi contribuer à 
encourager les élèves auteurs quand les 
idées ne sont pas au rendez-vous. 
_

L’effet positif de la collaboration ne 
repose pas seulement sur le fait que les 
élèves sont rassemblés pour travailler, 
mais sur la qualité de la collaboration. 
Les enseignantes qui participent à notre 
projet en témoignent : « Les élèves tra-
vaillent fort pour donner des idées en 
cercle de partage. » Loin de limiter la 
créativité, l’échange d’idées en cercle 
de planification permet aux élèves de 
constater qu’il n’y a pas qu’une seule 
façon d’exploiter une idée : même si 
chacun écrit un texte à partir de la 
même idée, la nature personnelle de 
l’écriture fera en sorte que chaque texte 
sera unique !
_

Dans le cadre de notre prochain article, 
nous aborderons l’étape du cercle de 
partage, un moment fort de la démarche 
des cercles d’auteurs durant lequel les 

élèves se lisent leur texte et goûtent au 
plaisir de faire entendre leur voix d’au-
teur et de découvrir celles des autres._

Note

1. Les enseignantes qui ont participé à notre projet 
ont, par exemple, beaucoup utilisé le livre 40 nou-
velles mini-leçons efficaces pour enseigner l’écriture.
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Le rôle central du vocabulaire dans 
la compréhension en lecture et, plus 
largement, dans la réussite scolaire, 
a été maintes fois démontré par la 
recherche. Dans son référentiel d’inter-
vention en lecture, le ministère iden-
tifie d’ailleurs le vocabulaire comme 
une des sphères d’intervention à pri-
vilégier ; la place qu’occupe la sec-
tion « Lexique » dans la Progression 
des apprentissages témoigne aussi de 
l’importance de cette composante. 
Pourtant, malgré cette volonté de 
mettre à l’avant l’enseignement lexi-
cal et les nombreuses connaissances 
et propositions didactiques qui émer-
gent des recherches, il semble que ce 
dernier, encore aujourd’hui, reçoive 
peu d’attention en classe (Anctil, 
Singcaster et Tardif, 2018 ; Cèbe et 
Goigoux, 2013).
_

En effet, bien qu’ils se disent sensibles 
à la question du vocabulaire, les ensei-
gnants de primaire admettent n’y consa-
crer que peu de temps et l’aborder le 
plus souvent de façon spontanée, sans 
planification réelle ni de façon systéma-
tique. Mais quelles sont donc les pra-
tiques d’enseignement du vocabulaire 
en cours dans les classes du Québec ? 
C’est à cette question que nous avons 
tenté de répondre dans le cadre d’une 
recherche menée en 2015-2016 auprès 
de 34 enseignants des trois cycles du 
primaire, à travers des entretiens et des 
relevés de pratiques. Dans cette chro-
nique, nous vous proposons un survol 
de nos observations et des pistes pour 
un enseignement lexical plus efficace. 
Mais tout d’abord, explorons quelques 
causes possibles à ce manque d’atten-
tion portée à l’enseignement du lexique.
_

Pourquoi le lexique est-il  
laissé pour compte ?
Premièrement, la taille impression-
nante du lexique, système complexe, 
aux contours flous, en fait un objet 
d’enseignement des plus intimidants. 
Il y a tellement de mots en français 
que, comme enseignant, on peut rapi-
dement être pris d’un certain vertige 
en y pensant ! Par où commencer ? 
Quels mots enseigner ? Dans quel 
ordre ? Deuxièmement, les disparités 
énormes qui existent entre les voca-
bulaires des élèves peuvent laisser 
les enseignants un peu dépourvus. 
Comment différencier mon enseigne-
ment pour m’assurer que les besoins 
lexicaux des élèves ayant un vocabu-
laire limité seront comblés, tout en 
proposant un environnement lexical 
stimulant pour ceux qui disposent d’un 
plus large répertoire ? Troisièmement, 
une conception bien ancrée explique 
aussi peut-être le manque d’attention 
accordée au lexique en classe : le voca-
bulaire s’acquiert naturellement. On 
se rassure un peu en se disant que de 
toute façon, nos élèves apprendront 
des mots nouveaux, qu’on les leur 
enseigne ou pas ! Il est d’ailleurs vrai 
que la plupart des mots sont acquis de 
façon incidente et que l’apprentissage 
« accidentel » de mots constitue notre 
plus grande source d’accroissement du 
vocabulaire (voir chronique de l’au-
tomne 2017). Par contre, il est aussi 
vrai que les élèves ayant les besoins 
lexicaux les plus criants sont aussi 
ceux qui apprennent le moins de mots 
de façon incidente. Pour eux, il est 
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Au fil des mots

donc primordial d’offrir un soutien en 
matière de lexique. Quatrièmement, le 
manque de formation des enseignants 
relativement aux processus qui sous-
tendent l’accroissement du vocabulaire, 
à l’organisation du lexique mental et 
à la didactique du lexique explique 
sans doute en grande partie qu’ils lui 
accordent moins d’attention dans leur 
enseignement. Heureusement, cette 
situation tend à changer dans les pro-
grammes de formation des maîtres des 
universités québécoises. Et finalement, 
nous pouvons souligner la pauvreté 
du matériel didactique en matière de 
lexique. Dans les cahiers d’exercices de 
français, par exemple, on ne trouve sou-
vent que quelques pages chaque année, 
qui abordent les contenus prescrits de 
la PDA de façon décontextualisée. Une 
page sur la synonymie, un exercice sur 
les locutions, un avertissement à se 
méfier des répétitions… et voilà pour 
l’enseignement lexical cette année !
_

Qu’est-ce qu’un enseignement 
lexical efficace ?
Graves (2006) mentionne quatre compo-
santes à un enseignement lexical efficace :
1. Proposer aux élèves un environne-

ment lexicalement riche et des expé-
riences de langage variées, ce qui 
passe notamment par l’utilisation de 
littérature jeunesse à travers des dis-
positifs variés suscitant les échanges.

2. Enseigner de façon planifiée des mots 
ciblés, en mettant l’accent non seule-
ment sur l’explication de leur sens, 
mais aussi sur leur mémorisation et 
leur réinvestissement.

3. Enseigner les stratégies lexicales 
(analyse morphologique des mots, 
utilisation du contexte, dictionnaire) 
et certains concepts lexicaux pour 
favoriser l’apprentissage autonome 
de vocabulaire.

4. Soutenir le développement d’une 
conscience lexicale chez les élèves, 
c’est-à-dire l’éveil de leur curiosité 
lexicale à travers des activités ludiques 
et stimulantes.

_

Voyons maintenant si le portrait dégagé 
par notre étude répond aux différentes 
composantes d’un enseignement lexi-
cal efficace.
_

Les principales activités  
lexicales en classe au primaire
Les listes orthographiques hebdoma-
daires constituent un incontournable 
des classes du primaire, et les activités 
lexicales en lien avec ces listes consti-
tuent les plus fréquemment mention-
nées par les enseignants. Presque tous 
demandent aux élèves de faire un travail 

d’étiquetage des mots de la liste en men-
tionnant, pour chacun, sa classe ainsi 
que le genre pour les noms (parfois indi-
qué par l’ajout d’un déterminant devant). 
Évidemment, les discussions autour de 
ces listes se concentrent principalement 
sur les difficultés orthographiques. La 
plupart des enseignants disent aussi 
expliquer le sens des mots lors de la pré-
sentation de la liste, mais la question de 
la polysémie n’est jamais soulignée. Par 

ailleurs, les mots y apparaissent toujours 
hors contexte, ce qui a pour effet que 
les élèves ne peuvent pas s’appuyer sur 
des exemples d’utilisation concrète des 
mots pour en parfaire de façon impli-
cite leur connaissance, par exemple 
en utilisant le contexte pour mieux en 
comprendre le sens, pour observer cer-
taines cooccurrences (les autres mots 
avec lesquels ils apparaissent) ou leur 
comportement syntaxique (par exemple 
en observant les compléments d’un 
verbe et leur construction)1. Par contre, 
certains enseignants proposent une 
activité intéressante à leurs élèves : pro-

duire une phrase avec chacun des mots 
de la liste. Ce type de réinvestissement 
en production favorise non seulement 
la maîtrise de l’orthographe, mais aussi 
une meilleure intégration des mots au 
vocabulaire des élèves. Et pourquoi 
ne pas utiliser les meilleures phrases 
produites chaque semaine pour la dic-
tée-contrôle ? Une belle façon de faire 
participer davantage les élèves !
_

Bien qu’ils se disent sensibles à la question  
du vocabulaire, les enseignants de primaire  
admettent n’y consacrer que peu de temps.
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Une autre activité très fréquente à tous 
les cycles est la création d’une banque 
de mots en préparation à une tâche 
d’écriture. Cette pratique a d’intéressant 
qu’elle intègre le vocabulaire à une tâche 
authentique d’écriture, contrairement 
par exemple à des activités de cahier 
d’exercices, dans lesquelles le travail 
lexical est décontextualisé. Les banques 
de mots sont généralement produites 
en grand groupe, à partir des sugges-
tions des élèves. Par contre, à peu près 
aucun enseignant n’a mentionné enri-
chir cette première sélection de mots à 
l’aide d’ouvrages de référence comme 
des dictionnaires et des thésaurus, ce 
qui permettrait d’intégrer les ensei-
gnements sur l’emploi du dictionnaire 
à des tâches concrètes d’écriture. Nous 
observons aussi que les mots des réper-
toires produits sont souvent présentés 
pêle-mêle, sans réel souci d’organisation. 
Pourtant, il y a là un travail intéressant 
à faire en convoquant d’autres contenus 
lexicaux à l’étude, souvent travaillés de 
façon isolée. En faisant appel aux types 
de liens lexicaux de la PDA (synony-
mie, antonymie, parties d’un tout, mots 
génériques, liens d’intensité, noms des 
acteurs et accessoires liés, cooccurrence), 
notamment, un réel travail lexical peut 
être effectué pour organiser ces banques 
de mots et développer les habiletés des 
élèves à consulter divers ouvrages pour 
répondre à des besoins lors de l’écriture.
Les exercices lexicaux issus de cahiers 
d’exercices ou tirés du web sont aussi 
assez présents dans les pratiques rap-
portées par les enseignants. C’est d’ail-
leurs le plus souvent par leur biais que 

sont abordés les contenus prescrits 
dans la PDA. Ces exercices, la plupart 
du temps décontextualisés, permettent 
rarement de comprendre la réelle per-
tinence des contenus lexicaux travail-
lés, en les liant à des tâches concrètes 
de lecture ou d’écriture. De plus, nous 

avons constaté qu’aux 2e et 3e cycles, les 
contenus visés par les exercices sont 
à peu près les mêmes d’une année à 
l’autre, sans réel approfondissement, ce 
qui peut permettre de douter de leur 
apport au développement de la compé-
tence lexicale des élèves.
_

Beaucoup de mots expliqués, 
mais sans doute peu appris
Malgré les liens très forts existants entre 
compréhension en lecture et vocabu-
laire, peu d’activités lexicales en lien 
avec la lecture ont été rapportées par les 
enseignants, sauf l’explication spontanée 
de mots au cours d’activités de lecture 
en grand groupe, en français ou dans 
d’autres matières, très présente dans 
toutes les classes. Si les enseignants 
prévoient peu de moments dédiés à 
l’enseignement de vocabulaire ciblé, ils 
expliquent bien sûr quotidiennement le 
sens de bon nombre de mots, au hasard 
des textes lus et des besoins des élèves. 

Ces nombreux échanges lexicaux ont 
pour caractéristiques de n’être pas plani-
fiés et d’être toujours menés oralement, 
ne laissant donc aucune trace des mots 
expliqués. Or, les recherches montrent 
bien qu’il faut plusieurs rencontres avec 
un mot nouveau (autour de 10), dans 

des contextes variés, pour l’intégrer à 
son vocabulaire. Par ailleurs, l’absence 
de trace écrite des mots discutés et le 
fait qu’ils ne soient pas réinvestis (à l’oral 
et à l’écrit) diminuent les chances que 
ceux-ci soient mémorisés. L’explication 
spontanée d’un mot par l’enseignant 
en cours de lecture sera généralement 
suffisante pour soutenir la compréhen-
sion, mais risque peu de mener à l’ap-
prentissage de nouveau vocabulaire. Les 
lectures répétées, les supports visuels 
(mur de mots, cahier de vocabulaire) 
et les jeux lexicaux constituent de bons 
moyens de favoriser l’apprentissage des 
mots rencontrés. Pour plus de détails 
sur les principes d’enseignement de 
vocabulaire ciblé, voir notre chronique 
de l’été 2017. 
_

Conclusion
En revenant aux quatre grandes compo-
santes d’un enseignement lexical efficace 
présentées plus haut, on constate que 
l’enseignement prodigué dans les classes 
du Québec présente certaines lacunes. 
La première composante, « Proposer aux 
élèves un environnement lexicalement 
riche » semble généralement satisfaite, 
notamment par l’exploitation d’albums 
jeunesse en classe dans de nombreuses 
classes. Il ne faut pas non plus négli-
ger l’apport de la lecture à voix haute, 
qui donne accès à un vocabulaire varié 
même aux élèves qui présentent plus de 
difficultés en lecture. La seconde com-
posante, « Enseigner des mots ciblés », 
est sans doute celle qui mérite le plus 

L’explication spontanée d’un mot par l’enseignant  
en cours de lecture sera généralement suffisante  
pour soutenir la compréhension, mais risque peu  

de mener à l’apprentissage de nouveau vocabulaire.
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d’attention des enseignants, afin d’instal-
ler des conditions favorisant réellement 
l’apprentissage de nouveau vocabulaire. 
La troisième composante concerne l’en-
seignement de stratégies et de concepts 
lexicaux. Les stratégies lexicales sont 
généralement enseignées parmi les stra-
tégies de lecture, ce qui est pertinent. Par 
contre, il faut demeurer conscients que, 
si l’utilisation du contexte et l’analyse de 
la morphologie pour inférer le sens d’un 
mot inconnu constituent souvent des 
stratégies suffisantes pour soutenir la 
compréhension d’un texte, elles mènent 

rarement à une réelle acquisition de 
vocabulaire, d’où l’importance d’un ensei-
gnement plus ciblé pour les mots jugés 
importants. Quant aux contenus lexi-
caux de la PDA, ils semblent la plupart 

du temps enseignés de façon cloisonnée, 
souvent à travers des exercices de cahier 
décontextualisés, qui ne permettent pas 
de mettre en lumière leur pertinence 
pour la lecture ou l’écriture. Tenter de lier 
ces enseignements à des tâches concrètes 
de lecture et d’écriture, en exploitant 
les ouvrages de référence, devrait per-
mettre une meilleure appropriation de 
ces contenus, ce qui soutiendra par la 
suite l’apprentissage autonome de voca-
bulaire. Finalement, la quatrième com-
posante d’un enseignement lexical effi-
cace, « Soutenir le développement d’une 

conscience lexicale chez les élèves  », 
intervient de façon variable d’une classe 
à l’autre : certains enseignants se soucient 
de susciter la curiosité lexicale de leurs 
élèves, alors que d’autres se contentent de 

répondre aux besoins lexicaux lorsqu’ils 
surgissent. De façon générale, nous avons 
constaté un enseignement assez conven-
tionnel du lexique, qui se centre autour 
d’un nombre limité d’activités. Pourquoi 
ne pas repenser notre enseignement lexi-
cal pour aiguiser l’appétit de nos élèves 
pour les mots, par des activités ludiques, 
drôles et stimulantes, auxquelles se prête 
si bien cet univers infini de découvertes 
qu’est le lexique ?_
Note

1. Pour des conseils sur l’utilisation du moteur de 
recherche de la liste orthographique du ministère 
pour trouver des exemples authentiques d’emploi 
des mots, voir notre chronique de l’été 2018.
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« Promenons-nous dans les bois, pen-
dant que le loup n’y est pas, si le loup 
y était, il nous mangerait ! ». Cette 
comptine, nous la connaissons depuis 
la petite enfance. « Au loup, au loup ! » 
sont les mots que Pierre hurlait dans un 
conte pour les plus vieux. Tout comme 
pour son auteur Sergeï Prokofiev, les 
frères Grimm, Charles Perreault, Jean 
de la Fontaine et tant d’autres écri-
vains, le loup était un personnage qui 
symbolisait la peur. Le grand méchant 
loup, au fil des décennies, est passé de 
terrifiant à burlesque. 
_

Aujourd’hui, le loup est l’un des per-
sonnages préférés des enseignants 
du primaire, car on peut le glisser au 
centre d’un réseau littéraire fort inté-
ressant, et ce, peu importe le niveau 
de la classe. 
_

Dans ce numéro, nous utiliserons le 
loup pour comprendre le mot préjugé. 
Nous le verrons dans un autre rôle que 
celui qui mange la mère-grand, et nous 
le découvrirons sous cette nouvelle 

version dans un plaidoyer sur « l’affaire 
des trois petits cochons ».
_

1er cycle
Selon Le Petit Robert, un préjugé est 
une opinion préconçue souvent impo-
sée par le milieu. J’ai décidé d’utiliser 
l’album d’Audrey Bouquet, illustré par 
Fabien Öckto Lambert, Oups ! Y a encore 
un loup ! pour travailler avec les élèves 
du premier cycle le concept de préjugé. 
Puisque, dès la première année, on 
amène les élèves à réfléchir ensemble 
sur les relations qui existent entre les 
êtres vivants, ce deuxième titre qui 
met en relation Juliette et le loup est 
le livre parfait pour illustrer les diffé-
rents points de vue. N’ayez crainte, il 
n’est pas nécessaire d’avoir lu le premier 
(Oups ! Y a un loup) pour travailler avec 
le deuxième. 
_

Cependant, pour vous orienter sur la 
relation entre les deux personnages 
principaux, voici un résumé de leur 
rencontre : C’est l’heure de se cou-
cher pour la petite Juliette... Mais au 
moment de s’endormir, oups ! un vilain 
loup vient troubler son sommeil. Bien 
décidée à se débarrasser de cet affreux 
cauchemar, Juliette va braver sa peur 
et affronter la bête. Un conte poétique 

et humoristique pour aborder les cau-
chemars avec malice. Dans le deuxième 
album, le loup qui est dans un enclos 
au zoo a peur de toutes les petites filles 
qui ont des couettes comme Juliette. 

Il décide donc de s’évader, mais il ne 
réussit pas son évasion par peur d’af-
fronter Juliette. Quand cette dernière 
lit dans le journal que l’animal est mort 
de peur, elle se sent coupable d’avoir 
crié très fort après lui et décide de lui 
rendre visite. 
_

Quelle belle mise en contexte pour 
discuter des relations entre amis, entre 
fratries ! L’importance du choix des 
mots et du ton utilisé pour expliquer 
nos sentiments face à une situation. Je 
suis convaincue que l’interaction entre 
le loup et Juliette déclenchera plusieurs 
réflexions au sein des groupes, et nour-
rira les discussions éthiques sur les pré-
jugés tels que « les loups n’ont peur de 
rien » et « les enfants sont trop petits 
pour s’exprimer » ! 
_
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3 albums, 3 cycles et un loup !
_

Anne Gucciardi
Conseillère pédagogique
Interforum Éditis Canada
a.gucciardi@interforum.qc.ca

Mais au moment  
de s'endormir, oups !  
Un vilain loup vient  

troubler son sommeil.
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2e cycle
Quand nous découvrons un album qui 
propose des livres dans un livre, notre 
créativité entre en ébullition et déborde 
d’idées pédagogiques. Si vous êtes comme 
moi, ce genre d’albums fait systémati-
quement partie de votre bibliothèque. 
Je vous propose donc d’ajouter dans 
la vôtre, Glouton, le croqueur de livres, 
d’Emma Yarlett. J’adoooore cet album 
dans lequel Glouton, qu’on laisse s’échap-
per en ouvrant le livre, déforme toutes les 
histoires qu’il rencontre puisque son mets 
favori, ce sont les contes. 
_

Petite mise en garde pour que votre 
groupe soit au même diapason, il faudra 
raviver les connaissances sur les histoires 
que Glouton détruit sur son passage, les 

élèves auront ainsi beaucoup plus de 
plaisir à comprendre les changements 
que le petit monstre provoque. 
_

Le loup dans tout ça, me direz-vous ? La 
deuxième histoire que Glouton visite 
est celle du Petit Chaperon rouge. Dès 
les premières lignes, on comprend que 
le personnage principal vole la cape et 
le panier rempli de surprises du Petit 
Chaperon rouge. Il se rend chez mère-
grand qui est prisonnière du grand 
méchant loup. Cependant, dans cette 
version, c’est Glouton qui fait peur au 
loup. (Ici on peut prendre le temps 
de nommer les stéréotypes : pauvre et 
fragile grand-mère et grand méchant 
loup.) Ce dernier s’enfuit et la grand-
mère est libérée. 
_

Je trouve que ce titre est l’album par-
fait pour travailler la structure d’un 
texte. Après avoir identifié les cinq 
temps d’un récit, on amène les élèves 
à réfléchir sur la partie du texte que 
Glouton saccage sur son passage. Dans 
chacune des trois histoires revisitées, 
il s’attaque à la situation de départ 
(initiale) et à l’élément déclencheur. 
Quelle merveilleuse façon de vérifier 
si vos élèves ont compris le concept 
de temps dans le récit, en leur propo-
sant de choisir un album et d’imaginer 
Glouton venir détruire la situation de 
départ, ou bien l’élément déclencheur 
du texte choisi. Une autre façon de tra-
vailler le concept est de demander au 
groupe d’imaginer les différentes péri-
péties, le dénouement et la situation 
finale, et de comparer leur fin à celle 
du conte original. 
_

3e cycle
Les trois petits cochons sont quatre 
mots qui déclenchent automatiquement 
l’image du loup dans notre esprit. Ce 
conte classique nous a été raconté dès 
notre petite enfance. Connaissons-nous 
toutes les facettes de cette histoire ? 
Avons-nous jugé le loup trop rapide-
ment ? Nous avons matière à réfléchir 

dans l’album La vérité sur l’affaire des 
trois petits cochons de Jon Scieszka, 
illustré par Lane Smith. 
_

Cet album, écrit à la première personne 
du singulier, est la plaidoirie de L. E. 
Loup reconnu coupable d’avoir mangé 
les deux premiers petits cochons. Rien 
ne nous empêche de prendre le temps 
de réfléchir avec les élèves sur les mots 
suivants : préjugés, étiquettes, stéréotypes.
_

Cependant, j’ai envie de vous amener 
vers une activité qui survole le concept 
de syntaxe, plus précisément, les struc-
tures de la phrase. Étant donné que 
la première de couverture représente 
la une d’un journal, soit « La gazette 
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Chronique

Les trois favoris

du loup », je propose de découvrir les 
grands titres des journaux locaux ou 
régionaux, et de recenser les phrases 
interrogatives, exclamatives et impé-
ratives. De plus, les chapeaux (courts 
paragraphes explicatifs sous le titre) 
sont truffés de phrases modifiées. On 

amène les élèves à comprendre le prin-
cipe d’effacement, de déplacement, de 
remplacement de mots, et ce, avec l’in-
tention de créer un effet accrocheur sur 
le lecteur de l’article. Cette activité peut 
se dérouler sur plusieurs semaines 
(étant donné que les journaux régio-
naux sont souvent publiés de façon 
hebdomadaire). En début de semaine, 
on fait le tour de l’actualité régionale et 

on dresse la liste des mots et des struc-
tures de phrases qui ont attiré l’œil des 
jeunes lecteurs.
_

Il existe de nombreux livres dans les-
quels le loup occupe une place impor-

tante, soit par sa personnalité, soit par 
les gestes posés, soit par l’importance de 
son rôle. Il est et demeura un person-
nage mystérieux dans les récits, dans les 
contes et dans l’imaginaire des enfants, 
et ce, peu importe leur âge !
_

Permettez-moi une dernière petite 
remarque : n’hésitez pas à utiliser l’un 

des trois albums présentés à votre 
groupe, même si le cycle de votre classe 
ne correspond pas aux activités pédago-
giques proposées. Je vous suggère des 
pistes d’exploitation basées sur la pro-
gression des apprentissages, qui est pré-
sentée par cycle, et ce, à partir d’albums 
que j’adoooore !_

La meilleure qualité des Marqueurs 
à tableaux blancs pour tout le 

monde en classe!

MWL6

MW5S

Rien ne nous empêche de prendre le temps  
de réfléchir avec les élèves sur les mots suivants :  

préjugés, étiquettes, stéréotypes.

Références

 _ Bouquet, Audrey et Lambert, F.O. (2018), Oups ! Y a 
encore un loup ! Marmaille et compagnie.

 _ Titus et Lambert, F.O. (2018), Oups ! Y a un loup ! 
Marmaille et compagnie.
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Éditions Gründ.
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Les savoirs enseignants - mathématiques

La multiplication des nombres décimaux
_

Raymond Nolin
Enseignant au primaire
Commission scolaire de Montréal
nolin.r@csdm.qc.ca

« Pour la multiplication de nombres 
décimaux, effectuez le produit sans 
tenir compte de la virgule, comptez 
le nombre de décimales et placez 
votre virgule dans le résultat. » Cette 
façon d’aborder le processus de mul-
tiplication des nombres décimaux est 
un truc. Ce dernier n’est toutefois pas 
suffisant pour permettre aux élèves 
de comprendre les étapes de ce pro-
cessus, puisqu’il ne repose pas sur une 
méthode qui fait appel au sens des 
nombres décimaux (Van de Walle et 
Lovin, 2008). Au moment d’aborder 
l’enseignement de ce processus1, il faut 
se rappeler que les élèves possèdent 
suffisamment de connaissances sur 
le système de valeur de position pour 
éviter le recours à ce truc (Van de 
Walle et Lovin, 2008).
_

Comme pour les différents sens du 
nombre, avant de procéder à l’apprentis-
sage d’algorithmes de calculs, il est essen-
tiel de développer le sens des nombres 
décimaux. Cela permet de mieux com-
prendre ce que signifient les termes 
« dixième », « centième » et « millième ». 
Ceux-ci font référence à une fraction de 
l’unité. Il est d’ailleurs essentiel d’amener 
les élèves à faire le lien entre l’écriture 
fractionnaire et l’écriture des nombres 
décimaux tout au long de leur appro-
priation du sens des nombres décimaux.
_

De plus, il est préférable d’éviter l’uti-
lisation du mot «  virgule  » lorsqu’on 
nomme les nombres. Ainsi, « 4,1 » se 
dit « quatre et un dixième ». Cela faci-
lite l’écriture des nombres et renforcit la 
valeur de position.
_

Une progression rapide
Au deuxième cycle du primaire, alors 
que les enseignants commencent à 
aborder le concept de nombres déci-
maux, il est nécessaire de développer 
des processus de calculs écrits concer-
nant l’addition et la soustraction de ces 
nombres (MELS, 2009). Ces apprentis-
sages peuvent sembler très rapides pour 
certains élèves. Cependant, lorsque le 
sens du nombre est bien développé, ces 
apprentissages peuvent se faire assez 
rapidement grâce à différentes activités 
de manipulation. De plus, pour soute-
nir les élèves dans le développement 
du sens des nombres décimaux, l’ensei-

gnant peut faire des liens avec d’autres 
concepts mathématiques comme ceux 
des unités de mesure.
_

Au troisième cycle, les enseignants 
doivent aborder les concepts de mul-
tiplication et de division de nombres 
décimaux. Pour ce faire, plusieurs activi-
tés de manipulation sont possibles, afin 
de permettre aux élèves de comprendre 
les différentes étapes des processus. 

Ces dernières pourront par la suite 
être transposées à l’écrit. La manipula-
tion est essentielle au développement 
du raisonnement mathématique des 
élèves. Ces derniers doivent développer 
différentes stratégies qui leur permet-
tront de s’approprier des processus de 
calculs écrits. Parmi les stratégies les 
plus aidantes, on retrouve le recours 
au système de valeur de position ainsi 
que le recours à la verbalisation et à 
l’approximation.
_

Mise en situation
Voici une situation qui pourrait être 
vécue en classe. L’enseignant demande 
aux élèves de multiplier quatre et un 
dixième par trois.
_

Tout d’abord, les élèves doivent réaliser 
l’activité à l’aide du matériel de numéra-
tion en base 10. De cette façon, toutes les 

étapes du processus de multiplication 
seront effectuées par les élèves en basant 
leur raisonnement sur la manipulation 
du matériel. Il est essentiel pour l’ensei-
gnant d’insister sur les différentes straté-
gies qui permettent aux élèves de trou-
ver la solution. Par la suite, l’enseignant 
doit reprendre les différentes étapes de 
la manipulation en insistant sur le sys-
tème de valeur de position (la décom-
position du nombre décimal en sa plus 
petite valeur – stratégie 1). Il pourrait 

La manipulation est essentielle au développement du 
raisonnement mathématique des élèves.
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Chronique

Les savoirs enseignants - mathématiques

aussi verbaliser la multiplication à chacune des étapes du pro-
cessus (stratégie 2) ou réaliser une approximation (stratégie 3).
_

Stratégie 1 : Le système de valeur de position
« Le premier nombre (4,1) est équivalent à 41 dixièmes. Je 
multiplie 41 dixièmes par 3. J’obtiens 123 dixièmes. J’écris ce 
nombre avec le chiffre trois à la position des dixièmes : 12,3. »
_

Stratégie 2 : La verbalisation
« J’ai 1 dixième que je multiplie par 3. J’obtiens 3 dixièmes. J’ai 
4 unités que je multiplie par 3. J’obtiens 12 unités. J’obtiens 
donc 12 et 3 dixièmes : 12,3. »
_

Stratégie 3 : Le recours à l’approximation
«  J’arrondis le premier nombre à 4. J’approxime alors la 
réponse à 12. J’effectue la multiplication de 41 par 3. J’obtiens 
alors 123. À l’aide de mon approximation, je place la virgule 
de façon à obtenir 12 unités : 12,3. »
_

Enfin, pour aller plus loin avec la multiplication des nombres 
décimaux, il est nécessaire de penser à la multiplication de 
deux nombres décimaux. Alors que le premier exemple se 
représentait bien à l’aide du matériel de numération en base 
10, imaginons le produit des nombres décimaux 1,2 et 1,3. Ce 
problème-ci semble plutôt difficile à illustrer. Pourtant, si les 
élèves se sont bien approprié les concepts de disposition rec-
tangulaire et de mesure d’aire, ils pourront facilement faire des 
liens entre ces concepts et la multiplication de deux nombres 
décimaux (Poirier, 2001). En effet, le calcul de l’aire d’un rec-
tangle, dont les dimensions sont les facteurs de la multipli-
cation, permet de bien illustrer le produit. Voici un exemple :
_

Un piège à éviter
Depuis le début du primaire, les élèves s’approprient les diffé-
rents sens de la multiplication. Certains élèves en viennent à 
dire que la multiplication fait « grossir » les nombres. Pourtant, 
qu’arrive-t-il lorsqu’on multiplie par un nombre entre 0 et 1 ? 
Cette théorie s’écroule puisque la multiplication de nombres 
décimaux ne produit pas le même effet que la multiplication 
de nombres naturels. Il est donc essentiel d’amener les élèves à 
revoir leur conception de la multiplication. Il s’agit d’un retour 
en arrière essentiel visant à s’assurer d’une compréhension 
approfondie des sens de la multiplication._

Note

1. Selon la Progression des apprentissages en mathéma-
tique au primaire, cet apprentissage doit se faire au 
troisième cycle alors que les élèves s’approprient 
le sens des nombres décimaux depuis le deuxième 
cycle.

Références

 _ Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport 
(MELS). (2009). Progression des apprentissages : 
Mathématique. Québec : Gouvernement du Québec.

 _ Poirier, L. (2001). Enseigner les maths au primaire : 
Notes didactiques. Saint-Laurent : ERPI.

 _ Van de Walle, J. A. et Lovin, L. H. (2008). L’enseigne-
ment des mathématiques : L’élève au centre de son 
apprentissage (tome 2). Saint-Laurent : ERPI.



Les connaissances géographiques sont 
omniprésentes dans notre quotidien, 
mais elles demeurent parfois mécon-
nues. Afin de remédier à la situation, 
voici le troisième texte d’une série de 
quatre qui traitera de la Loi sur la protec-
tion du territoire et des activités agricoles.
_

Les terres fertiles du Québec
Au Québec les terres fertiles se trouvent 
surtout au sud de la région de Montréal, 
jusqu’à la frontière américaine (englo-
bant la Montérégie et les Cantons-de-
l’Est) et près des grands cours d’eau 
comme la rivière Saguenay, le lac Saint-
Jean, la rivière Gatineau et, bien évi-
demment, le fleuve Saint-Laurent. Les 
rives du fleuve sont particulièrement 
propices à l’agriculture compte tenu 
du climat continental humide et du 
sol composé de roches sédimentaires 
et d’anciens dépôts marins, héritage 
de l’époque où la mer de Champlain 
submergeait la région.
_

Cette région est également peuplée 
d’agriculteurs depuis de nombreuses 
années : les Iroquoiens d’abord, puis 
les colons français qui défricheront les 
terres à partir du 17e siècle. Aujourd’hui, 
malgré l’immensité du territoire québé-
cois, ce n’est que 2 % de sa superficie qui 
est composée de sols arables, et la la plu-
part de ces terres se situent sur les rives 
du fleuve Saint-Laurent.
_

L’étalement urbain et ses effets
Cette région est également celle où l’on 
retrouve les zones les plus urbanisées 
et les plus grandes villes du Québec : 
Montréal, Québec, Trois-Rivières, 
Sherbrooke. Or l’étalement urbain a 
explosé au cours des années 1960 et 
1970, la spéculation foncière et le déve-
loppement résidentiel se faisant aux 
dépens du territoire agricole, sans égard 
pour la valeur des sols. Résultat : une 
portion importante des meilleures terres 
agricoles du Québec est devenue inutili-
sable parce qu’on y trouve désormais des 
routes, des centres commerciaux et des 
quartiers résidentiels. 
_

Une loi pour protéger  
le territoire agricole
Face à une telle situation, le Parti 
Québécois a fait de la protection du 
territoire agricole une promesse élec-
torale lors de la campagne de 1976. 
C’est ainsi qu’à la fin de l’année 1978, 
Jean Garon, alors ministre de l’Agri-
culture dans le gouvernement de René 
Lévesque, a déposé un projet de loi 
concernant le zonage agricole. Celui-ci 
n’a pas fait l’unanimité. En effet, les pro-
moteurs immobiliers privés et les spé-
culateurs étaient contre le projet, tout 
comme les municipalités qui voulaient 

que la protection du territoire agricole 
soit intégrée dans une loi plus glo-
bale sur l’aménagement du territoire. 
Malgré tout, la loi a été adoptée et la 
Commission de protection du terri-
toire agricole (CPTAQ) a vu le jour en 
décembre 1978. Aujourd’hui, 85 % des 
sols arables sont protégés et tout chan-
gement de zonage pouvant permettre 
une utilisation autre qu’agricole doit 
être entériné par la CPTAQ. 
_

Une loi toujours d’actualité
Plus de 40 ans après son adoption, la loi 
sur le zonage agricole a certes permis de 
protéger certaines terres agricoles, mais 
elle n’a pas donné les résultats espé-
rés dans la vallée du Saint-Laurent. Par 
ailleurs, des projets actuels comme la 
construction du Réseau express métro-
politain (REM) ou l’élargissement de l’au-
toroute 30, mettent une très grande pres-
sion sur les terres cultivables, ce qui fait 
dire à certains que la situation est pire 
qu’avant, et que la protection des terres 
agricoles demeure un défi quotidien. _

Chronique

Les savoirs enseignants - Univers social 

Parlons géographie (3/4)
La Loi de la protection du territoire agricole
_

Chantal Déry
Professeure
Université du Québec en Outaouais
chantal.dery@uqo.ca 

Références
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loi-sur-la-protection-du-territoire-agricole-jean-
garon-pq-jean-charles-panneton 

 _ Allo prof offre une rubrique à propos du territoire 
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Publié en 2002, La Valise d’Hana, écrit 
par Karen Levine et traduit de l’an-
glais par Marie-Andrée Clermont, 
retrace d’abord l’histoire vraie d’une 
famille juive pendant la Deuxième 
Guerre mondiale, puis celle d’une 
jeune femme déterminée à élucider 
le mystère d’un objet. Ce récit de 
vie ouvre également sur l’étude de 
l’histoire de l’Holocauste : il invite les 
jeunes lecteurs à entrer en dialogue 
avec l’autre, mort ou vivant, pour ten-
ter de mieux comprendre, historique-
ment et humainement, un temps fort 
historique.
_

Il existe aussi un documentaire : 
http://archives.radio-canada.ca/sports/
seconde_guerre_mondiale/clips/10659/
_

Une histoire individuelle  
qui raconte aussi  
une histoire collective
A n n é e s  1 9 3 0 .  No ve  M e s t o , 
Tchécoslovaquie. En haut d’un magasin 
général vivait la famille Brady : Hana, 
son grand frère George et leurs parents, 
Karel et Marketa. Mais le 15 mars 1939, 
un terrible orage éclate. Rien ne sera 
plus jamais pareil. Qu’est-il arrivé à 
cette famille juive pendant l’occupation 
des troupes nazies d’Hitler ? Pourquoi 
le titre de ce récit évoque-t-il une valise 
en particulier ? 
_

Années 2000. Tokyo. Centre de l’Ho-
locauste du Japon. Une valise un peu 
abîmée, sur laquelle est peint en blanc 
le nom d’une jeune fille, est exposée et 
pique la curiosité d’enfants et de Fumiko 
Ishioka, la directrice de l’institution 
muséale japonaise. C’est le début d’une 
enquête : Fumiko décide de se rendre 
au musée du ghetto de Terezin pour 
retracer le destin d’Hana Brady, mais 
aussi celui de milliers d’enfants qui ont 
transité par Theresienstadt, un camp de 
concentration, avant d’être conduits à 
Auschwitz. Cette valise, symbole d’hu-
manité, de paix et d’espoir, raconte l’his-
toire d’une enfant, Hana, mais aussi celle 
de résistants, celle d’un groupe social, 
celle d’une époque, etc. Les questions 
que cet objet soulève auront aussi un 
écho au Canada : elles bouleverseront la 
vie d’un septuagénaire vivant désormais 
à Toronto : George Brady.
_

À travers ses recherches pour remon-
ter jusqu’aux origines d’un objet d’ap-
parence ordinaire, Fumiko Ishioka ne 
pouvait pas se douter que celles-ci tis-
seraient un lien entre trois univers : le 
Japon, le Canada et la Tchécoslovaquie. 
Dans La Valise d’Hana se déroule une 
histoire poignante, teintée de joie et de 
larmes, qui peut prendre de multiples 
sens et résonances. Elle invite les jeunes 
lecteurs à une rencontre, à reconnaître 
l’autre… par soi d’abord. 
_

Les ressources du Musée  
de l’Holocauste Montréal
Afin de travailler La Valise d’Hana en 
classe de 3e cycle du primaire, le Musée 
de l’Holocauste Montréal met à la dis-
position des enseignants un bon outil 

pédagogique qui permet aux élèves, 
d’une part, d’enrichir leur compréhen-
sion et leur interprétation d’un récit 
évoquant l’Holocauste ; d’autre part, de 
développer leur compétence en lec-
ture : http://museeholocauste.ca/app/
uploads/2017/01/valise-hana-guide-en-
seignant.pdf
_

Le guide de l’enseignant  
proposé par le Musée
Cet outil d’accompagnement est com-
posé de dix leçons et est divisé en trois 
sections interdépendantes qui visent à 
développer les compétences ministé-
rielles suivantes : a) lire l’organisation 
d’une société sur son territoire ; b) inter-
préter le changement dans une société et 
sur son territoire ; c) s’ouvrir à la diversité 
des sociétés et de leur territoire. 
_

Un objet d’apparence ordinaire  
qui recèle un potentiel euristique :  
La valise d’Hana 
_

Audrey Bélanger
Candidate au doctorat en  
éducation, chargée de cours et 
membre du comité Éducation du 
Musée de l’Holocauste Montréal
Université de Sherbrooke
audrey.belanger2@usherbrooke.ca
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http://museeholocauste.ca/app/uploads/2017/01/valise-hana-guide-enseignant.pdf
http://museeholocauste.ca/app/uploads/2017/01/valise-hana-guide-enseignant.pdf
http://museeholocauste.ca/app/uploads/2017/01/valise-hana-guide-enseignant.pdf
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Les premières leçons sont liées à la lec-
ture-appréciation du récit et proposent 
notamment une manière originale d’in-
troduire le récit pour éveiller l’intérêt 
des élèves : la présentation de la relique 
de la valise d’Hana. Le Musée offre éga-
lement la possibilité aux enseignants 
d’emprunter l’une des reproductions de 
la valise : http://museeholocauste.ca/fr/
education-primaire/valise-hana/
_

Le guide de l’enseignant donne aussi 
des stratégies pour aborder l’Holo-
causte, sujet sensible, avec les élèves 
et fournit des pistes pour répondre à 
des questions liées au contexte histo-
rique : qui étaient les nazis ? Pourquoi 
les nazis voulaient-ils persécuter un si 
grand nombre de gens ? Pourquoi les 
juifs étaient-ils ciblés ? Quelle attitude 
les habitants des territoires occupés en 
Europe ont-ils adoptée ?
_

Le guide pédagogique, conçu par Hirsch, 
Audet et Turcotte (2015) et intitulé Vivre 
ensemble, aborder les sujets sensibles 
avec les élèves, pourrait aussi se révéler 
un outil pertinent pour l’enseignement 
et l’apprentissage de l’Holocauste, géno-
cide évoqué dans le récit : https://www.
cipcd.ca/wp-content/uploads/2014/04/
CSMB_-Guide_sujets-sensibles_final.pdf
_

Il pourrait servir de complément au guide 
proposé par le Musée pour vous aider à 
favoriser des échanges respectueux et à 
faciliter l’expression d’opinions et de réac-
tions sur le destin de la famille Brady.
_

Exemples de leçons proposées 
par le guide du Musée
Après avoir suscité la curiosité des 
élèves par un objet usuel, en l’occurrence 
la valise, les élèves sont invités à lire 
le récit seuls ou en groupe-classe. Par 
la suite, la deuxième leçon les amène 
à définir l’Holocauste et à construire 
un glossaire, ce qui leur permettra de 
replacer des mots tels que rafle, ghetto, 
Auschwitz ou yiddish dans leur contexte 
historique. Cette activité permettra aux 
élèves d’approfondir notamment leur 
travail de réflexion sur le texte. 
_

Les leçons trois et quatre, pour leur part, 
exploitent deux techniques de la classe 
d’univers social : la carte et la ligne du 
temps. Ces techniques sollicitent acti-
vement les élèves et les conduisent à 
en apprendre davantage sur un événe-
ment particulier : la Deuxième Guerre 
mondiale. Ainsi, les élèves sont appe-
lés, après la lecture de l’œuvre, à situer 
l’intrigue dans l’espace et le temps. Ces 
activités sont aussi l’occasion de contex-
tualiser les mots du glossaire en leur 
donnant un sens « historique ».
_

Enfin, la dernière leçon propose aux 
élèves de réagir à leur lecture de 
l’œuvre en leur demandant d’imaginer 
le contenu d’une nouvelle valise, puis de 
justifier leur choix à la lumière de leur 
compréhension et de leur interprétation 
du récit. Les élèves sont aussi invités 
à parler de leur choix avec différents 
acteurs : l’auteure, les responsables du 
Musée, leur famille, leur enseignant ou 
Fumiko Ishioka.
_

Cela dit, bien que cette activité de syn-
thèse soit pertinente, les élèves pour-
raient aussi associer à leur lecture un 
symbole de leur choix (image, objet, 
dessin, photo, etc.) pour illustrer leur 
réaction et leur compréhension de l’his-
toire d’Hana et, par le fait même, de celle 
de l’Holocauste. Ils seraient appelés à 
décrire, puis à expliquer leur symbole 
à leur enseignant ou à leurs pairs. Pour 
ce faire, leur explication pourrait reposer 
sur des sources historiques et établir un 

lien pertinent avec l’un des personnages 
du récit, l’un des thèmes dominants et 
l’histoire de l’Holocauste.
_

Une visite (physique  
ou virtuelle) du Musée 
Comme suggéré par le guide de l’en-
seignant, la lecture de l’œuvre pourrait 
se clore par une visite au Musée. Cette 
expérience culturelle pourrait mener 
à des apprentissages significatifs : les 
élèves, amenés à interroger les artéfacts 
présentés, pourraient réaliser que plu-
sieurs interprétations sont possibles et 
que les sens et significations historiques 
qu’on prête à un artéfact, par exemple, 
peuvent varier (Moisan, 2014). 
_

Le Musée de l’Holocauste propose 
aussi une collection d’objets phares, 
dont l’analyse et la contextualisation 
pourraient mener à une meilleure 
compréhension du récit à l’étude. Par 
exemple, grâce à l’analyse de l’étoile 
jaune de George Ehrman, les élèves 
apprendraient à expliquer en quoi une 
simple étoile est porteuse de discrimi-
nation, et à réagir sur sa symbolique : 
http://museeholocauste.ca/fr/objets/
etoile-jaune-george-ehrman/
_

http://museeholocauste.ca/fr/education-primaire/valise-hana/
http://museeholocauste.ca/fr/education-primaire/valise-hana/
https://www.cipcd.ca/wp-content/uploads/2014/04/CSMB_-Guide_sujets-sensibles_final.pdf
https://www.cipcd.ca/wp-content/uploads/2014/04/CSMB_-Guide_sujets-sensibles_final.pdf
https://www.cipcd.ca/wp-content/uploads/2014/04/CSMB_-Guide_sujets-sensibles_final.pdf
http://museeholocauste.ca/fr/objets/etoile-jaune-george-ehrman/
http://museeholocauste.ca/fr/objets/etoile-jaune-george-ehrman/
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Sensiblement comme la valise d’Hana, 
l’étoile d’Ehrman permet de découvrir 
une histoire beaucoup plus vaste : celle de 
millions de personnes juives en temps de 
guerre. En travaillant à la biographie d’un 
objet, les élèves chemineraient progres-
sivement vers une plus grande histoire. 
_

Les élèves pourraient mieux com-
prendre pourquoi Hana «  détestait 
l’étoile, tellement humiliante, tellement 
embarrassante » (p. 59). Ce questionne-
ment autour de cet objet pourrait aussi 
ouvrir une discussion sur le judaïsme. 
Cette discussion permettrait aussi d’ap-
profondir les pages 55 à 60 du livre, 
d’aborder des notions liées à l’univers 
narratif, telles que le thème de la reli-
gion ou les personnages, et d’ouvrir de 
nouvelles pistes de réflexion : que révèle 
le discours d’Hana, une enfant, sur l’an-
tisémitisme de type fasciste ? 
_

L’objet deviendrait un passeport pour 
mieux comprendre une réalité sociale, 

pour fournir de l’information factuelle 
ou soulever des interrogations que 
l’œuvre ou l’artéfact laisse sans réponse. 
L’objet peut donc servir de pivot à une 
enquête historique : http://museeho-
locauste.ca/app/uploads/2017/01/
fiche-analyse-artefact.pdf
_

Enfin, d’autres œuvres pourraient être 
proposées aux élèves sur le thème de la 
guerre, afin d’approfondir et de confir-
mer leur compréhension des événe-
ments et des enjeux historiques. Des 
albums ou des BD tels que Anne Frank, 
de Josephine Poole (2005), Rose Blanche 
de Roberto Innocenti et Christophe 
Gallaz (2010), L’arbre dans la cour, par la 
lucarne d’Anne Frank de Jeff Gottesfeld 
et illustré par Peter McCarty (2016) ou 
Fania’s Heart d’Anne Renaud et Richard 
Rudnicki (2018) pourraient se révéler des 
outils judicieux dont la portée éducative 
dépasse les frontières de la salle de classe._

Références
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en première secondaire : étude des relations entre 
les modalités de lecture et de collaboration. Revue 
des sciences de l’éducation, 30(3), 605-630.
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Les pièges de l’utilité  
dans les tâches mathématiques
_

Tu es le nouveau concierge de l’école. 
Tu dois aller te procurer ton matériel 
(vadrouille, savon, seau, guenille) et 
respecter un budget de 50 $. 
« Madame, c’est quoi une vadrouille ? » 
_

Dans ce billet, nous analysons comment 
une injonction ministérielle faisant 
la promotion des tâches dites quoti-
diennes1 en mathématiques peut occa-
sionner certaines interférences en classe. 
La situation analysée nous est rapportée 
dans le cadre d’un entretien avec une 

enseignante suivie pendant deux mois, 
dans une classe regroupant des élèves 
TSA entre la 2e et la 4e année du primaire. 
Durant ce suivi, elle mentionne vivre des 
échecs lorsqu’elle souhaite travailler des 
contenus mathématiques dans des tâches 
quotidiennes, tel que recommandé par le 
programme de formation (MELS, 2006). 
Pour illustrer son propos, elle nous 
raconte le déroulement d’une séance où 
elle présente une tâche qui a été dévelop-
pée par un collègue.
_

Après l’analyse des obstacles rencontrés 
pour la réalisation de cette tâche, nous 
présentons les pièges possibles liés à 
l’attribution d’un caractère d’utilité au 
contenu mathématique en jeu.
_

Un faux concret ? 
Dans cette tâche assez typique pour 
ce niveau scolaire, l’élève devient un 
concierge qui doit se procurer une par-
tie de son matériel de travail en respec-
tant un budget de 50 $. Ainsi, on s'at-
tend à ce que les élèves sélectionnent les 
articles sur internet, en additionnant les 
prix et en modifiant leurs choix selon la 
somme prévue (problème additif). 
_

Or, l’enseignante s’aperçoit que la tâche est 
plus complexe qu’elle ne l’avait anticipée. 
_

« Ils s’assoient, je dis, parfait, allez-y ! 
Premièrement, qu’est-ce que vous devez 
chercher ? “Ben là faut qu’on cherche 
une vadrouille.” Personne sait c’est quoi 
une vadrouille. On va le chercher sur 
Google image. “Oh, c’est comme une 
espèce de balai mouillé !” »
_

Se rendant compte que les élèves ne 
connaissent pas les aspects contextuels 
du problème, l’enseignante doit laisser 
de côté l’objectif mathématique pour 
d’abord définir les objets afférents au 
contexte « réel » de la tâche. Ce caractère 
« ancré dans le quotidien » devrait don-
ner du sens au contenu mathématique 
(MELS, 2006). Néanmoins, la lourdeur 
du contexte éloigne élèves et ensei-
gnante de l’objectif initial. 
_

Une situation qui s’alourdit 
Une fois les objets de la tâche définis, 
il faut les sélectionner dans les vastes 
possibilités de caractéristiques et de prix 
qu’offre le magasinage en ligne. Les sous-
tâches ajoutées pour respecter le critère 
quotidien complexifient la situation :
« J’ai dit où est-ce qu’on achète ça ? Ils 
m’ont tous répondu Wal-Mart. Une fois 
rendus là, il y a 57 images qui te pro-
posent une vadrouille ! Là, j’les ai perdus 
ben raide. Ce que je pensais être super 
simple aurait exigé que je fasse moi-
même une espèce de mini circulaire 
inventée avec 4 ou 5 choix. […] Mais là, 
ils n’ont pas vérifié qu’ils avaient 50 $. Ils 
ont dit : “moi j’achète la vadrouille à 57 $ 
avec le seau.” J’ai dit ok oui, ça te coûte 
57, tu as juste 50. […] Déjà de se dire, j’ai 
une contrainte, je dois essayer de la res-
pecter... Personne n’a réussi l’activité. »
_

En évoquant la mini-circulaire, elle ques-
tionne spontanément la pertinence du 
contexte réel pour l’atteinte de l’objectif 
mathématique. En effet, la variété de prix 
et les différents modèles d’objet amènent 
les élèves à se questionner davantage sur 
la comparaison de leurs caractéristiques 
plutôt que sur le budget à respecter.
_
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Ainsi, la contrainte budgétaire n’est plus 
considérée. Pourtant, c’est celle qui est 
privilégiée par la situation afin de mettre 
en jeu les connaissances mathématiques 
visées. Dès lors, les aspects en lien avec 
le « réel » de la situation font bifurquer 
l’objectif initial (Margolinas, 2005). 
_

Le quotidien pour faire des 
mathématiques ?
L’injonction de la concrétude des tâches 
est un critère prégnant en enseignement 
des mathématiques (Lajoie et Bednarz, 
2016) et particulièrement en adaptation 
scolaire (Bergeron, 2017), selon le postu-
lat que cette démarche donne du sens 
aux savoirs mathématiques et favorise 
les apprentissages des élèves en difficulté. 
Toutefois, bon nombre de recherches en 
didactique des mathématiques ont mon-
tré les limites de la concrétisation des 
savoirs (e.g. Theis et Gagnon, 2010). 
_

Loin de nous l’idée de disqualifier 
l’apport des situations concrètes dans 

l’enseignement des mathématiques. En 
effet, bien qu’il soit possible de faire coïn-
cider le raisonnement mathématique aux 
logiques ou aux contextes de la vie quo-
tidienne, le risque d’interférences et de 
difficultés entre ces deux logiques dans 
la résolution est non négligeable (Lajoie 
et Bednarz, 2016). L’analyse didactique 
préalable est un élément essentiel afin de 
mieux évaluer la pertinence et la richesse 
d’une tâche.
_

Les éléments soulevés dans ce billet nous 
amènent à considérer d’autres types de 
situations, entre autres, en contexte 
mathématique ou même fantaisiste (que 
nous aborderons dans un autre billet), 
qui pourraient donner sens aux savoirs 
- sens qui n’est pas toujours en lien avec 
une utilité quotidienne (Barrera-Curin, 
2013 ; Lajoie et Bednarz, 2016)._

Note

1. Le ministère de l’Éducation considère que l’ensei-
gnement des mathématiques est « plus efficace 
lorsqu’il prend appui sur des objets concrets ou 
sur des situations tirées de la réalité. » (MELS, 
2006, p. 1)
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Leçons de la classe de mathématiques 
Triangles et carrés
_

Jérôme Proulx1

Professeur universitaire, Laboratoire  
Épistémologie et activité mathématique
Université du Québec à Montréal
proulx.jerome@uqam.ca

En tant que didacticien des mathématiques, je suis amené 
par mes travaux de recherche à être en classe et à travailler 
avec des élèves du primaire et du secondaire. Dans ces visites 
et travaux, les élèves m’offrent souvent ce que j’appelle des 
« perles mathématiques », à travers divers raisonnements, 
erreurs, questions, stratégies et solutions. C’est à partir de 
ces productions mathématiques que je propose de tirer des 
réflexions, voire quelques leçons, autant mathématiques que 
didactiques, en vue de comprendre ce que les élèves nous 
enseignent parfois par leur activité mathématique.
_

Les premiers pas des enfants en géométrie, du moins à l’école, 
s’amorcent avec les triangles, les carrés, les rectangles, etc. 
Les élèves s’initient alors à ces figures géométriques : ils les 
cherchent un peu partout, se questionnent sur leurs proprié-
tés, les classent de différentes façons, etc. Avec eux, on peut 
vouloir établir que le triangle a des pointes ou des sommets, 
trois en fait, et trois lignes ou côtés, que le carré a quatre côtés 
« pareils » ou égaux, ce qui le distingue du rectangle qui a plu-
tôt deux paires de côtés égaux, et que chacun a des coins ou 
angles droits, ainsi de suite. Ce travail n’a rien de bien sorcier 
et est très habituel… Toutefois, certains élèves m’ont montré 
que tout ceci n’est pas si simple, et qu’il y a peut-être quelque 
chose qui cloche dans tout ce travail…
_

Alors que j’étais dans une classe de 1er cycle du primaire, les 
élèves exploraient en plénière la différence entre un carré et 
un rectangle, après en avoir dessiné un certain nombre sur leur 
feuille2. La plupart des élèves du groupe exprimaient assez 
facilement des idées concernant les quatre côtés, les quatre 
coins droits, les diagonales ou encore les côtés face à face. À 
l’occasion, certains élèves soulevaient la différence avec les 
triangles, qui eux ont trois côtés, mais sans plus. Par contre, 
l’étude des triangles elle-même a pris une tout autre tournure 
lorsqu’une activité supplémentaire a été proposée par l’en-
seignante. Dans une activité individuelle, on a demandé aux 
élèves de déceler le plus de triangles possible dans l’image 
du chat ci-dessous.
_

 

De retour en plénière, plusieurs élèves affirment alors qu’il n’y 
a en fait aucun triangle dans cette image du chat, car aucune 
figure ne possède trois côtés de même longueur. En discutant 

avec eux, certains élèves en arrivent à accepter que le triangle 
formant la tête du chat et celui formant le corps sont peut-être 
des triangles, mais c’est presque à l’arraché pourrait-on dire, et 
certains élèves continuent de protester. 
_

Bien que les explications données par les élèves soient claires 
(« Les figures doivent avoir les trois côtés pareils pour être 
des triangles. »), il est difficile de comprendre d’où leur vient 
cette idée, et pourquoi ils s’arrêtent à cette propriété qui leur 
fait refuser de voir d’autres figures comme des triangles. Et le 
refus de certains élèves est catégorique ! Comme cela se pro-
duit souvent dans ce genre d’activité de repérage, j’ai d’abord 
cru que le croisement de deux triangles rendait la visibilité de 

Un triangle représente une classe générale 
de figures à trois côtés, alors que le carré  
et le rectangle sont des cas spécifiques,  

très spécifiques… de quadrilatères !

Image tirée de Gardner (1961, p. 38) : Gardner, M. (1961). 
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ces derniers difficile. C’est en fait un peu l’objectif de ces tâches 
de représentation spatiale dans le plan, soit de les amener à 
porter attention aux côtés indépendamment des croisements 
internes, pour déceler les figures. Les élèves semblaient cepen-
dant n’avoir aucun problème avec les croisements de figures : 
ils en avaient plutôt avec le fait que les côtés n’étaient pas de la 
même longueur. Même les propositions de l’enseignante pour 
distinguer différentes catégories de triangles entre elles (côtés 
identiques, côtés différents, etc.) n’y changeaient rien : le groupe 
refusait que d’autres types de figures soient des triangles, car il 
fallait « trois côtés de même longueur » !
_

Quel constat tirer de tout ceci ?
Une piste de solution est de revenir aux premières figures par 
lesquelles les élèves sont initiés : carrés, rectangles, triangles. 
Ce choix de figures, à la base anodin et accessible, montre 
qu’on ne compare pas ici les mêmes sortes de figures. Un 
triangle représente une classe générale de figures à trois côtés, 
alors que le carré et le rectangle sont des cas spécifiques, très 
spécifiques… de quadrilatères ! De ce point de vue, il semble 
alors peu surprenant que les élèves soient à la recherche de 
caractéristiques du type « côtés pareils » pour le triangle, 

puisque le carré et le rectangle eux en ont et que ce sont, 
d’une certaine façon, les premières figures qu’ils ont explorées 
en géométrie. En effet, très rares sont les séquences d’ensei-
gnement qui commencent avec les quadrilatères ! Pourtant, on 
parle bien du triangle, l’analogue du quadrilatère, dès le début 
des séquences, et non pas de triangles spécifiques tels les iso-
cèles et équilatéraux. Ce que ces élèves nous montrent est que 
l’analogue du carré est le triangle équilatéral (et il n’y en a 
aucun dans le dessin du chat) et que l’analogue du rectangle, 
qui a deux paires de côtés identiques, est le triangle isocèle 
(et certains élèves acceptent en ce sens d’en voir quelques-uns 
dans l’image du chat).
_

Les figures géométriques utilisées pour initier les élèves 
portent en elles un biais qui peut facilement passer inaperçu. 
Comme le montre De Villiers (1994), les élèves entrent bien 
dans le jeu de la classification et de la recherche de figures 
de toutes sortes en géométrie. En fait, certains élèves entrent 
tellement bien dans ce jeu qu’ils en déduisent beaucoup plus 
de choses que nous pensons leur offrir par la présentation 

de figures « simples », tout en évitant des figures comme les 
losanges, parallélogrammes et trapèzes que nous croyons bien 
trop compliquées pour des élèves à ce stade de leur parcours 
scolaire. Pourtant, cette même porte est ouverte lorsqu’on leur 
présente les triangles, qui eux sont proposés tous azimuts et 
non parmi les cas particuliers. En bref, on introduit des cas 
particuliers avec les carrés et rectangles, tout en introduisant 
des cas généraux avec les triangles.
_

Cette situation peut nous amener à être plus sensibles aux 
figures avec lesquelles les élèves sont initiés. Comme nous 
le faisons déjà avec les triangles, l’étude des figures ne pour-
rait-elle pas se faire directement à partir des quadrilatères de 
toutes sortes, pour faire justement ressortir l’intérêt des cas 
particuliers tels les carrés, les rectangles, etc. ? Le rapport géné-
ral/particulier entre les figures semble une belle occasion d’or-
ganisation qui permettrait aux élèves de développer des com-
préhensions intéressantes sur la classification des figures. Tout 
ceci n’est toutefois qu’une réflexion préliminaire, sans aucune 
volonté de prescription didactique, initiée grâce à des élèves 
qui ont bien voulu nous montrer, sans s’en rendre compte, que 
la classification et le repérage des figures géométriques sont 
peut-être plus riches qu’on le pense ! 
_

Et ça, c’est une belle leçon !_

Note

1. Crédit photo d'auteur : N. St-Pierre - UQAM

2. L’exemple suivant a été vécu avec différents 
groupes d’élèves, et s’est souvent déroulé sur  
plusieurs cours et explorations mathématiques.  
Il m’a aussi été raconté par une enseignante avec 
qui je travaille. Toutefois, à chaque occasion, 
l’idée centrale est la même. Pour des raisons de 
concision, l’exemple donné est une synthèse de ces 
expériences avec les élèves.

Références

 _ De Villiers, M. (1994). The role and function of a 
hierarchical classification of quadrilaterals. For the 
Learning of Mathematics, 14(1), 11-18.

 _ Gardner, M. (1961). Entertaining mathematical 
puzzles. New York : Dover Publications.
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Nous présentons dans cet article en deux parties une 
recherche au sujet de la résolution de problèmes en mathé-
matiques chez les élèves allophones de la 2e à la 4e année 
du primaire intégrés en classe ordinaire (Tardif-Couture, 
2016). Dans cette première partie, il est question des pro-
blèmes présentés aux élèves et de la manière dont des 
entretiens semi-dirigés ont été réalisés. D’après Fernandes, 
Anhalt et Civil (2009), faire des entretiens avec des élèves 
allophones permet d’obtenir une meilleure compréhen-
sion qualitative des réflexions des élèves pendant qu’ils 
travaillent sur la résolution de problèmes mathématiques. 
Ces éléments peuvent intéresser plus particulièrement les 
enseignants qui travaillent en milieu plurilingue. 
_

Nous considérons important de développer des outils qui faci-
litent l’évaluation des besoins des élèves, quelles que soient 
leurs caractéristiques. Ainsi, cet article s’inscrit dans l’approche 
théorique de l’éducation inclusive, qui s’applique autant au 
champ de la diversité culturelle qu’à celui de l’adaptation sco-
laire (Potvin et Larochelle-Audet, 2016). Il s’agit d’un outil de 
réflexion visant à offrir des pratiques équitables qui reposent 
sur les besoins différenciés des élèves issus de l’immigration, 
pour éviter une suridentification ou une sous-identification 
de ces élèves comme présentant des difficultés d’apprentis-
sage (Borri-Anadon, 2016). Les problèmes mathématiques, les 
questions à poser aux élèves de même que le déroulement de 
l’entretien semi-dirigé sont aussi valables pour les élèves dont 
la langue maternelle est le français, qu’ils soient ou non en 
difficulté, ce qui témoigne de leur caractère inclusif. 
_

Entretien semi-dirigé
Le but de l’entretien semi-dirigé est de faire expliciter aux 
élèves allophones leurs réflexions et les choix qu’ils font dans 
la résolution de problèmes mathématiques. En effet, l’utili-
sation appropriée de stratégies de questionnement durant les 
entretiens avec les élèves allophones peut donner la chance 

à ces élèves de montrer leurs connaissances mathématiques, 
et offrir une richesse d’information qui peut être utilisée 
pour déterminer le support dont ils ont besoin (Fernandes, 
Anhalt et Civil, 2009). Les questions d’entrevue sont prépa-
rées en fonction de deux thèmes. Ces questions peuvent être 
posées dans un ordre différent de celui présenté plus bas. Elles 
peuvent également être formulées de différentes manières, 
tout en restant assez proches du sens des questions originales. 
En outre, d’autres questions peuvent être posées aux élèves 
pour suivre une piste intéressante ou pour obtenir des détails, 
en vue de mieux comprendre leurs propos. Il est aussi possible 
de sauter des questions si les élèves ont fait référence à des 
éléments qui permettent de répondre à plus d’une question.
_

Description de la manière dont  
les élèves résolvent des problèmes
Le premier thème est la description de la manière dont les 
élèves résolvent des problèmes. Voici les questions préparées 
pour ce thème : 
1. Quand tu as à résoudre un problème mathématique à l’école, 

par quoi commences-tu ?
2. Qu’est-ce que tu fais quand il y a un mot que tu ne com-

prends pas ?
3. Comment sais-tu quelle est l’opération à faire ? 
4. Qu’est-ce que tu trouves le plus difficile dans les problèmes 

en maths ? 
5. À quoi ça ressemble, un problème difficile ? 
6. À quoi ça ressemble, un problème facile ? 
_

Problèmes à présenter aux élèves
On présente ensuite des problèmes à résoudre aux élèves. 
Ces problèmes ont une structure additive, c’est-à-dire qu’ils 
se résolvent avec les opérations d’addition et de soustraction. 
Ils font également appel à différentes variables didactiques 
pouvant jouer dans les procédures appliquées par les élèves 
(voir le tableau 1 pour les problèmes présentés aux élèves de 
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3e année ou le contenu complémentaire offert en ligne pour 
les problèmes de 2e, 3e et 4e année). 
_

D’autre part, en ce qui concerne le lien entre les structures 
mathématiques et linguistiques pouvant intervenir dans la 
réussite des élèves, un schéma en arbre a été conçu pour faci-
liter le choix des problèmes (voir la figure 1) en fonction des 
problèmes réussis ou non réussis par les élèves. En effet, il 
est pertinent de différencier les problèmes dont la complexité 
est linguistique de ceux dont la complexité est arithmétique, 
afin d’obtenir suffisamment d’information au sujet des com-
pétences et de la compréhension des élèves.
_

La compréhension d’éléments précis des problèmes 
Le deuxième thème concerne la compréhension de cer-
tains éléments précis des problèmes présentés aux élèves, 

c’est-à-dire des structures linguistiques, des mots en particu-
lier et de la structure mathématique du problème. Voici les 
questions préparées pour le deuxième thème : 
1. Est-ce que tu peux me raconter dans tes mots l’histoire du 

problème ?
2. Est-ce qu’il y a des mots qui t’aident à comprendre ce que 

tu dois faire ? Si oui, lesquels ?
3. Quelle opération dois-tu faire pour résoudre le problème ?
4. Qu’est-ce que tu trouves le plus difficile dans ce problème ?
_

Le déroulement de l’entretien
L’enseignant donne le problème « A » à l’élève. Il lui demande 
de le lire et de lui dire lorsqu’il a terminé de le faire. Il lui 
pose les trois premières questions du deuxième thème. L’élève 
répond de son mieux à ces questions et résout par la suite le 
problème, généralement en laissant des traces de sa démarche. 
Une fois le problème terminé, l’enseignant pose la quatrième 

Tableau 1

Problèmes

Variables didactiques

Variables mathématiques
(Daroczy et al., 2015 ; Kintsch et Greeno, 1985 ; Lewis et 

Mayer, 1987 ; Nesher et Teubal, 1975)

Variables linguistiques
(Kintsch et Rawson, 2005 ; Martiniello, 

2008)

A. Ta mère et ta sœur vont à l'épicerie. 
Elles hésitent entre différents fruits, mais 
en discutant, elles décident d'acheter des 
bananes. Elles en achètent 17. En arrivant 
à la maison, ta mère donne 6 bananes à 
ton père qui aime beaucoup en manger. 
Il les mange rapidement. Combien de 
bananes ta mère a-t-elle maintenant 
qu'elle lui en a données ?

Type de problème : Changement, résultat inconnu

Place de l'inconnue (équation) : 17 - 6 = ?

Opération : 17 - 6 = 11

Indices : « donne », « maintenant »

Anaphores (pronoms) : « elles » (3 fois), 
« en » (2 fois), « il », « les », « elle » (2 fois)

Propositions possiblement difficiles :  
proposition coordonnée « mais en 
discutant », proposition subordon-
née relative « qui aime beaucoup en 
manger », proposition subordonnée 
circonstancielle « maintenant qu'elle lui 
en a données »

B. Vanessa va au magasin et achète 
16 bas. Ensuite, elle donne 8 bas à sa 
sœur. Combien de bas Vanessa a-t-elle 
maintenant ?

Type de problème : Changement, résultat inconnu

Place de l'inconnue (équation) : 16 - 8 = ?

Opération : 16 - 8 = 8

Indices : « donne », « maintenant »

Anaphores (pronoms) : « elle » (2 fois)

Propositions possiblement difficiles : 
Aucune

C. Émilie a 21 crayons. Elle a 6 crayons de 
plus que Stéphanie. Combien de crayons 
Stéphanie a-t-elle ?

Type de problème : Comparaison, ensemble de référence

Place de l'inconnue (équation) : É = 21  S = É - 6

Opération : 21 - 6 = 15

Indices : « de plus que »

Anaphores (pronoms) : « elle » (2 fois)

Propositions possiblement difficiles : 
Aucune

D. Marie a 14 bracelets. Elle a 8 bracelets 
de moins que Julie. Combien de bracelets 
Julie a-t-elle ?

Type de problème : Comparaison, ensemble de référence

Place de l'inconnue (équation) : M = 14  J= M + 8

Opération : 14 + 8 = 22

Indices : « de moins que »

Anaphores (pronoms) : « elle » (2 fois)

Propositions possiblement difficiles : 
Aucune

E. Carolanne prépare des cadeaux pour 
les élèves de son école. Ainsi, elle décide 
de leur cuisiner de délicieux biscuits au 
chocolat. Carolanne donne 17 biscuits aux 
élèves de la classe de madame Sylvie. Les 
élèves sont très contents de ce cadeau. Si 
elle mange les 8 biscuits qui restent, com-
bien de biscuits au chocolat Carolanne 
avait-elle préparés au départ ?

Type de problème : Changement, début inconnu

Place de l'inconnue (équation) : ? -17 = 8

Opération : 17 + 8 = 25

Indices : « donne », « qui restent », « au départ » 

Anaphores (pronoms) : « elle » (2 fois), 
« leur », « cadeau »

Propositions possiblement difficiles : 
proposition subordonnée circonstan-
cielle « Si elle mange les 8 biscuits qui 
restent », proposition subordonnée 
relative « qui restent »
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question du deuxième thème à l’élève. S’il ne donne pas de 
réponse ou si sa réponse est peu développée, l’enseignant peut 
proposer certaines composantes des problèmes à l’élève et lui 
demander s’il les a trouvés difficiles, notamment les mots, les 
nombres, les calculs et l’histoire du problème. 
_

L’enseignant donne deux à quatre autres problèmes aux élèves 
selon le temps écoulé. Il utilise le schéma en arbre qui facilite 
le choix de l’ordre des problèmes à présenter (voir la figure 1). 
Il répète les mêmes étapes que pour le premier problème. À 
la fin de chaque entretien semi-dirigé, l’enseignant remercie 
l’élève d’avoir répondu à ses questions. Pour consulter le cane-
vas d’entretien plus détaillé, voir le contenu complémentaire 
offert en ligne.
_

D’autre part, dans la deuxième partie de cet article à paraître, 
nous présenterons des pistes d’analyse des verbalisations des 
élèves, de même que les profils de solutionneurs identifiés 
(Tardif-Couture, 2016).
_

Conclusion
Pour conclure, les enseignants qui ont dans leurs classes des 
élèves allophones en apprentissage du français langue seconde, 
ainsi que tout autre enseignant qui travaille la résolution de 
problèmes, peuvent s’appuyer sur les éléments présentés dans 
cet article pour varier le type et le niveau de difficulté des pro-
blèmes mathématiques présentés aux élèves, afin d’obtenir de 
l’information sur leurs compétences et leur compréhension. 
Ainsi, ils peuvent préparer des problèmes difficiles du point 

de vue des mathématiques, des problèmes difficiles du point 
de vue de la langue ou bien des problèmes qui combinent ces 
deux types de difficultés1._

Note

1. Cette recherche a été financée par le Conseil de 
recherches en sciences humaines du Canada. 
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En 2019, impossible de rester indiffé-
rent à la place que l’intelligence artifi-
cielle (IA) prend dans tous les secteurs 
de notre société, y compris l’éduca-
tion. Utopique également de rester 
sourd aux transformations sociétales 
et aux nouvelles avenues que l’IA offre 
aux écoles. C’est d’ailleurs pour cela 
que Rémi Quirion, scientifique en chef 
du Québec, indiquait récemment lors 
du forum « Faire face à l’intelligence 
artificielle1 » que la littératie numérique 
doit être enseignée à tous les âges.
_

Pourquoi faut-il expliquer l’IA 
aux élèves du primaire ?
Pourquoi faudrait-il expliquer l’IA aux 
élèves du primaire ? Les raisons sont 
nombreuses. Mais la première, c’est 
probablement parce que l’IA y est déjà 
bien présente, notamment par le truche-
ment des applications sur les tablettes 
et les ordinateurs, ou encore celui des 
moteurs de recherche que les jeunes 
élèves et leurs enseignants utilisent de 
façon quotidienne, sans pour autant 
toujours avoir un regard critique sur 
ces usages. De plus, les élèves doivent 
comprendre comment l’IA peut les aider 
à mieux apprendre – Nous avons d’ail-
leurs dressé une synthèse des 26 prin-
cipaux points positifs2 de son arrivée en 
éducation. – Mais ce n’est pas tout. Par 
exemple, l’IA peut aussi participer à une 
éducation plus juste, plus équitable. L’IA 
peut donc non seulement contribuer à 
une meilleure littératie numérique, 
mais aussi à une littératie démocra-
tique, civique, culturelle, voire même 

politique. Enfin, tous les élèves, dès le 
primaire, devraient être en mesure de 
comprendre que nous n’avons pas à 
nous faire imposer l’IA, mais que nous 
pouvons aussi l’influencer.
_

Qu’est-ce que l’IA ?
Qu’est-ce que l’intelligence artificielle ? 
L’IA est simplement un robot, une 
machine ou encore un logiciel capable 
de résoudre des problèmes, un peu 
comme un humain. L’intérêt de l’IA 
est de décharger l’humain de certaines 
tâches, parfois plus complexes, en les 
automatisant. Un système intelligent 
peut «  apprendre  » ou résoudre des 
problèmes sans avoir été préalablement 
programmé. Un autre concept que l’on 
entend souvent au sujet de l’intelligence 
artificielle, c’est l’apprentissage profond 
ou le deep learning. On dit que le deep 
learning imite, en quelque sorte, le fonc-
tionnement d’un cerveau humain. Pour 
la reconnaissance d’images, par exemple, 
le deep learning fonctionne de la façon 
suivante. Lorsqu’on cherche une image 
de chat, un moteur de recherche comme 
Google attribue plusieurs caractéristiques 

(ou couches) à cette requête. Le contour 
de la tête de chat a une certaine forme ; 
le chat a du poil, un certain type de nez, 
des oreilles pointues, un tel type de tête ; 
etc. Le logiciel, sans nous le dire, passe 
par des couches abstraites à des couches 
de plus en plus concrètes pour pou-
voir effectuer des prédictions. En fin de 
compte, sans avoir vu toutes les images 
de chats qui existent, plusieurs moteurs 
de recherche arrivent généralement à 
reconnaître tous les chats. Cette avan-
cée de l’IA est importante. Plus besoin 
de tout apprendre aux machines. Une 
machine peut apprendre et reconnaître 
quelque chose par elle-même, sans l’avoir 
nécessairement appris avant. 
_

Des exemples d’applications  
de l’IA au primaire
Au primaire, plusieurs enseignants 
connaissent déjà l’application leafsnap3 
qui fournit une foule de renseignements 
sur les végétaux qui sont photographiés 
avec une tablette ou un téléphone intel-
ligent. Dans un contexte où de plus en 
plus d’écoles équipent les élèves de 
tablettes, ces types d’applications ont un 

Intelligence artificielle : faut-il conscientiser  
les élèves dès l’école primaire ?
_

Thierry Karsenti
Professeur
Université de Montréal
thierry.karsenti@umontreal.ca
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potentiel cognitif exceptionnel, qui va 
bien au-delà de la motivation que cela 
suscite chez les apprenants. Dans le cas 
de la reconnaissance faciale, utilisée par 
exemple dans le logiciel Photos d’Apple 
ou encore par Facebook, le premier 
niveau passe par les traits, puis des par-
ties du visage, et enfin par des visages 
types. Ainsi, plusieurs logiciels sont 
maintenant en mesure de reconnaître 
des visages en faisant appel au deep lear-
ning. Autre exemple de l’apprentissage 
profond : un programme mis au point 
par le laboratoire de Facebook, dirigé 
par la Québécoise Joëlle Pineau, par-
vient à recréer une recette de tourtière 
à partir d’une simple photographie. Le 
programme apprend d’abord à recon-
naître une tourtière à partir de ses carac-
téristiques. Puis, il associe cette image 
à des recettes trouvées en ligne ou ail-
leurs. Alors, même si le fait de photo-
graphier un plat pour en avoir la recette 
peut sembler magique, cela s’explique, 
et c’est ce dont les élèves du primaire 

devraient être conscients. L’objectif n’est 
pas de les initier à tous les mécanismes 
qui composent l’intelligence artificielle, 
mais plutôt à en saisir l’essentiel. Et les 
possibilités d’applications de l’IA en 
éducation ne se limitent pas à la recon-
naissance d’images ou de visages. Il y 
a bien plus. Par exemple, les concep-
teurs de Classcraft4, une plateforme qui 
(1) permet aux enseignants de diriger 
un jeu de rôle dans lequel leurs élèves 
incarnent différents personnages et (2) 
un système de gestion de la motivation 
des élèves au primaire, cherchent d’ail-
leurs à intégrer l’IA dans leur plateforme 
pour aider, encore plus, les enseignants 
à anticiper les problèmes de motiva-
tion des élèves. Il en est de même pour 
Studyo, qui cherche aussi à intégrer l’IA 
pour aider à développer l’organisation 
et l’autonomie des élèves pour leur 

travail scolaire. Au primaire, on peut 
aussi apprendre les langues avec une 
application gratuite qui fait appel à l’in-
telligence artificielle, comme Duolingo5. 
Avec son système de reconnaissance 

vocale, Duolingo est un outil numérique 
doté d’une IA fort intéressante pour 
apprendre les langues tout en s’amu-
sant, avec des activités d’apprentissage 
personnalisées, selon le niveau.
_

L’IA à l’école primaire :  
menace ou bienfait ?
Plusieurs experts considèrent que l’IA 
représente un danger si la société ne 
pose pas de limites aux machines intel-
ligentes et à leurs usages. Mais pour 
poser des limites, il faut aussi com-
prendre ce dont il est question. Son 
introduction en éducation, dès le pri-
maire, pourrait nous aider à mieux com-
prendre son potentiel pour la réussite 
scolaire des apprenants. Aussi, au lieu 
de considérer l’intelligence artificielle 
en éducation comme quelque chose de 

magique, il faut plutôt la voir comme un 
outil à grand potentiel qu’il faut savoir 
exploiter sur le plan pédagogique, et ce, 
dès le primaire. Il faut vraiment faire 
de l’IA une priorité en éducation, pour 
que le Québec conserve sa position de 
leader mondial dans ce domaine, pour 
participer à la réussite scolaire des 
apprenants, mais aussi et surtout pour 
aider les élèves, nos citoyens de demain, 
à mieux se comprendre et se respecter. _

Notes

1. http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/
activites/annonce-et-forum-de-discus-
sion- %E2 %80 %92-faire-face-a-lintelligence-ar-
tificielle/

2. http://formation-profession.org/articles/live/159 ou 
encore http://karsenti.ca/26IA.pdf 

3. https://itunes.apple.com/us/app/leafsnap-for-
ipad/id433522683 ?mt=8

4. https://www.classcraft.com/fr/

5. https://www.duolingo.com/

L’IA, c’est un robot, une machine ou encore  
un logiciel capable de résoudre des problèmes,  

un peu comme un humain.

http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/activites/annonce-et-forum-de-discussion-%E2%80%92-faire-face-a-lintelligence-artificielle/
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/activites/annonce-et-forum-de-discussion-%E2%80%92-faire-face-a-lintelligence-artificielle/
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/activites/annonce-et-forum-de-discussion-%E2%80%92-faire-face-a-lintelligence-artificielle/
http://www.scientifique-en-chef.gouv.qc.ca/activites/annonce-et-forum-de-discussion-%E2%80%92-faire-face-a-lintelligence-artificielle/
http://formation-profession.org/articles/live/159
http://karsenti.ca/26IA.pdf
https://itunes.apple.com/us/app/leafsnap-for-ipad/id433522683?mt=8
https://itunes.apple.com/us/app/leafsnap-for-ipad/id433522683?mt=8
https://www.classcraft.com/fr/
https://www.duolingo.com/


Les enseignants du Québec devraient-ils  
se prévaloir d’un code d’éthique uniforme ?
_

Bruce Maxwell
Professeur
Université du Québec à Trois-Rivières
bruce.maxwell@uqtr.ca

Marina Schwimmer
Professeure
Université du Québec à Montréal
schwimmer.marina@uqam.ca

Dans la foulée des mouvements de professionnalisation 
en enseignement, les codes d’éthique deviennent de plus 
en plus courants. Ils sont présents dans plus de 50 pays 
(UNESCO, 2010). Au Canada, ils sont présents dans toutes 
les provinces et tous les territoires, sauf au Québec. Au 
Québec, l’encadrement éthique de la pratique enseignante 
se fait principalement par le biais de l’article 22 de la Loi 
sur l’instruction publique (LIP), lequel énonce les principales 
obligations légales de l’enseignant. La compétence no 12 
du référentiel de compétences professionnelles pour la 
formation des enseignants, « agir de façon éthique et res-
ponsable dans l’exercice de ses fonctions » (Ministère de 
l’Éducation, 2001), fournit également des indications sur les 
normes éthiques de la profession, mais elle n’est en rien 
prescriptive : il s’agit d’une description permettant d’évaluer 
l’acquisition de la compétence éthique dans le cadre de 
la formation initiale des enseignants. Dès lors, on peut se 
demander si cet encadrement normatif est suffisant, ou si 
le Québec devrait suivre la tendance actuelle et se doter 
lui aussi d’un code d’éthique uniforme.
_

Trois considérations sont souvent mises de l’avant pour jus-
tifier l’adoption d’un code d’éthique en enseignement : leurs 
rôles sociaux, régulateurs et éducatifs. Les rôles sociaux et 

régulateurs sont intimement liés et ont généralement deux 
fonctions : renforcer la confiance publique (en présentant 
explicitement les normes éthiques que le public est en droit 
d’attendre des membres de la profession) et encadrer (régu-
ler) le travail des praticiens dans leurs délibérations éthiques 
(Campbell, 2000). Le rôle éducatif concerne la socialisation 
des nouveaux membres de la profession. En effet, un objectif 
important de la formation éthique des enseignants est d’initier 
les futurs enseignants aux normes collectives de la profession 
(« neutralité », « relation privilégiée », « équité », « honnêteté 
intellectuelle » ou « intégrité », etc.) et à la manière de les 
employer dans la pratique. 
_

On pourra objecter à ces arguments que la conduite profes-
sionnelle des enseignants québécois est déjà encadrée par un 
cadre normatif légal par le biais de l’article 22 de la LIP, et 
que par conséquent, un code d’éthique professionnel serait 
redondant. Par exemple, la première obligation dans l’article 
de la Loi est qu’il est « du devoir de l’enseignant de contri-
buer à la formation intellectuelle et au développement intégral 
de la personnalité de chaque élève qui lui est confié. » Cette 
formulation est analogue à plusieurs obligations présentes 
dans les codes d’éthique canadiens (Maxwell et Schwimmer, 
2016). Pourquoi alors ajouter un encadrement normatif 
supplémentaire ?
_

Les avantages d’un code d’éthique  
sont clairs : il offre un cadre professionnel 

minimal établissant les normes  
éthiques de la profession. Il peut guider, 

éclairer, inspirer la pratique, et  
il fournit un outil de régulation autonome.
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D’abord, le niveau de détail présent dans un code d’éthique 
est bien plus grand que celui de la LIP. Bien entendu, il serait 
tentant de simplement préciser la Loi, mais le problème prin-
cipal concernant l’utilisation d’un document législatif demeu-
rerait entier. Un code d’éthique n’a pas une visée politique ou 
légale au départ, c’est un document à visée professionnelle. Il 
est généralement reconnu que, dans un groupe professionnel, 
les membres de la profession ont le droit et la responsabilité 
d’établir eux-mêmes les normes de leur travail, ce qui les rend 
d’ailleurs légitimes aux yeux des autres professionnels (Abbott, 
1988). Un code d’éthique agit à la façon d’un contrat social 
entre la profession et le public : les professionnels promettent 
d’agir « professionnellement » en échange d’une certaine 
marge d’autonomie dans l’exercice de leur travail. C’est parce 
que le professionnel possède cette marge d’autonomie dans le 
choix de ses interventions que le public est en droit d’attendre 
de ce dernier qu’il respecte un cadre normatif établi. En ce 
sens, un code d’éthique est le document public qui établit 
la relation de confiance entre les professionnels et le public, 
et la Loi ne peut le remplacer, car il stipule ce que l’État et la 
société sont en droit d’attendre des professionnels, et non les 
obligations que les professionnels ont accepté de s’imposer 
à eux-mêmes.
_

À la question initiale, à savoir si les enseignants du Québec 
devraient se prévaloir ou non d’un code d’éthique uniforme, 
nous sommes tentés de répondre oui, mais avec précaution. 
Les avantages d’un code d’éthique sont clairs : il offre un cadre 
professionnel minimal établissant les normes éthiques de la 
profession. Il peut guider, éclairer, inspirer la pratique, et il 

fournit un outil de régulation autonome. Il est important d’in-
sister ici : pour bien remplir ces fonctions, le code d’éthique 
doit être établi par les membres de la profession eux-mêmes 
et non par les autorités gouvernementales, comme c’est parfois 
le cas, car cela contreviendrait à l’autonomie professionnelle 
des enseignants que les codes d’éthique visent à promouvoir.
_

Enfin, il ne faut pas sous-estimer à quel point il est diffi-
cile de rédiger un bon code d’éthique (Van Nuland, 2009). 
Un code d’éthique peut devenir un obstacle au développe-
ment de l’éthique professionnelle s’il est mal conçu ou mal 
construit. Il ne suffit pas de s’asseoir en comité, de consulter 
quelques codes d’éthique existants, de consulter quelques 
enseignants sur les dilemmes éthiques du jour. Il s’agit d’un 

travail rigoureux auquel doit se dévouer un groupe de pro-
fessionnels pour se doter de normes de pratique collectives 
légitimes et fonctionnelles. Le processus doit tenir compte de 
plusieurs enjeux, notamment de l’importance de l’autonomie 
professionnelle dans l’élaboration de normes collectives. Il doit 
aussi être attentif à la fragile relation de confiance qui existe 
entre le public et la profession, aux besoins des enseignants 
et à la manière dont ceux-ci vont les interpréter et les utiliser. _
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Un code d’éthique est le document  
public qui établit la relation de confiance 

entre les professionnels et le public,  
et la Loi ne peut le remplacer.
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CAp sur le TNI : 
une communauté 
d’apprentissage pour 
l’optimisation du TNI  
en classe
_
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Au début des années 2000, les 
tableaux numériques interactifs (TNI) 
font leur entrée dans les classes du pri-
maire. Une dizaine d’années plus tard, 
le gouvernement en place décide d’in-
vestir des sommes considérables pour 
munir toutes les classes du Québec 
d’un TNI, investissement qui est ensuite 
freiné, en 2012, par l’élection d’un nou-
veau gouvernement qui veut s’assurer 
de l’utilité et de l’efficacité du TNI 
comme outil d’apprentissage auprès 
des élèves avant d’engager d’autres 
sommes (Gareau, 2014). Malgré ce 
ralentissement des investissements, 
les tableaux numériques interactifs 
sont actuellement très présents dans 
les écoles du Québec.
_

Mais l’arrivée massive des TNI dans 
les écoles québécoises n’engendre pas 
pour autant un changement dans les 
pratiques pédagogiques des enseignants 
(Cogill, 2002). Certaines recherches 
révèlent que les enseignants auraient 
tendance à utiliser le TNI de manière 
frontale (Hall et Higgins, 2005, cités par 
Gillen, Staarman, Littleton, Mercer et 
Twiner, 2007), comme un simple pro-
jecteur, surtout lorsqu’ils commencent 
à l’utiliser ou s’ils n’ont pas reçu de for-
mation (Hodge et Anderson, 2007, cités 
par Winzenried, Dalgarno et Tinkler, 
2010). Pourtant, le potentiel du TNI 
pour faciliter l’enseignement et favori-
ser l’apprentissage serait beaucoup plus 
grand, notamment s’il est « partagé » 
entre l’enseignant et les élèves. C’est 
dans l’optique d’offrir un accompagne-
ment pour découvrir le plein potentiel 
du TNI en éducation qu’un partenariat 
entre l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières (CSDHR) et le Service 
national du RÉCIT à l’éducation présco-
laire a vu le jour, et que le projet CAp sur 
le TNI est né. 
_

Concrètement, entre 2012 et 2015, 
des enseignants de l’éducation prés-
colaire et du 1er cycle du primaire de 

la CSDHR, des chercheuses de l’UQAM 
et des conseillers pédagogiques de 
la CSDHR et du Service national du 
RÉCIT à l’éducation préscolaire ont 
formé une communauté d’apprentis-
sage pour réfléchir à l’utilisation colla-
borative du TNI par les élèves. Ce projet 
a obtenu le financement du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
dans le cadre du Programme de soutien 
à la formation continue du personnel 
scolaire (Chantier 7). 
_

Au terme des trois ans du projet, l’équipe 
de recherche a obtenu un renouvel-
lement de financement du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur pour réunir, cette fois, des 
enseignants à l’éducation préscolaire et 
leurs stagiaires de deuxième année de 
baccalauréat en éducation préscolaire et 
enseignement primaire de l’UQAM. Le 
projet CAp sur le TNI 2 a ainsi démarré 
en 2015 pour une durée de trois ans, 
avec la participation d’enseignants de 
la CSDHR et aussi de la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM). Une invi-
tation a été transmise aux enseignants 
qui accueillaient un stagiaire de l’UQAM 
et qui avaient, notamment un TNI dans 
leur classe.
_
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Objectifs de recherche
Dans le cadre du projet CAp sur le TNI, 
notre principal objectif de recherche 
visait à mettre au point des pratiques 
technopédagogiques favorisant une 
utilisation collaborative du TNI par les 
élèves, et à en étudier les impacts. Plus 
précisément, nos objectifs spécifiques 
visaient à 1) concevoir et mettre en place 
un modèle de formation continue basé 
sur une communauté d’apprentissage 
(CA) ; 2) expérimenter, documenter, ana-
lyser des pratiques technopédagogiques 
favorisant une utilisation collaborative 
du TNI par les élèves ; 3) étudier l'impact 
de l'utilisation collaborative du TNI par 
les élèves sur leur engagement et leurs 
apprentissages ; et enfin, 4) étudier le 
potentiel du dispositif de formation 
continue pour l’acquisition de la com-
pétence professionnelle à intégrer le 
TNI par les enseignants en exercice et 
les futurs enseignants.
_

Contenu du dossier
Dans ce numéro spécial, nous proposons 
huit articles issus principalement du fruit 
de notre communauté d’apprentissage.
_

Un premier article, rédigé par Stéphane 
Villeneuve, professeur en enseignement 
des technologies de l’information et de 
la communication (TIC) à l’UQAM, avec 
l’aide de Carole Raby, chercheuse respon-
sable du projet, et de Jérémie Bisaillon, 
étudiant à la maîtrise, aborde les avan-
tages à utiliser le TNI de manière tradi-
tionnelle et de manière collaborative, sous 
la forme d’un « ce qu’en dit la recherche ».
_

Carole Raby signe deux autres articles 
dans ce dossier spécial sur le TNI. Le 
premier, écrit en collaboration avec 

Émilie Tremblay-Wragg, chargée de 
cours à l’UQAM, propose quatre courtes 
capsules « scientifico-pratiques » pour 
mieux comprendre les assises d’une 
utilisation collaborative du TNI. Le deu-
xième article, explique le modèle d’opti-
misation du TNI en classe, élaboré dans 
le cadre du projet CAp sur le TNI 1. 
_

Pascale-Dominique Chaillez, riche de sa 
longue expérience comme conseillère 
pédagogique au RÉCIT, suggère des stra-
tégies gagnantes et décrit des activités 
collaboratives simples pour intégrer le 
TNI au quotidien de sa classe.
_

Myriam Poirier, enseignante au premier 
cycle du primaire, avec l’aide d’Annie 
Charron, professeure au département de 
didactique de l’UQAM, décrit de quelles 
façons elle intègre le TNI dans le quoti-
dien de sa classe. Elle parle notamment 
de sa routine du matin, de l'approche 
des « Cinq au quotidien » et d’un projet 
de création d’une histoire animée avec 
ses jeunes élèves.
_

Nathalie Boudriau, enseignante à l’édu-
cation préscolaire, signe un article qui 
décrit son cheminement pendant trois 
années au sein de la communauté d’ap-
prentissage de CAp sur le TNI 1. Elle sou-
ligne l’influence de sa participation et de 
son engagement sur son développement 
professionnel comme enseignante. 
_

Dans un dernier article, Sonia Lefebvre, 
Alexandre Gareau et Ghislain Samson, 
rapportent pour leur part les résultats 
d’une enquête par questionnaire réalisée 
auprès de 250 enseignants du primaire 
et du secondaire sur les facteurs qui 
influencent l’intégration du TNI en classe. 
_

En somme, les différents articles de 
ce dossier sur l’optimisation du TNI 
convient tous les enseignants du pri-
maire à une réflexion ancrée dans les 
écrits scientifiques antérieurs et actuels. 
Ils leur proposent également une foule 
d’idées concrètes à réinvestir dans leur 
classe pour tirer le plein potentiel de 
leur TNI, et ce, à l'avantage de leur ensei-
gnement et de l’apprentissage de leurs 
élèves. Bonne lecture et bonnes expéri-
mentations en classe !_
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Depuis l’implantation massive du 
tableau numérique interactif (TNI) 
dans les écoles du Québec, son accep-
tation chez les enseignants s’est pro-
duite petit à petit. Différentes phases 
ont été vécues en commençant par 
l’acceptation du TNI comme outil 
remplaçant le tableau traditionnel 
dans la salle de classe. Des ensei-
gnants enthousiastes ont décidé de 
l’exploiter rapidement tandis qu’une 
forte proportion l’a seulement adopté 
après une phase dite de maturité, pen-
dant laquelle l’utilisation du TNI s’est 
répandue dans les écoles (Redman 
et Vincent, 2015). Depuis, plusieurs 
recherches rigoureuses, que nous 
présenterons dans les prochaines 
lignes, ont permis de cerner certains 
avantages liés à l’utilisation du TNI 
en contexte d’enseignement primaire. 
C’est donc à partir d’études publiées 
dans des revues scientifiques que nous 
comparerons les avantages associés à 
une utilisation traditionnelle et colla-
borative1 du TNI.
_

Utilisation traditionnelle du TNI, 
est-ce si mauvais ?
L’utilisation traditionnelle du TNI, soit 
de nature frontale, procure certains 
avantages. La liste suivante permet de 
bien les résumer :
_

L’utilisation du TNI…
• génère une attitude positive face au 

TNI, influençant favorablement l’en-
gagement scolaire des élèves (Yang et 
Teng, 2014) ;

• augmente l’attention et la motivation 
des élèves associées à l’aspect dyna-
mique des présentations (Fekonja-
Peklaj et Marjanovič-Umek, 2015) ; 

• facilite le retour sur les enseigne-
ments (Miller et Glover, 2002) ;

• aide aux discussions actives et au 
questionnement en grand groupe 
(Preston et Mowbray, 2008) ;

• peut accélérer le rythme des leçons 
(Ball, 2003) ;

• permet de créer et de présenter des 
ressources attrayantes (Kennewell, 
2006) ;

• facilite l’incorporation de ressources 
multimédias, comme des photos, 
diagrammes, etc. (Johnson, 2002).

_

En contexte disciplinaire, comme lors 
de l’apprentissage d’une langue, l’in-
tégration du TNI semble influencer 

positivement la réussite scolaire ainsi 
que la satisfaction des élèves, surtout 
lorsque des présentations interactives 
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L’enseignant doit laisser  
la place aux élèves, afin 
qu’ils acquièrent leurs 
propres compétences  

technologiques avec le TNI 
(Hillman, 2014).
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sont combinées à l’usage du TNI (Kuo, 
Yu et Hsiao, 2015). Par exemple, l’utili-
sation du TNI en classe d’anglais amè-
nerait les enseignants et les élèves à 
avoir plus d’interactions (Yang et Teng, 
2014). Par ailleurs, les différentes fonc-
tionnalités du TNI aident également 
au développement du vocabulaire des 
élèves (Kuo, Yu et Hsiao, 2015). L’usage 
frontal du TNI a aussi été associé à un 
meilleur rendement d’élèves ayant des 
besoins particuliers (Amaker, 2014). Or, 
il apparaît important de s’assurer que 
le TNI ne soit pas uniquement utilisé 
comme outil de projection (Sheffield, 
2015), puisque les élèves qui mani-
pulent le TNI obtiennent de meilleurs 
résultats en lecture, en mathématiques 
et en sciences que les élèves qui ne le 
manipulent pas (Stout, 2013).
_

Il arrive toutefois que des problèmes 
techniques engendrent des perceptions 

négatives face au TNI autant chez 
les enseignants que chez les élèves 
(Fekonja-Peklaj et Marjanovič-Umek, 
2015). Le manque de formation est 
aussi une problématique récurrente 
selon plusieurs études, autant à l’édu-
cation préscolaire qu’en enseignement 
primaire (Marín-Díaz, Figueroa Flores 
et Varo, 2017). Malgré ces difficultés, la 
recherche a révélé que l’intégration fron-
tale du TNI peut procurer des avantages.
_

Utilisation collaborative du TNI, 
est-ce vraiment avantageux ?
Au primaire, on observe deux types 
d’utilisation collaborative du TNI. La 
première pourrait être qualifiée de 

minimaliste puisque l’enseignant donne 
des explications à l’aide du TNI, mais 
il questionne fréquemment les élèves 
assis à leur bureau. Selon Redman et 
Vincent (2015), ce type d’utilisation 
collaborative entre l’enseignant et les 
élèves peut provoquer de réels change-
ments à condition qu’il y ait une valori-
sation du questionnement, du dialogue 
et du partage d’idées. Ils ont également 
observé que le TNI favorise la création 
d’un espace de partage, dans ce cas-ci, 
la classe, où les élèves s’engagent et se 
développent sur le plan cognitif.
_

Le second type d’utilisation collabo-
rative consiste à engager les élèves en 
petites équipes avec le TNI. Lors de ce 
travail en équipe, un espace dialogique 
peut s’établir entre les élèves. L’espace 
dialogique n’est pas un espace phy-
sique en soi, mais plutôt un espace de 
dialogue qui se crée lors d’une activité 
où les enfants sont amenés à interagir, 
à se parler et à réfléchir ensemble (Raby, 
2018). L’utilisation collaborative du TNI 
permet donc, entre autres, l’acquisition 
de compétences interpersonnelles, de 
résolution de problèmes et de compré-
hension en lecture, tout en générant des 
habiletés technologiques importantes 
(Brečka et Valentová, 2017 ; Mercer, 
Warwick, Kershner et Staarman, 2010). 

Cependant, pour que cela soit pos-
sible, l’enseignant doit laisser la place 
aux élèves afin qu’ils acquièrent leurs 
propres compétences technologiques 
avec le TNI (Hillman, 2014).
_

3 conseils pratiques
• Se détacher de son TNI et permettre 

aux élèves d’y avoir accès.
Le TNI est trop souvent l’outil exclusif 
de l’enseignant.

• Favoriser le travail d’équipe avec le 
TNI (2 à 3 élèves).
L’espace dialogique généré par le 

Une plus grande utilisation et la présence d’outils  
interactifs en classe ne riment pas nécessairement  

avec une meilleure qualité de l’enseignement.

Pictogrammes: gracieuseté d'André Roux



travail d’équipe est favorable à l’apprentissage.
• Concevoir des activités ayant recours au TNI qui stimulent 

le dialogue.
Le dialogue favorise la résolution de problèmes et l’acqui-
sition de compétences interpersonnelles.

_

En résumé
Même si, globalement, peu de recherches ont porté sur l’im-
pact d’une utilisation collaborative du TNI sur l’apprentissage 
des élèves, celles qui s’y sont intéressées pointent toutes dans 
la même direction, soit un engagement cognitif non négli-
geable. Une étude qui résume bien la différence d’impact 
entre l’utilisation traditionnelle et collaborative du TNI est 

celle de Luo et Yang (2016). En effet, on y rapporte que les 
fonctionnalités de base du TNI utilisées par les enseignants 
lors d’une utilisation traditionnelle, comme le surlignage et la 
classification, favorisent une attitude positive chez les élèves 
et stimulent leur volonté et leur plaisir d’apprendre. L’impact 
positif des fonctionnalités plus avancées du TNI (comme les 
questionnaires, etc.) n’est pas automatique chez les élèves, ce 
qui indique qu’une plus grande utilisation et la présence d’ou-
tils interactifs en classe ne riment pas nécessairement avec 

une meilleure qualité de l’enseignement. Il faut cependant 
rappeler que le TNI ne doit pas être exclusivement réservé aux 
enseignants, mais que les élèves doivent le manipuler le plus 
fréquemment possible pour qu’ils se sentent à l’aise de le faire, 
et en exploitent les possibilités. Enfin, il faut souligner que les 
compétences pédagogiques et technologiques des enseignants 
sont essentielles (Bourbour et Masoumi, 2017) pour que le 
recours au TNI favorise réellement l’apprentissage des élèves._

Le TNI ne doit pas être exclusivement réservé 
aux enseignants, mais les élèves doivent  

le manipuler le plus fréquemment possible 
pour qu’ils se sentent à l’aise de le  

faire et en exploitent les possibilités.

Note

1. Les auteurs remercient sincèrement monsieur André Roux pour la permission 
accordée de reproduire dans cet article les pictogrammes d’utilisation du TNI.
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Vous entendez souvent parler des liens théorie-pratique ou 
du transfert des résultats de la recherche vers la pratique. 
Pourtant, dans le feu de l’action, vous avez peu de temps 
pour consulter les articles scientifiques. Malgré tout, vous 
appréciez un apport théorique à votre pratique, parce que 
vous savez que les résultats des recherches peuvent être 
bénéfiques pour votre enseignement et pour les apprentis-
sages de vos élèves. Cet article est donc pour vous ! On y 
propose quatre capsules « scientifico-pratiques » pour vous 
aider à mieux concevoir vos activités avec le TNI. 
_

Capsule « Espace dialogique »
Même s’il existe des avantages à utiliser le TNI de manière tra-
ditionnelle, plusieurs études ont révélé qu’amener des élèves à 
utiliser le TNI de manière collaborative apporte d’autres avan-
tages sur le plan de leurs apprentissages. Il est notamment 
question de :
• favoriser la création d’un espace dialogique entre les élèves 

(Mercer, Warwick, Kershner et Staarman, 2010) ;
• favoriser la coconstruction de leurs idées (Mercer, 2000, cité 

dans Mercer et al., 2010) ;
• rendre visible leur processus de réflexion (Kerschner, 

Mercer, Warwick et Staarman, 2010) et les stratégies qu’ils 
mobilisent (Haldane, 2007). 

_

Mais, qu’est-ce qu’un espace dialogique ? Ce n’est évidemment 
pas un espace que vous pourrez percevoir à l’œil nu. Il s’agit 
plutôt d’une « bulle  » qui se crée progressivement entre 
vos élèves au TNI lorsqu’ils sont engagés pleinement dans 
la tâche. En dyade, en triade ou même à quatre, ils intera-
gissent, trouvent de l’information, font part de leurs obser-
vations, échangent, justifient et confrontent leurs points de 
vue, posent et se posent des questions, cherchent et trouvent 

ensemble des solutions aux problèmes rencontrés (Mercer 
et al., 2010). En somme, ils pensent ensemble (Mercer et al., 
2010) et coconstruisent.
_

Quel type de tâches pourriez-vous bien proposer aux élèves pour 
que s’établisse entre eux cet espace de dialogue ? Vous devez 
leur proposer une tâche ouverte, où ils auront des choix à 
faire. Vous devez leur donner assez de temps et un accès aux 
ressources nécessaires (par exemple : une procédure) pour la 
compléter. Il se peut aussi que vous deviez leur enseigner 
des habiletés de coopération et de communication, car 
coconstruire au TNI, ça ne va pas de soi !
_

Bien sûr, si les autres élèves de votre classe et vous observez 
tout ce que font les élèves au TNI, et écoutez tout ce qu’ils se 
disent, l’espace dialogique a peu de chance de se créer. Vous 
avez donc avantage à vous éloigner de l’action immédiate au 
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pratiques » pour mieux 
intervenir en classe  
avec son TNI !
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TNI et à laisser l’équipe l’utiliser de manière autonome. Vous 
pouvez observer un peu en retrait et intervenir au besoin, que 
ce soit pour guider les élèves, les rediriger, les questionner, 
leur apporter une suggestion ou répondre à leurs questions. 
Quant aux autres élèves, ils doivent être engagés dans une 
autre ou d’autres tâches, que ce soit sous la forme d’un atelier, 
d’un projet ou d’une activité plus dirigée, et ce, en laissant à 
l’équipe du TNI suffisamment d’espace pour discuter sans se 
sentir observée. 
_

Capsule « Zone proximale de développement »
Pour que l’espace dialogique se crée entre vos élèves, vous 
devez leur proposer une tâche suffisamment complexe pour 
eux, mais pas trop. Comment pouvez-vous le faire ? En tenant 
compte de leur « zone proximale de développement ». Ce 
concept issu des travaux du psychologue et pédagogue russe 
Lev Semionovitch Vygotski (1896-1934) fait référence à ce que 
« l’enfant sait faire avec l’aide d’autrui et ce qu’il ne sait pas 
faire tout seul » (Vergnaud, 2000, p. 22). 
_

_

Lorsque l’activité proposée est trop facile, l’élève n’apprend pas. 
Lorsque l’activité proposée est vraiment trop difficile, l’élève 
n’apprend pas non plus. Ainsi, comme enseignant, vous devez 
proposer une tâche que l’élève ne peut réaliser seul, car elle 
est trop difficile pour lui, mais qu’il peut réaliser avec votre 

aide, ou celle d’un ou de pairs plus avancés que lui. Quand 
on parle d’utilisation collaborative du TNI, l’activité proposée 
doit constituer un défi pour tous les élèves qui sont au TNI. En 

équipe de 2, 3 ou 4, les élèves discutent, cherchent, utilisent 
au besoin la procédure fournie, font des essais, s’entraident 
et vous posent des questions. Ensemble, ils apprennent et, 
éventuellement, ils pourront accomplir seuls la même tâche, 
c’est-à-dire sans votre aide ou celle de leurs pairs.
_

Capsule « Engagement »
Quand les élèves se créent un espace dialogique et qu’ils sont 
engagés dans une activité qui représente un défi accessible 
pour eux, ça se voit ! L’engagement des élèves peut s’observer 
selon trois dimensions distinctes : affective, comportementale 
et cognitive (Bernet, 2010). L’engagement affectif se note à la 
réaction émotionnelle positive ou négative des élèves envers 
la tâche, que ce soit par l’expression de plaisir, de joie, de fierté, 
etc. ou à l’opposé, d’ennui, d’anxiété, de peur, de colère, de 
désintérêt, etc. L’engagement comportemental renvoie pour 
sa part à l’effort, à l’attention, à la persistance, à la participation, 
au respect des règles de la classe démontrés par les élèves lors 
de la réalisation de l’activité au TNI. Par exemple, les élèves 
au TNI participent à l’activité proposée, font des efforts sou-
tenus de concentration, respectent les tours de parole, etc. ou 

à l’opposé, parlent sans cesse hors sujet, dérangent les autres, 
etc. Quant à l’engagement cognitif, il s’avère le plus difficile 
à observer chez les élèves. Certains peuvent paraître engagés 
dans leurs comportements observables, mais ils ne le sont 
pas nécessairement dans leur tête (Linnenbrink et Pintrich, 
2003, cités dans Bernet, 2010). Un élève engagé sur le plan 
cognitif choisit les défis plutôt que les tâches faciles. Il recourt 
à des stratégies cognitives, métacognitives et d’autorégulation, 
et demande de l’aide au besoin. Ainsi, comme enseignant, 
c’est notamment par le type d’activités1 que vous proposez aux 
élèves que vous pouvez intervenir sur l’engagement des élèves, 
mais aussi en leur enseignant des stratégies d’apprentissage 
efficaces (Viau, 2009).
_

Fig. 1 : Zone proximale de développement (adaptée de Vygotski, 1934/1997).

L’engagement des élèves peut s’observer 
selon trois dimensions distinctes : affective, 

comportementale et cognitive. 

Comme enseignant, vous devez proposer  
une tâche que l’élève ne peut réaliser seul, 

car elle est trop difficile pour lui, mais  
qu’il peut réaliser avec votre aide, ou celle  

d’un ou de pairs plus avancés que lui. 

Niveau de performance assistée

Niveau de performance indépendante

ZONE PROXIMALE DE DÉVELOPPEMENT (ZPD)
Ce que l’élève peut comprendre et faire 

avec l’aide de l’enseignant ou d’élèves plus avancés

Ce que l’élève ne peut comprendre et faire, même avec de l’aide

Ce que l’élève peut comprendre et faire par lui-même



Capsule « Motivation »
Viau (2009) a proposé un modèle de la dynamique motivation-
nelle pour les élèves du primaire et du secondaire qui peut 
aussi apporter des pistes de réflexion intéressantes au regard 
de l’utilisation collaborative du TNI. 
_

_

En effet, dans son modèle, Viau explique que l’activité pédago-
gique proposée joue un rôle indirect sur l’engagement cognitif, 
la persévérance et l’apprentissage de l’élève. Cette influence 
s’exerce à travers les trois types de perceptions que l’élève a de 
l’activité qui lui est proposée : sa perception de la valeur de 
l’activité, sa perception du degré de contrôle qu’il peut exercer 
sur l’activité, de même que sa perception de sa capacité à la 
réaliser. Plus l’élève accorde une valeur à la tâche qui lui est 
proposée, plus il se sent capable de la réaliser ; et plus il sent 
qu’il peut exercer un certain contrôle sur la tâche (faire des 
choix), plus il sera motivé et donc plus il s’y engagera cogni-
tivement et y persévérera. 
_

Ainsi, comme enseignant, vous voudrez privilégier au TNI 
des activités ouvertes au sein desquelles vos élèves pourront 
exercer des choix, authentiques pour qu’ils en saisissent faci-
lement la valeur, et qui se situent dans leur zone proximale de 

développement, afin qu’ils se sentent capables de les réaliser 
avec l’aide de leurs pairs. Le site du projet CAp sur le TNI2 en 
propose plusieurs qui peuvent assez facilement être adaptées 
à votre niveau et vos élèves.
_

Et que devez-vous retenir de ces capsules « scientifico-pratiques » 
relatives à l’optimisation du TNI en classe ? Comme enseignant, 
vous jouez un rôle essentiel par rapport à l’engagement, à 

la motivation et à l’apprentissage de vos élèves à travers la 
conception des activités d’apprentissage que vous proposez 
au TNI. Il y a des avantages à proposer des activités plus 
traditionnelles au TNI, mais vous mettez davantage le poten-
tiel du TNI à profit en proposant des activités collaboratives. 
Évidemment, il ne faut pas oublier le rôle que vous et les 
pairs jouez lors de la réalisation de ces activités au TNI, car 
apprendre, c’est un processus de coconstruction !_
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Note

1. Pour des exemples d’activités qui favorisent 
l’engagement des élèves, nous vous référons à 
l’article rédigé par Pascale-Dominique Chaillez 
intitulé Engager ses élèves activement au TNI, oui, 
mais comment ?

2. Consulter le site : www.captni.uqam.ca
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Fig. 2 : Le modèle de la dynamique motivationnelle de l’élève (Viau, 2009, p. 12). 

Comme enseignant, vous voudrez  
privilégier au TNI des activités ouvertes  
au sein desquelles les élèves pourront 

exercer des choix, authentiques pour qu’ils 
en saisissent facilement la valeur, et qui 
se situent dans leur zone proximale de 

développement afin qu’ils se sentent capables 
de les réaliser avec l’aide de leurs pairs.

http://www.captni.uqam.ca
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Dossier Un modèle pour optimiser 
son utilisation du tableau 
numérique interactif  
(TNI) en classe
_ 

Comment est-il possible de tirer le plein potentiel de son 
TNI en classe ? Cet article1 tente d’apporter des réponses à 
cette question importante en présentant un Modèle d’optimi-
sation du tableau numérique interactif (TNI) en classe, qui a été 
conçu dans le cadre du projet de recherche-action CAp sur 
le TNI. Ce modèle s’inspire des travaux de Gary Beauchamp 
et de Steve Kennewell, professeurs à la Cardiff Metropolitan 

University, au Royaume-Uni. Il vise à permettre aux ensei-
gnants et aux conseillers pédagogiques de comprendre 
comment optimiser l’usage du TNI en classe, en le parta-
geant avec leurs élèves et en les engageant dans des acti-
vités collaboratives réalisées avec cet outil technologique.
_

Modèle d'optimisation du tableau numérique intéractif (TNI) en classe

Adapté de : Beauchamp (2004) et Beauchamp et Kennewell (2010) 
Raby C., Bergeron, L., Tremblay-Wragg, E., O'Connell, L., Chaillez, P.-D., Bouchard, A.-P., Charron, A., Gagnon, B. et Croteau, S. (2015)
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Par où commencer ? 
Avant même d’envisager d’utiliser le TNI, l’enseignant doit 
observer ses élèves et se questionner sur ce qu’ils ont réelle-
ment besoin d’apprendre, c’est-à-dire l’objet d’apprentissage 
visé. C’est à partir de l’identification de ce besoin d’apprentis-
sage chez ses élèves que l’enseignant cible son intention péda-
gogique. Le choix de l’intention pédagogique dirige ensuite la 
conception de l’activité d’apprentissage à proposer aux élèves. 
Ainsi, l’intention pédagogique de l’enseignant et l’objet d’ap-
prentissage pour les élèves sont au centre de la démarche (et 
du modèle proposé), alors que le TNI constitue un moyen tech-
nopédagogique (parmi plusieurs autres, technologiques ou 
non) de les atteindre. L’enseignant doit toujours se questionner 
sur la valeur ajoutée ou non du TNI : Le TNI permettra-t-il aux 
élèves d’apprendre ce qu’ils doivent apprendre ? Est-il le meilleur 
outil pour leur permettre de l’apprendre ? Si la réponse à ces 
deux questions est positive, c’est que le TNI constitue une 
valeur ajoutée pour cette activité et pour favoriser l’appren-
tissage visé. En somme, comme le rappelle le modèle TPACK2 
(Koehler et Mishra, 2009), pour intégrer efficacement les TIC 
[et donc le TNI] en classe, l’enseignant doit comprendre quelles 
approches pédagogiques, alliées à quels outils technologiques, 
seront les plus efficaces pour faire apprendre un objet d’ap-
prentissage (compétence, connaissance, stratégie, etc.) spéci-
fique aux besoins des élèves à un moment précis. 
_

_

Ainsi, il n’y a pas une bonne manière d’utiliser le TNI. Il en 
existe plusieurs et le modèle d’optimisation proposé permet 
d’envisager les multiples manières de l’utiliser en classe. 
_

En quoi consiste ce modèle d’optimisation  
du tableau numérique interactif en classe ? 
À gauche et à droite de l’intention pédagogique/l’objet d’ap-
prentissage, le modèle se divise en deux sections, soit les 
outils et fonctions et les interactions. La section « Outils et 
fonctions » à gauche, inspirée de Beauchamp (2004), s’éche-
lonne sur cinq niveaux qui se complexifient de bas en haut 
(de 1 à 5) : 1) une utilisation du TNI comme un écran de pro-
jection, 2) une utilisation linéaire (ou de base) du TNI, 3) une 

utilisation initiée (ou multifonctionnelle), 4) une utilisation 
avancée (ou multiressources) et 5) une utilisation synergique. 
Évidemment, plus le niveau est élevé à gauche dans le modèle, 
plus l’enseignant et ses élèves optimisent leur utilisation des 
divers outils que le TNI met à leur disposition. La section 
« Interactions », à droite du modèle, est quant à elle inspirée 
des travaux plus récents de Beauchamp et Kennewell (2010). 

Elle est composée elle aussi de cinq niveaux qui illustrent 
différents types d’interaction entre l’enseignant et ses élèves et 
entre les élèves eux-mêmes : 1) une utilisation sans interaction, 
2) une utilisation où l’interaction est dirigée (ou contrôlée) par 
l’enseignant, 3) une utilisation où l’interaction est guidée par 
l’enseignant, 4) une utilisation où l’interaction favorise le dia-
logue entre les élèves, et 5) une interaction fluide et intuitive 
entre l’enseignant et ses élèves. Encore une fois, plus le niveau 
est élevé à droite dans le modèle, plus l’enseignant et ses élèves 
optimisent leurs interactions avec le TNI ou entre eux. 
_

Mais attention, il ne faut pas présumer qu’une utilisation opti-
misée du TNI en classe se situe toujours dans les derniers 
niveaux des sections « Outils et fonctions » et « Interactions ». 
Les utilisations au bas du modèle comportent aussi des avan-
tages sur le plan de l’enseignement. Elles suscitent toutefois 
peu, voire pas d’interaction. C’est pourquoi, même si elles sont 
les plus fréquentes dans les classes actuellement, il ne faut pas 
s’y limiter. 
_

De plus, il faut bien comprendre que dans ce modèle, les 
niveaux de gauche (Outils et fonctions) ne correspondent pas 
directement aux niveaux de droite (Interactions). En effet, 
quand un enseignant de 3e cycle3 demande, par exemple, à 
une équipe de réaliser au TNI une ligne du temps commentée 
pour mettre en relation la séquence du récit en cinq temps 

Fig. 2 : Modèle TPACK (Koehler et Mishra, 2009, traduction libre)

Avant même d’envisager d’utiliser le TNI, 
l’enseignant doit observer ses élèves  

et se questionner sur ce qu’ils ont  
réellement besoin d’apprendre, c’est-à-dire 

l’objet d’apprentissage visé.
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et les lieux d’un roman exploité lors des cercles de lecture, 
les élèves doivent discuter, faire des choix et coconstruire 
pour présenter un tout cohérent (interaction dialogique, 4e 
niveau à droite du modèle). Quant aux outils du TNI à uti-
liser, les élèves peuvent se servir des outils lignes, formes, 
clavier, crayon et son du logiciel dédié du TNI pour construire 
leur ligne du temps (utilisation initiée ou multifonctions, 3e 
niveau à gauche du modèle). Les élèves plus à l’aise avec le 
TNI pourraient aussi ajouter des images libres de droits et des 
hyperliens à leur ligne du temps, à l’aide d’une recherche sur 

Internet (utilisation avancée ou multiressources, 4e niveau à 
gauche du modèle). Ainsi, une activité peut se réaliser avec 
plusieurs fonctions d’un même programme (utilisation initiée, 
3e niveau à gauche du modèle) ou à l’aide de plusieurs logi-
ciels ou applications (utilisation avancée, 4e niveau à gauche 
du modèle) et susciter entre les élèves des discussions et une 
démarche de coconstruction d’un produit commun (interac-
tion dialogique, 4e niveau à droite du modèle). 
_

Par ailleurs, il apparaît intéressant de préciser que, jusqu’à main-
tenant, il n’a pas été possible d’observer dans une classe une 
utilisation synergique et des interactions fluides et intuitives 
au TNI (niveaux supérieurs du modèle). Ces derniers niveaux 
du modèle réfèrent à une utilisation du TNI par l’enseignant et 
par les élèves de manière fluide, c’est-à-dire selon les besoins 
spontanés de chacun pour enseigner et pour apprendre. Dans 
ce contexte, le TNI devient un outil, parmi d’autres, accessible 
en tout temps dans la classe, tant par l’enseignant que par les 
élèves. Est-ce envisageable au primaire ? Sans doute. Mais là 
encore, l’enseignant doit laisser un peu de son pouvoir au profit 
de ses élèves, partager « son TNI » et engager ses élèves dans 
une gestion participative de la classe. Pas si facile, n’est-ce pas ?
_

Et que signifie la bande grise  
que l’on voit au haut du modèle ? 
Cette zone grise met en lumière le fait que les processus de 

coconstruction et de métacognition s’intensifient dans les 
niveaux supérieurs du modèle. La zone blanche au bas du 
modèle représente, quant à elle, des utilisations plus élémen-
taire du TNI, celles que les enseignants ont tendance à adopter 
quand ils commencent à utiliser le TNI (Hodge et Anderson, 
2007) et quand ils n’ont bénéficié de peu, voire d’aucune for-
mation technopédagogique sur l’usage du tableau numérique 
interactif en classe.
_

Alors, à quoi peut bien servir ce modèle  
d’optimisation du TNI en classe ?
Le Modèle d’optimisation du tableau numérique interactif (TNI) 
en classe se veut un guide pour les praticiens (et les cher-
cheurs) qui désirent maximiser leur usage de cet outil plein de 
potentiel qu’est le TNI. Il met en lumière le fait qu’il est pos-
sible et souhaitable d’utiliser le TNI de multiples manières en 
classe. Mais aussi, il les guide vers une utilisation partagée ou 
collaborative de « leur » TNI pour favoriser les apprentissages 
de leurs élèves. N’est-ce pas là notre ultime mission éducative ?_

Notes

1. Cet article est inspiré de Raby, C., Bergeron, 
L., Tremblay-Wragg, E., O’Connell, L., Chaillez, 
P.-D., Bouchard, A.-P., Charron, A., Gagnon, B. et 
Croteau, S. (2015). Modèle d'optimisation du tableau 
numérique interactif (TNI) en classe. Repéré de http://
captni.uqam.ca/upload/files/150901_CAP_TNI_
modele_optimisation_vf.pdf

2. Pour en savoir plus sur le modèle TPACK, il est 
possible de consulter les deux sites suivants : en 
français dans une version vulgarisée, http://captni.
uqam.ca/recherche-action/cadre-de-reference.
html - qu’est-ce-que-le-tpack-mishra-koeh-
ler-2006 ou en anglais en version originale, http://
tpack.org/

3. Pour des exemples en lien avec le 1er cycle du 
primaire, nous vous référons à l’article rédigé par 
Myriam Poirier et Annie Charron intitulé Comment 
j’utilise le TNI pour développer et soutenir l’appren-
tissage de la lecture et de l’écriture de mes élèves : 
Quelques exemples pour vous inspirer.
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Pedagogy and Education, 13(3), 327-348.

 _ Beauchamp, G. et Kennewell, S. (2010). Interactivity 
in the classroom and its impact on learning. Com-
puters & Education, 54(3), 759-766.

 _ Hodge, S. et Anderson, B. (2007). Teaching 
and learning with an interactive whiteboard : a 
teacher’s journey. Learning, Media and Technology, 
32(3), 271-282.

 _ Koehler, M. J. et Mishra, P. (2009). What is 
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interactif par des élèves du préscolaire et du 
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versité du Québec.

L’enseignant doit toujours se questionner  
sur la valeur ajoutée ou non du TNI.

http://captni.uqam.ca/upload/files/150901_CAP_TNI_modele_optimisation_vf.pdf
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http://captni.uqam.ca/recherche-action/cadre-de-reference.html
http://captni.uqam.ca/recherche-action/cadre-de-reference.html
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http://tpack.org/
http://tpack.org/
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Le tableau numérique interactif (TNI) 
a le potentiel de rendre la classe 
plus dynamique et interactive. Sa 
valeur ajoutée dépend toutefois de 
la manière dont il est utilisé en classe 
(Winzenried, Dalgarno et Tinkler, 
2010). Le plus grand gain qu’il peut 
apporter pour l’apprentissage pro-
vient de son utilisation par les élèves 
eux-mêmes (Chuang, Shen et Wang, 
2008, cités dans Winzenried, Dalgarno 
et Tinkler, 2010), lorsqu’ils y sont actifs 
physiquement et cognitivement. Mais, 
de quelles manières peut-on amener 
les élèves à utiliser le TNI pour maxi-
miser leurs apprentissages ? De quelle 
manière peut-on planifier des activi-
tés engageantes sans y laisser tout 
son temps libre ? Voici quelques pistes 
pour concevoir une activité pédago-
gique avec le TNI.
_

Prévoir du temps à l'horaire
Il est important de prévoir du temps 
à l'horaire afin que les élèves puissent 
travailler et apprendre au TNI. Pour 
favoriser l’acquisition et la construction 

de connaissances, il est intéressant que 
ces tâches soient intégrées aux activi-
tés quotidiennes de la classe et qu’elles 
soient en lien avec un contenu disci-
plinaire. Le TNI devient alors un outil 

d’apprentissage et un espace pédago-
gique supplémentaire. Dans la classe, 
une équipe peut travailler au TNI pen-
dant que les autres effectuent le même 
travail ou un travail différent à leur 
bureau. Au début de l’utilisation du 
TNI en contexte d’ateliers, il est évident 
que les élèves peuvent être distraits par 
l’équipe qui travaille au TNI. Toutefois, 
lorsque l’utilisation du TNI devient par-
tie prenante des activités régulières de la 
classe, les élèves s’engagent tout autant 
dans la tâche réalisée au bureau, car ils 
savent que leur tour viendra au TNI. 
Les traces laissées au TNI par les élèves 
seront d’excellentes sources pour accom-
pagner le retour sur les tâches effectuées 
(retour cognitif et métacognitif). 
_

Penser au défi cognitif
Pour que les élèves travaillent bien 
en équipe au TNI, il faut planifier des 
tâches cognitives signifiantes. Les défis 
proposés doivent être juste assez diffi-
ciles pour que les élèves se posent des 
questions et qu’ils s’engagent cognitive-
ment. Il est important de connaître la 
zone proximale de développement et les 
forces de chacun des élèves afin d'ajus-
ter les défis à leur mesure. Si la tâche 
est trop facile, l’élève n'aura pas besoin 
de son partenaire et si le défi est trop 
difficile, les élèves se décourageront. Il 

faut que la tâche soit bien ciblée pour 
les engager cognitivement. Il est aussi 
important de leur laisser suffisamment 
de temps pour accomplir l’activité. 
_

Favoriser l’autonomie des élèves
Les élèves ont besoin d’un espace 
d’autonomie pour apprendre au TNI. 
L’enseignant est un guide pour soute-
nir les apprenants. Il leur explique l’in-
tention de l’activité et les outils à leur 
disposition pour faciliter leur travail. 
Par la suite, l’enseignant prend une dis-
tance pour laisser le temps aux élèves 
de réfléchir et de coconstruire leurs 
apprentissages (connaissances, habile-
tés, stratégies). Il intervient seulement 
si les élèves sont dans une impasse. 
_

Pour s'assurer de l'autonomie des élèves, 
il est important de varier l’aide. Il est 
possible :
1. de mettre les consignes à l'écran ou de 

les enregistrer ; 
2. d’ajouter des onglets à tirer pour don-

ner des précisions ;
3. de mettre des procédures visuelles et 

des outils pédagogiques près du TNI. 
_

Ces suggestions développeront l’auto-
nomie des élèves et les rendront plus 
productifs dans la réalisation de la tâche.
_

Dossier Engager ses élèves activement 
au TNI, oui, mais comment ?
_ 

Pascale-Dominique Chaillez
Conseillère pédagogique
Service local du RÉCIT,  
Commission scolaire de Montréal
chaillezp@csdm.qc.ca

Le plus grand gain que cette surface interactive  
peut apporter pour l’apprentissage provient de  

son utilisation par les élèves eux-mêmes, lorsqu’ils  
y sont actifs physiquement et cognitivement. 
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Investir un minimum  
de temps pour un rendement 
pédagogique maximal
Le temps est précieux. Avec le TNI, il est 
facile de se laisser emporter par toutes 
les attractions visuelles qui bougent et 
qui tournent. Ces activités, au visuel 
animé, demandent un temps considé-
rable à créer pour l'enseignant et les 
élèves les réalisent souvent en quelques 
minutes seulement. Il faut donc inverser 
le processus. L'enseignant fixe d’abord 
son intention pédagogique, puis il 
travaille un minimum de temps à la 
planification de l’activité afin de faire 
travailler un maximum de temps les 
élèves au TNI. On exploite le principe 
du petit « i » et du grand « R » : un mini-
mum d'investissement de temps (petit 
i) pour un maximum de Rendement 
pédagogique (le grand R). L’important 
est le processus d'apprentissage vécu 
par l’élève et non pas le fait que l'acti-
vité nécessite des effets visuels animés. 
_

Utiliser des canevas ouverts
Une formule intéressante pour créer des 
activités à partir du principe du petit 
«  i  » et du grand « R » est de conce-
voir des canevas ouverts. Les canevas 
ouverts sont une structure d'activité que 
l’enseignant prépare et à l’intérieur de 
laquelle les élèves travaillent et résolvent 
des problèmes ou coconstruisent. La 
richesse des canevas ouverts vient 
du fait que les élèves sollicitent leurs 

connaissances pour réaliser l’activité. 
L’économie de temps, l’organisation 
du travail et la réutilisation pour plu-
sieurs thématiques sont quelques-uns 
des avantages pour l’enseignant. Il est 
important encore une fois de bien cibler 
l'intention pédagogique pour que les 
élèves développent leurs apprentissages 
en sollicitant leurs connaissances. La 
tâche doit être signifiante et si possible, 
amusante. On apprend beaucoup par le 
jeu…
_

Voici quelques suggestions, simples à 
réaliser, pour s’inspirer dans la créa-
tion de canevas ouverts pour les jeunes 
élèves d’abord, et pour les élèves plus 
âgés ensuite :
_

Abécédaire 
L’enseignant crée un document. Sur la 
première page, il place les 26 lettres de 
l'alphabet. Il ajoute quelques dessins 
pour représenter la thématique. Sur la 
page suivante, il crée un canevas pour la 
première lettre de l’alphabet. Il place des 
zones pour la lettre, le dessin de l'enfant, 
la phrase et le son. Ensuite, l'enseignant 
duplique ce canevas 25 autres fois. En 
dyade, les élèves viennent compléter 
une page de l’abécédaire. Si l'enseignant 
réutilise l’abécédaire pour exploiter une 
nouvelle thématique durant l’année sco-
laire, il remplacera les images.
_

« Scrabble TNI »
L’enseignant place les lettres minus-
cules et majuscules en bas de la page 
et les « clonent à l'infini ». Les élèves 
doivent écrire des mots avec les lettres. 
Pour rendre le tout un peu plus com-
plexe, on place « des » lettres et non pas 
toutes les lettres au bas de la page. Un 
peu comme le jeu du « Scrabble », les 
élèves en dyades collaborent pour for-
mer des mots au TNI. Après la période 
d’ateliers, on peut lire les mots compo-
sés par chaque équipe et chercher les 
plus longs en comptant le nombre de 
lettres ou de syllabes pour chacun.
_

Montagne
L’enseignant prépare un canevas avec 
une image d'une montagne. Il met de 
la transparence sur l'image. Il dessine 
trois sections pour la structure du récit 
en trois temps et cinq sections pour la 
structure du récit en cinq temps. Les 
élèves composent une histoire en écri-
vant leurs phrases et en ajoutant des 
images. Ils peuvent même enregistrer 
leur histoire (insertion d’une séquence 
audio). Le canevas de la montagne est 
utile pour plusieurs projets et situations 
de création de phrases ou d’histoires, et 
ce, à tous les cycles du primaire.
_

_

Somme, différence...
L’enseignant trace un diagramme en 
étoile et il ajoute un dé. Ensuite, il 
demande aux élèves de trouver toutes 
les possibilités des opérations pour 
trouver la réponse du dé. Il peut ajou-
ter un deuxième dé pour augmenter la 
difficulté. Il peut alors l’utiliser pour 
faire des additions, des soustractions, 
des multiplications ou des divisions. 



55

V
iv

re
 le

 p
rim

aire
 | p

rin
te

m
p

s 2
0

1
9

T
itre

Par exemple, si le dé donne 5 et que 
les élèves travaillent les soustractions, 
les élèves peuvent écrire : 10 - 5 = 5, 
12 - 7 = 5, 8 - 3 = 5, 15 - 10   = 5… Les pos-
sibilités sont infinies.
_

Figures géométriques et solides
L’enseignant place au bas de la page des 
figures géométriques ou des solides. 
Il les « clone à l’infini ». En équipe, les 
élèves doivent choisir un solide ou une 
forme géométrique, écrire son nom, cal-
culer les angles, mesurer la longueur, 
la largeur, le périmètre, l’aire… Bref, les 
possibilités sont multiples. Les élèves 
utilisent les outils de mathématique 
du logiciel (rapporteur d’angle, règle, 
etc.). Ils font part de leurs stratégies 
gagnantes avec les autres équipes lors 
de la période d’objectivation.
_

Problème à résoudre
Il y a un problème à l'écran, les élèves 
doivent résoudre le problème en uti-
lisant les outils disponibles dans le 

logiciel du TNI. Ils illustrent leur 
démarche et trouvent une solution. 
Ils peuvent même prendre l'enregis-
treur d'activité pour conserver leurs 
discussions et la démarche qu'ils 
ont utilisée pour trouver la solution. 
L’enregistrement rendra l’apprentissage 
visible et il sera ensuite plus facile de 
faire un retour métacognif sur les traces 
laissées par les élèves.
_

Plusieurs autres idées peuvent être 
exploitées : concevoir des cartes concep-
tuelles ou des diagrammes de Venne, 
faire un plan de travail, réaliser un 
tableau de ses connaissances (ce que 
nous aimerions apprendre et ce que 
nous avons appris d’une thématique), 
résoudre des problèmes à l’aide d’aba-
ques, de droites numériques, de pièces 
de monnaie, de tableaux pour les unités 
de mesure ou de boîtes de 10 … Nous 
pouvons exploiter les canevas ouverts 
dans tous les domaines d’apprentissage. 
Bref ! Les possibilités sont infinies. 
_

Il existe quelques endroits pour trouver 
des canevas ouverts inspirants :
RÉCIT des Arts : http://www.recitarts.ca/
spip.php ?rubrique713
RÉCIT en Univers social : http://
www.recitus.qc.ca/formation/
nosformationstic/tbi
Profnuméric : http://www.profnumeric.
com/mots-cles/canevas/
_

Cependant, la page blanche demeure le 
canevas ouvert par excellence. Elle ne 
prend pas de temps à préparer et elle 
exploite une multitude de possibilités !
_

Pour conclure…
La collaboration entre pairs et le travail 
de manière autonome maximisent les 
effets bénéfiques du TNI. Le travail en 
atelier facilite l’exploitation de cet outil 
interactif dans les activités quotidiennes 
de la classe. Les diverses pistes propo-
sées bonifieront votre enseignement, 
permettront à vos élèves de coconstruire 
leurs apprentissages et vous feront éco-
nomiser un temps précieux. Il est vrai 
que le partage du TNI avec les élèves 
comporte quelques défis organisation-
nels, mais qui en valent la peine pour 
l’apprentissage des élèves !_
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534-552.

http://www.recitarts.ca/spip.php?rubrique713
http://www.recitarts.ca/spip.php?rubrique713
http://www.recitus.qc.ca/formation/nosformationstic/tbi 
http://www.recitus.qc.ca/formation/nosformationstic/tbi 
http://www.recitus.qc.ca/formation/nosformationstic/tbi 
http://www.profnumeric.com/mots-cles/canevas/
http://www.profnumeric.com/mots-cles/canevas/


Vous avez un tableau numérique 
interactif dans votre classe et vous 
aimeriez qu’il ne serve pas uniquement 
de projecteur ? Vous désirez découvrir 
comment il peut servir à l’apprentis-
sage de vos élèves ? Cet article vous 
sera probablement utile, puisque j’y 
explique comment j’engage progressi-
vement mes élèves de 1er cycle dans des 
activités de lecture et d’écriture au TNI.
_

Familiariser les élèves  
lors des deux premiers mois
Pour que les élèves puissent utiliser les 
outils du TNI, il faut leur apprendre. Je 
profite des deux premiers mois de classe 
pour leur montrer la plupart des outils 
du logiciel dédié au TNI. Concrètement, 
lors de la routine du matin, je montre 
aux élèves un outil du logiciel. Le len-
demain, j’invite un élève à venir utiliser 
cet outil dans le cadre d’une activité que 
je leur propose quotidiennement. Par 
exemple, je commence par leur mon-
trer comment insérer une image, com-
ment la cloner et la supprimer. Je leur 
apprends à utiliser les différents crayons 

et ensuite des formes variées. Quand 
mes élèves sont habiles avec ces outils 
de base, je leur montre à verrouiller, à 
grouper, à inverser… et je leur explique 
aussi la transparence de l’image. Je ter-
mine par l’ajout de sons ou d’hyperliens. 
Évidemment, l’ordre d’introduction des 
outils1 peut changer, mais ils deviennent 
vite curieux d’en savoir plus et, en moins 
de deux mois, ils sont autonomes avec 
la plupart des outils du TNI. 
_

Quelques activités concrètes réa-
lisées dans ma classe avec le TNI 
J’utilise le TNI de différentes manières 
dans ma classe. En voici quatre 
exemples :
1. J’introduis le TNI avec l’approche 

«  Les 5 au quotidien2  », c’est-à-
dire dans la structure de gestion 
des périodes d’apprentissage de 

la lecture et de l’écriture proposée 
par Boushey et Moser (2015), que 
j’ai implantée dans ma classe. Là 
encore, je travaille l’autonomie de 
l’élève. Tous les élèves doivent être 
capables de faire chacune des com-

posantes de l’approche « Les 5 au 
quotidien » (lecture à soi, écriture 
à soi, lecture à l’autre, écoute de la 
lecture, étude des mots) pendant 
au moins 20 minutes sans venir 
me voir, puisque je suis habituelle-
ment occupée avec une petite équipe 
durant cette période. En plus des 
cinq composantes classiques de cette 
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Dossier Comment j’utilise le TNI  
pour soutenir l’apprentissage 
de la lecture et de l’écriture  
de mes élèves  
Quelques exemples pour vous inspirer
_ 

Annie Charron
Professeure
Université du Québec à Montréal
charron.annie@uqam.ca

Myriam Poirier
Enseignante au 1er cycle
École Notre-Dame-de-Lourdes, CSDHR
myriam.poirier@csdhr.qc.ca

Pour que les élèves puissent 
utiliser les outils du TNI,  
il faut leur apprendre.



57

V
iv

re
 le

 p
rim

aire
 | p

rin
te

m
p

s 2
0

1
9

O
p

tim
ise

r le
 T

N
I e

n
 classe

approche, j’en ajoute une sixième 
réalisée au TNI, soit la construction 
d’une phrase3. En équipe de trois, 
les élèves composent une phrase et 

utilisent les outils du TNI pour l’il-
lustrer, et même s’enregistrer. Je leur 
demande d’encadrer le verbe, de sou-
ligner les noms et d’écrire le genre et 
le nombre au-dessus de ceux-ci. Ils 
sont contents de prendre possession 
du clavier et de la souris sans fil et 
de les placer face au TNI pour mieux 
travailler. Puisque, pendant ce temps, 
les autres élèves travaillent aux cinq 
ateliers de l’approche « Les 5 au quo-
tidien », le climat de la classe est assez 
silencieux. Les élèves au TNI doivent 
chuchoter pour ne pas déranger les 
autres élèves. Au début, les élèves 
qui travaillent aux autres ateliers sont 
curieux et veulent voir ce qui se passe 
au TNI, mais quand on fait le retour 
en grand groupe, ils remarquent 

rapidement que ce n’est pas gagnant 
puisqu’ils ne peuvent faire leur tâche 
s’ils sont distraits par ce qui se passe 
au tableau. Normalement, tout rentre 
dans l’ordre assez rapidement grâce à 
la réflexion collective.

_

2. Aussi, un peu plus tard dans l’année, 
pendant une période de français, je 
leur présente différents albums sans 
texte. Puis, pendant une période « Les 5 
au quotidien », plutôt que de composer 
la phrase du jour, en petites équipes, 
ils écrivent des phrases qui s’arriment 
avec chacune des pages de l’album sans 
texte. À cet effet, je leur fournis une 
page Notebook sur laquelle sont ins-
crits les numéros de chacune des pages 
de l’album. Les élèves enregistrent 
ensuite leurs phrases en insérant du 

son à côté de chaque numéro de page 
dans le fichier Notebook. Le livre et le 
fichier Notebook sont ensuite envoyés 

aux classes de 1re année et de mater-
nelle qui écoutent nos histoires avec 
beaucoup de plaisir. Les enseignants 
qui reçoivent le livre le projettent à 
l’écran et mettent en arrière-plan trans-
parent la page Notebook. Ils n’ont qu’à 
appuyer sur la page correspondante 
pour entendre le texte.

_

3. En fin d’année, mes élèves sont 
capables de se servir du TNI pour 
écrire en équipe une courte histoire4. 
Lors des périodes de français, chaque 
enfant écrit une histoire en 5 ou 6 
temps. Quand les histoires sont lues 
et corrigées, je les place en équipe et 
ils doivent en choisir une. Cette his-
toire est ensuite écrite, enregistrée, 
illustrée et animée en 5 ou 6 pages 
sur un fichier Notebook pendant la 

période « Les 5 au quotidien ». Une 
présentation publique est un ajout 
intéressant et hyper motivant pour les 
élèves à la fin de ce long projet, car il 
est évident que cela prend plus d’une 
période pour faire 5 pages au TNI.

_

4. J’invite mes élèves à concevoir des 
jeux avec les mots de vocabulaire que 
nous transmettons à l’autre classe de 
2e année pour qu’ils puissent s’exer-
cer. En petites équipes, ou en grand 
groupe, nous inventons des jeux 
à partir du créateur d’activités de 
Notebook (par exemple, Word guess, 
Word generator, Anagram, Category 
sort, Vortex). Les élèves apprennent 
à bien écrire les mots de vocabulaire 
de la semaine, à connaître leur défini-
tion pour donner des indices ou à les 
catégoriser (par exemple, masculin/
féminin, singulier/pluriel, nom/verbe/
adjectif/déterminant). Ils ont toujours 
hâte que nous transmettions les jeux 
aux autres classes de même niveau, et 
surtout, de recevoir leur appréciation.

_

Ce que je trouve le plus important après chaque période 
d’utilisation du TNI en petite équipe, c’est la phase de 

rétroaction ou d’objectivation en grand groupe.

En fin d’année, mes élèves 
sont capables de se servir du 
TNI pour écrire en équipe une 

courte histoire.
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Un incontournable  
dans ma pratique
Ce que je trouve le plus important 
après chaque période d’utilisation du 
TNI en petite équipe, c’est la phase de 
rétroaction ou d’objectivation en grand 
groupe. Je pose alors des questions 
sur ce qui a bien et moins bien été 
au sein de l’équipe, ce qui a été fait, 
ce qu’ils auraient aimé faire, comment 
ils l’ont fait… «  Comment avez-vous 
fait ? Qu’auriez-vous fait autrement ? 
De quoi êtes-vous fiers ? Pourquoi cela 
n’a-t-il pas fonctionné comme prévu ? 
Quels étaient vos rôles dans l’équipe ? 
Comment savez-vous si les mots sont 
écrits correctement ? etc.  » Je pose 
ce genre de questions pratiquement 
chaque fois que nous faisons « Les 5 au 
quotidien » dans les dernières minutes 
de la période. Toutes ces questions 
ouvertes aident à améliorer l’utilisa-
tion de l’outil et à rendre visibles les 
stratégies employées. Elles amènent 
souvent mes élèves plus loin que je 
n’avais anticipé. Par exemple, un élève 
a déjà dit : « On se chicanait parce que 
deux amis voulaient utiliser le cla-
vier et ça nous a fait perdre du temps, 
alors nous n’avons pas eu le temps de 
terminer ». Un élève a suggéré qu’on 
devrait avoir chacun un rôle : le cla-
vier, la souris et les crayons, et changer 
la fois suivante. J’étais bien contente 

que cette solution vienne d’un élève. 
Il a été valorisé lorsque son idée a été 
retenue par des équipes. Une autre 
fois, un élève a dit à une autre équipe 
qu’ils étaient trop bruyants au TNI et 
qu’ils l’empêchaient de se concentrer 
et de bien faire son travail. Nous avons 
donc adopté le chuchotement pour le 
bien-être de tous ! La phase d’objecti-
vation est un outil d’intégration des 
apprentissages et de régulation des 
comportements très puissant pour 
les élèves de ma classe, au regard des 

activités réalisées au TNI, et de toutes 
les autres aussi !
_

Conclusion
Dans ma classe, le TNI ne m’appartient 
pas, il NOUS appartient, à mes élèves et 
à moi. Si je montre à mes élèves com-
ment bien l’utiliser, ils en prennent 
soin et sont très habiles. Ils l’utilisent 
adéquatement pour apprendre. Ils sont 
fiers d’expliquer aux autres comment 

ils ont fait. Ils sont motivés, encore plus 
lorsque quelqu’un d’autre que moi les 
lit. La motivation à écrire est ce qui a 
été, depuis le début, la valeur ajoutée 
de l’utilisation du TNI dans ma classe. 
Il est vrai qu’au début, j’ai dû prendre 
le temps de bien connaître cet outil de 
travail avant de le montrer à mes élèves, 
mais ce n’était pas du temps perdu. Je 
suis fière de voir ce que mes élèves sont 
capables de construire avec le TNI. 
_

Aussi, la collaboration entre les ensei-
gnants est très importante pour moi. 
Alors, quand vous venez d’apprendre 
quelque chose, faites part de vos trou-
vailles à vos collègues et ils vous le ren-
dront certainement. C’est ce que je fais… 
en espérant vous inspirer ! _

Notes

1. Le site web CAp sur le TNI présente des tutoriels 
et des procédures pour apprendre à utiliser les 
différents outils du TNI (https://captni.uqam.ca/
coin-des-enseignants/former.html#tutoriels).

2. « Les 5 au quotidien » est une approche qui vise le 
développement de l’autonomie en littératie.

3. Pour une description détaillée de cette activité, 
consulter le document « Rédiger la phrase du jour » 
sur le site http://captni.uqam.ca/coin-des-ensei-
gnants/idees/premiercycle.html

4. Pour consulter un exemple concret de cette 
activité, voir Créer une histoire animée sur le site 
http://captni.uqam.ca/coin-des-enseignants/idees/
premiercycle.html

Référence

 _ Boushey, G. et Moser, J. (2015). Les 5 au quotidien. 
Favoriser le développement de l’autonomie en littératie 
au primaire (2e édition). Montréal : Chenelière 
Éducation.

Dans ma classe, le TNI ne m’appartient pas,  
il NOUS appartient, à mes élèves et à moi.  

Si je montre à mes élèves comment bien l’utiliser,  
ils en prennent soin et sont très habiles.

Papa et moi allons chercher une dépanneuse  
et nous arrivons à déprendre notre pelle. 

https://captni.uqam.ca/coin-des-enseignants/former.html#tutoriels
https://captni.uqam.ca/coin-des-enseignants/former.html#tutoriels
http://captni.uqam.ca/coin-des-enseignants/idees/premiercycle.html
http://captni.uqam.ca/coin-des-enseignants/idees/premiercycle.html
http://captni.uqam.ca/coin-des-enseignants/idees/premiercycle.html
http://captni.uqam.ca/coin-des-enseignants/idees/premiercycle.html
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Dossier Stratégies gagnantes 
afin d’intégrer le TNI au 
quotidien dans la classe
_ 

Pascale-Dominique Chaillez
Conseillère pédagogique
Service du RÉCIT local de la CSDM
chaillezp@csdm.qc.ca

Intégrer le TNI dans les activités quo-
tidiennes de la classe constitue un défi 
pour vous ? Cet article1 vous propose 
un ensemble de stratégies simples et 
efficaces qui permettront d’optimiser 
l’utilisation de votre TNI.
_

Préparer les lieux
• S’assurer que l’emplacement soit sécu-

ritaire (absence d’objets qui obstruent 
le devant du TNI), vérifier que le TNI 
est accessible aux élèves (position-
nement, hauteur) et dégager l’espace 
pour que le clavier soit accessible.

• Mettre à la disposition des élèves un 
microphone avec un fil assez long 
pour qu’ils puissent s’enregistrer.

• Prévoir des outils favorisant l’interac-
tion et l’autonomie des élèves. Placer un 
sablier ou un chronomètre pour la ges-
tion du temps, surtout si les élèves sont 
plus jeunes ; une balle de tennis pour 
faciliter les déplacements des objets et 
une petite baguette pour pointer les 

objets situés en haut du tableau.
• Laver le TNI avec des produits sans 

alcool. Ne pas vaporiser directement 
le produit sur le TNI.

_

Planifier des activités
• Cibler une intention pédagogique, la 

mentionner aux élèves et l’écrire ou 
l’enregistrer directement sur le docu-
ment TNI.

• Intégrer le TNI aux activités quo-
tidiennes de la classe et dans diffé-
rentes phases de l’apprentissage (pré-
paration, réalisation et intégration).

• S’assurer que les activités proposées 
soient dans la zone proximale de 
développement des élèves (juste assez 
difficile pour faire réfléchir les élèves).

• Penser au petit « i » et au grand « R » 
(petit investissement de temps pour 
un grand Rendement pédagogique) 
en créant des activités avec des 
modèles de canevas ouverts.

• Prévoir que tous les élèves puissent 
aller au TNI lors des différentes 
activités.

• Repérer les élèves plus habiles, afin 
qu’ils deviennent les experts du TNI 
auprès des autres élèves de la classe.

• Utiliser l’outil « Mon contenu », afin 
de conserver les tableaux créés et les 
ressources les plus utilisées et, ainsi, 
les retrouver plus facilement et écono-
miser du temps.

• Utiliser différentes applications web 
pour varier les activités et placer des 
liens directement sur les pages des 
documents.

• Ajouter la source sur tous les documents 
créés en respect aux droits d’auteur.

• Convertir les activités en format TNI 
avec l’imprimante virtuelle.

_

Réaliser des activités
• Montrer un ou deux outils chaque 

semaine ; écrire et modéliser les 
consignes ; placer une procédure 
visuelle, des étiquettes-mots ou un 
lexique à côté du TNI, pour dévelop-
per l’autonomie des élèves.

• Faire travailler les élèves à deux pour 
les plus jeunes et en équipe de deux à 
quatre pour les plus vieux, et si néces-
saire, assigner des rôles aux élèves.

_

Offrir une rétroaction  
aux activités
• Conserver les travaux des élèves pour 

leur donner une rétroaction et favori-
ser ainsi leur apprentissage.

• Varier le type de questions (affec-
tives, cognitives, métacognitives et 
comportementales).

_

Pour conclure…
Intégrez les pistes qui conviennent bien 
à votre enseignement. Faites du pouce 
sur ces idées. Si vous avez des questions, 
consultez votre conseiller RÉCIT ou votre 
conseiller pédagogique TIC. L’important 
est d’intégrer le TNI aux activités quoti-
diennes, de rendre l’élève actif au TNI et 
d’en optimiser l’usage en classe, afin qu’il 
constitue une valeur ajoutée pour l’ensei-
gnement et les apprentissages des élèves._

Note

1.  Inspiré des formations offertes à la CSDM par 
Pascale-Dominique Chaillez et par Chaillez, P.-D., 
O’Connell, L., Tremblay-Wragg, É. et Raby, C. (2017, 
11 avril). Utilisation collaborative de votre TNI... Oui, 
mais comment ? Atelier thématique d’une journée 
complète organisé dans le cadre du 35e Colloque 
de l’AQUOPS, Québec.



Dossier Ma participation à une 
communauté d’apprentissage : 
un défi marquant  
pour ma carrière
_ 

Nathalie Boudriau
Enseignante à l’éducation préscolaire
École du Pélican (édifice Chabanel)
nathalie.boudriau@csdhr.qc.ca

Laissez-moi vous raconter ma partici-
pation à une communauté d’appren-
tissage pour favoriser mon perfection-
nement professionnel. 
_

En 2012, ma direction d’école m’a offert 
de participer à une communauté d’ap-
prentissage (CA) portant sur l’utilisation 
du tableau numérique interactif (TNI). 
J’ai accepté, non sans crainte, car je trou-
vais que je n’étais pas aussi à l’aise avec 
l’utilisation de l’ordinateur que certaines 
de mes collègues. Malgré un départ plus 
ou moins optimal, car je n’avais pas de 
TNI dans ma classe, je me suis engagée 
dans ce perfectionnement professionnel 
qui a duré trois ans. 
_

Mon évolution à l’intérieur de la 
communauté d’apprentissage 
Durant ma première année au sein de 
la communauté d’apprentissage (CA), je 
ressentais de l’anxiété de performance 
et j’avais un grand sentiment d’incom-
pétence. Comme je n’avais pas de TNI 
dans ma classe, j’expérimentais dans 
une autre classe de mon école les acti-
vités élaborées dans le cadre des séances 
de formation. Ce n’était vraiment pas 
pratique pour expérimenter avec mes 
élèves. Pour parfaire mes connaissances 
sur l’utilisation technique du TNI, je suis 
allée à des formations complémentaires 

offertes par ma commission scolaire. 
Je faisais de mon mieux et j’avoue que 
j’étais fière de mes premiers pas. Je me 
sentais bien guidée et encouragée par les 
membres de l’équipe de la CA. J’ai ainsi 
acquis de l’assurance graduellement. 
J’avais peur de l’outil, de ne pas être à la 
hauteur… Heureusement, dans la CA, on 
ne me jugeait pas, on s’intéressait à ce 
que je présentais et on a toujours eu de 
bons mots pour moi. On faisait ressortir 
quelque chose de positif à chacune de 
mes présentations. Au fil du temps, je me 
sentais de plus en plus compétente.
_

Une CA permet la réflexion. Nous avions 
un journal réflexif à remplir avant et 
après chacune des séances. En s’échelon-
nant sur six journées par année, la CA 
offre du temps pour apprendre, expéri-
menter, s’adapter, s’ajuster. De plus, on 
avait la chance de faire des échanges en 

grand groupe. J’ai senti que j’étais soute-
nue, guidée et accompagnée dans le pro-
cessus qu’on appelle la coconstruction 
des savoirs. J’ai trouvé cette expérience 

valorisante, je sentais que je faisais par-
tie du groupe et que je contribuais à la 
CA. Chaque participant avait sa place, 
peu importe sa fonction. Je ne sentais 
pas de hiérarchie entre les chercheurs, 
les conseillers pédagogiques et les ensei-
gnants. C’était stimulant.
_

Durant ma première 
année au sein de la CA, 
je ressentais de l’anxiété 
de performance et j’avais 

un grand sentiment 
d’incompétence. 
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Durant ma deuxième année de partici-
pation à la CA, la responsable du projet a 
demandé des volontaires pour coanimer 
un atelier dans un congrès professionnel. 
J’ai levé la main, innocemment… Je trou-
vais que c’était un beau défi, que je serais 
accompagnée et que j’aurais sûrement un 
petit rôle à jouer. On a retenu mon nom, 
mais je me suis retirée. On a insisté, on 
m’a fait confiance… J’ai accepté. J’ai alors 
appris que j’aurais 40 minutes de présen-
tation à faire, devant des collègues. Ouf ! ! ! 
J’étais morte de peur… mais j’ai pris mon 
courage à deux mains. 
_

Un beau samedi, je me suis assise 
devant mon ordinateur pour réunir 
mes idées. À mesure que le temps pas-
sait, je m’apercevais que tout se mettait 
en place. Les notions que j’avais vues 
durant les présentations des autres par-
ticipants me revenaient. Je comprenais 
des notions que je ne croyais pas avoir 
encore saisies. Au terme de la prépara-
tion de ma communication, j’étais fière 
de moi. J’avais réussi à donner le meil-
leur de moi. 
_

Le montage final a été réalisé par 
l’équipe de recherche. Les membres de 
cette équipe ont intégré des vidéos et 
ont mis en place le canevas final. J’étais 
consultée à chacune des étapes. Ce fut 
une belle collaboration. Lors de ma 

présentation, la réception des partici-
pantes a été très bonne et l’évaluation 
de l’atelier a aussi été positive. J’étais 
très contente d’avoir persévéré et d’avoir 
relevé ce défi. 
_

Après le congrès, j’avais des ailes. J’ai 
conçu un projet d’arts plastiques et 
de danse à la manière du Douanier 
Rousseau1. Je suis partie d’une activité 
que je faisais déjà et je l’ai adaptée pour 
le TNI. Les idées venaient, le montage 
se faisait aisément, j’intégrais les com-
pétences à développer. J’ai progressive-
ment créé ma propre procédure2 pour 
monter une activité. Je pars souvent 
d’une activité que je fais déjà en classe. 
Je me demande toujours comment le 
TNI pourrait être une valeur ajoutée à 
mon enseignement. Directement dans 
Notebook, sur la première page, j’écris 
l’intention pédagogique et un résumé 
du déroulement de l’activité, afin que 
ce soit clair pour moi et pour les gens 

qui auraient le goût d’essayer mon acti-
vité. J’inscris aussi les nouveaux outils 
Notebook qui seront utilisés. Je fais 
une page modèle pour présenter aux 

enfants. J’ajoute une page libre pour un 
essai en grand groupe en modélisation. 
Par la suite, les enfants réalisent l’activité 
proposée en dyades. Le canevas de mes 
activités est ouvert, donc réutilisable 
d’une année à l’autre. 
_

À travers mes expériences dans le 
projet CAp sur le TNI, je constate que 
les activités collaboratives en dyades 
donnent beaucoup de place aux enfants. 
L’enseignant devient un guide, une 
personne-ressource. Les enfants déve-
loppent de l’autonomie lorsqu’ils ont les 
notions de base nécessaires. Il y a enga-
gement des enfants à la tâche. L’espace 
dialogique se crée (ils se parlent, se 
questionnent, argumentent, prennent 
des décisions, etc.). Ils développent des 
habiletés sociales (ils font des choix et 
des compromis ; ils doivent attendre 
leur tour ; ils trouvent des solutions aux 
problèmes rencontrés ou demandent 
de l’aide au besoin ; etc.). Lorsque les 
enfants ont terminé leur réalisation au 
TNI, ils font une présentation aux autres 
enfants du groupe. C’est ce qu’on appelle 
la phase d’intégration. 
_

J’ai appris, en tant qu’enseignante, à 
poser des questions ouvertes, afin d’ai-
der les enfants à expliquer leur fonction-
nement en équipe (questions d’ordre 
comportemental), ce qu’ils ont le plus 
ou le moins apprécié (ordre affectif ) 
et ce qu’ils ont appris (ordre cognitif), 
ainsi que les nouveaux outils utilisés 
ou même parfois découverts. Je suis 
observatrice lors de la réalisation, afin 
de remarquer certains éléments intéres-
sants, et si les enfants n’en parlent pas, 
je peux les leur rappeler : « J’ai remar-
qué que… pouvez-vous m’en parler ? » 

Cette façon de faire était utilisée dans 
la CA, notamment lors des échanges en 
grand groupe et à la suite des activités 
filmées dans nos classes. Les questions 

Heureusement, dans la communauté d’apprentissage  
(CA), on ne me jugeait pas, on s’intéressait à ce que je 
présentais et on a toujours eu de bons mots pour moi.
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ou les commentaires des chercheurs 
et des conseillers pédagogiques m’ont 
toujours amenée plus loin dans ma 
réflexion, et me faisaient réaliser les 
bons coups de ma présentation, ce qui 
m’encourageait beaucoup. J’essayais 
donc de reproduire cette façon de faire 
avec mes élèves pour développer leur 
confiance en eux dans les projets au TNI, 
mais aussi dans tous les autres projets 
ou activités en classe.
_

Durant la troisième et dernière année 
de la CA, j’ai remarqué que le fait de pro-
poser un vrai défi, soit le développement 
d’un site web, m’a amenée à être enga-
gée jusqu’à la fin du projet. Nous avons 
fait le lancement du site web3 à notre 
commission scolaire sous forme d’un 
5 à 7… avec des enfants qui venaient 
présenter leur savoir-faire. Cette sug-
gestion était ressortie d’échanges que 
nous avions eus pour préparer notre 
lancement. Je trouvais cette idée à la 
fois audacieuse, stressante et stimu-
lante. J’ai invité deux enfants de mon 
groupe à m’accompagner pour présen-
ter aux adultes présents (enseignants, 
directions, parents, etc.) les activités 
vécues durant l’année. Les adultes 
étaient impressionnés par l’agilité et 
l’autonomie des enfants avec le TNI.
_

Je vois beaucoup d’avantages dans ce 
type de formation continue qu’est la 
communauté d’apprentissage. On avait 
du temps pour tisser des liens, instau-
rer un bon climat de groupe, encou-

rager le travail d’équipe, développer 
la confiance en soi des participants, 
valoriser le non-jugement et l’accepta-
tion des idées et des commentaires de 
chacun. Tout cela n’est pas possible lors 
d’une formation d’une demi-journée 
ou d’une journée. 
_

Apprenti à passeur de savoir
J’ai expérimenté une façon de faire 
profiter les autres de mon savoir avec 
l’usage collaboratif du TNI. Une collègue 
m’a fait part d’un projet qu’elle avait 
expérimenté dans sa classe en format 
papier. Je l’écoutais et je l’encourageais, 
car son idée était vraiment intéressante. 
Je me disais que cette activité pourrait 
très bien s’adapter au TNI en usage col-
laboratif. Je lui ai présenté ma démarche 
et les nouveaux outils qu’il serait pos-
sible d’utiliser avec son groupe. Pour 

moi, c’est une priorité, ce sont les enfants 
qui doivent apprendre à utiliser les 
outils Notebook. Je dois avoir aussi des 
connaissances, mais je ne passe pas des 
heures à monter une activité qui sera 

« consommée » en quelques minutes 
par les enfants. Ce n’est pas payant ! J’ai 
compris cela très vite. Donc, j’ai donné à 
ma collègue des idées pour un canevas 
ouvert de départ et, ensuite, elle a pu 
faire ses propres expérimentations. 
_

Conclusion
Le TNI fait partie de mon enseigne-
ment. Il n’est pas ouvert toute la jour-
née, mais lorsqu’il est une valeur ajou-
tée, je l’utilise avec joie. Je l’utilise de 
manière frontale ou collaborative, selon 
les besoins. Je sais que l’usage colla-
boratif est une formule gagnante pour 
le développement global des enfants. 
C’est cette façon de faire qui m’enthou-
siasme le plus.
_

Je vous souhaite de participer un jour 
à une communauté d’apprentissage 
pour avoir la chance d’apprendre et de 
poursuivre votre perfectionnement pro-
fessionnel, tout en étant soutenus dans 
le temps._

Notes

1. Pour plus d’information sur le peintre français 
Le Douanier Rousseau et son œuvre, consulter 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Rousseau. 
Pour la danse « Vive le Douanier Rousseau » de 
la Compagnie créole : https://www.youtube.com/
watch ?v=m4OV8__VA-c.

2. Pour voir un exemple de procédure, nous vous 
référons à l’activité Créer une image racontée sur 
le site CAp sur le TNI, voir http://captni.uqam.ca/
coin-des-enseignants/idees/prescolaire.html

3. www.captni.uqam.ca

Les questions ou commentaires des chercheurs  
et des conseillers pédagogiques m’ont toujours  

amenée plus loin dans ma réflexion.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Rousseau
https://www.youtube.com/watch?v=m4OV8__VA-c
https://www.youtube.com/watch?v=m4OV8__VA-c
http://captni.uqam.ca/coin-des-enseignants/idees/prescolaire.html
http://captni.uqam.ca/coin-des-enseignants/idees/prescolaire.html
http://www.captni.uqam.ca
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Depuis l’arrivée massive des tableaux numériques interac-
tifs (TNI) dans les écoles québécoises, le milieu scolaire vit 
des changements importants. Ayant inscrit le TNI dans le 
projet de l’École 2.0 à l’époque, et maintenant avec le plan 
numérique en éducation, le Québec affirme son désir de 
moderniser le paysage technologique des écoles du pri-
maire et du secondaire en l’adaptant à la réalité contem-
poraine d’aujourd’hui, c’est-à-dire celle qui expose de plus 
en plus les élèves aux nouvelles technologies (Endrizzi, 2012), 
dont fait partie le TNI. Afin de faciliter son utilisation en 
classe, il apparaît judicieux de s’attarder aux facteurs qui 
favoriseront ou non son utilisation. Ainsi, à partir de l’expé-
rience d’enseignants québécois, le présent article met en 
lumière quelques-uns de ces facteurs.
_

Les utilisations du TNI
Des recherches s’intéressant à l’utilisation du tableau numé-
rique interactif (TNI) en salle de classe mettent en évidence 
une propension des enseignants à exploiter cet outil dans un 
cadre magistral (Karsenti, 2016 ; Lefebvre et Samson, 2013). 
Plus précisément, les enseignants auraient tendance à utiliser 
le TNI pour présenter des contenus (Karsenti, 2016 ; Skutil et 
Maněnova, 2012), prendre des notes (Al-Qirim, 2011), anno-
ter et mettre en évidence des éléments de contenus impor-
tants, ainsi que pour faire glisser des objets ou les cacher/
révéler (Sundberg, Spante et Stenlund, 2011). Cependant, les 

enseignants seraient peu enclins à aller au-delà de ces utilisa-
tions (Cutrim-Schmid, 2008). Pourquoi ?
_

Pour tenter de répondre à cette question, l’attention a été por-
tée sur les facteurs qui influencent l’utilisation du TNI par les 
enseignants. Cibler quelques-uns des éléments qui gênent le 
recours à l’outil ou, au contraire, y contribuent, peut certes 
apporter des éléments de réponse. 
_

Les facteurs influençant l’utilisation du TNI
À la lumière des travaux de Raby (2004), le tableau qui 
suit propose cinq types de facteurs qui peuvent influencer 
l’utilisation du TNI. Tout d’abord, il y a des facteurs d’ordre 
contextuel qui concernent, par exemple, le temps requis 
pour se familiariser avec l’outil, la formation reçue et le 
soutien obtenu. Le leadership de la direction d’école et le 
projet éducatif de l’école figurent parmi les facteurs insti-
tutionnels. Le fait de participer à des réseaux d’enseignants 
(par exemple, l’Association québécoise des utilisateurs 

Dossier Le point de vue d’enseignants 
québécois sur les facteurs  
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du TNI en classe
_ 

Ghislain Samson
Doyen
Université du Québec à Trois-Rivières
ghislain.samson@uqtr.ca

Sonia Lefebvre
Professeure titulaire
Université du Québec à Trois-Rivières
sonia.lefebvre@uqtr.ca

Alexandre Gareau
Professeur
Université du Québec à Rimouski
alexandre_gareau@uqar.ca



64 | Vivre  l e  pr ima i re  |  pr in temps  2019

d’outils technologiques à des fins pédagogiques et sociales 
[AQUOPS]) engagés dans des usages technopédagogiques où 
il y a échange de pratiques, illustre les facteurs sociaux. Ceux 
d’ordre personnel se rapportent à l’enseignant, à sa motiva-
tion à utiliser le TNI, à son sentiment de compétence, de 
même qu’à son ouverture ou sa résistance au changement. 
Enfin, les facteurs pédagogiques témoignent, entre autres, 
des conceptions de l’enseignant au regard de l’enseignement/
apprentissage et des stratégies pédagogiques qu’il privilégie.
_

Les facteurs favorisant l’utilisation du TNI
Une étude a été menée auprès d’enseignants québécois dans 
le cadre d’un projet subventionné par le MELS (2012-2015), 
à laquelle près de 250 enseignants (60 % du primaire et 40 % 
du secondaire) ont participé lors de la phase 1. Provenant 

de 44 commissions scolaires du Québec, ils ont été invités à 
répondre à un questionnaire en ligne permettant de cibler les 
facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur leurs façons 
d’utiliser le TNI. 
_

La figure 1 nous révèle d’abord que, sur les 509 réponses aux 
questions ouvertes, ce sont les facteurs d’ordre pédagogique 
(43,2 %) et d’ordre contextuel (30,1 %) qui représentent les 
principaux facteurs contribuant à l’utilisation du TNI selon 

les enseignants québécois. Les facteurs personnels, sociaux 
et institutionnels recueillent respectivement 14,1 %, 8,4 % et 
4,1 % de l’ensemble des propos formulés par les enseignants. 
_

_

Parmi les facteurs d’ordre pédagogique, les enseignants sont 
d’avis que l’ordre d’enseignement influence positivement l’utili-
sation du TNI. Il semble plus facile d’utiliser le TNI au primaire, 
étant donné que l’enseignant côtoie ses élèves plusieurs heures 
par jour, contrairement au secondaire où l’enseignant ne dispose 
que de quelques périodes dans un cycle donné. Aussi, les répon-
dants estiment que certaines disciplines enseignées, comme les 
mathématiques et les sciences, seraient plus propices à l’utilisa-
tion du TNI. Le fait de tenir compte des besoins des élèves, de 
diversifier son enseignement et de considérer le TNI comme un 
outil complémentaire représente d’autres facteurs pédagogiques 
qui contribuent à son utilisation. 
_

Du côté des facteurs d’ordre contextuel, les enseignants recon-
naissent que la formation reçue est un facteur non négligeable. 
Toutefois, cette formation varie grandement d’un milieu à 
l’autre. Si elle est d’à peine quelques heures à certains endroits, 
elle peut aussi être plus soutenue dans d’autres milieux et 
être offerte par des enseignants ressources ou des conseillers 
pédagogiques. Peu importe la formule, il y a un fort consen-
sus sur la nécessité de suivre une telle formation. En outre, 
le temps consacré à se familiariser avec l’outil, à mettre en 
pratique les divers apprentissages faits en formation et à créer 
du matériel, représente assurément un facteur positif, tout 
comme le soutien technique dont peut bénéficier l’enseignant 
dans son milieu.
_

Les facteurs qui gênent l’utilisation du TNI
Les 231 propos exprimés par les enseignants indiquent que les 
facteurs qui gênent l’utilisation du TNI sont majoritairement 
d’ordre contextuel (62,1 %). Ils sont suivis des facteurs d’ordres 
personnel (23,9 %), pédagogique (6,8 %), institutionnel (3,9 %) 
et social (3,2 %). 
_

Facteurs influençant l'utilisation du TNI

Type de 
facteurs Facteurs

Contextuels Temps, formation, soutien

Institutionnels Direction d’école, leadership

Sociaux Réseaux d’enseignants, communautés  
de pratiques, échanges

Personnels Motivation, sentiment de compétence,  
ouverture ou résistance au changement

Pédgogiques Conceptions de l’enseignement/ 
apprentissage, méthodes et  
stratégies pédagogiques privilégiées

30,1

4,1

8,4
43,2

14,1

Contextuels

Institutionnels

Sociaux

Pédagogiques

Personnels

Fig. 1 : Facteurs favorisant l’utilisation du TNI

Des recherches s’intéressant à l’utilisation  
du tableau numérique (TNI) en salle de 

classe mettent en évidence une propension 
des enseignants à exploiter cet outil  

dans un cadre magistral.
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_

Près des deux tiers des facteurs relevés sont d’ordre contextuel. 
Il s’agit plus spécifiquement des coûts associés à l’achat du 
matériel, de la formation offerte, de la disponibilité du maté-
riel et des ressources, des bris et des problèmes techniques. 
De plus, certains problèmes techniques plus complexes ne 
peuvent être résolus par l’enseignant lui-même, ce qui limite 
parfois la disponibilité du TNI en classe. 
_

Quant aux facteurs personnels, le manque d’ouverture de l’en-
seignant, son manque d’intérêt à utiliser le TNI, son incompré-
hension ou son manque de connaissances au regard de l’outil, 
ses habiletés et ses compétences, la peur de la nouveauté ou 
de l’inconnu, une certaine résistance au changement et le fait 
d’être contre le recours au TNI correspondent à des facteurs 
qui ne facilitent pas la mise en œuvre du TNI dans les classes. 
_

En conclusion
À la lumière des résultats obtenus, il apparaît que les facteurs 
pédagogiques (ordre d’enseignement, discipline, besoins des 
élèves, etc.) ainsi que ceux d’ordre contextuel (temps, forma-
tion, accompagnement, etc.) demeurent des enjeux importants 
dans l’utilisation du TNI. Si les enseignants peinent à pro-
poser des utilisations de l’outil qui exploitent les fonctions 
interactives de l’outil, il y a tout lieu de s’attarder (encore !) à 
ces facteurs contextuels et pédagogiques. Ainsi, des actions 

à envisager pour faire connaître aux enseignants le matériel 
existant et accessible pour le TNI apparaissent souhaitables. 
Par exemple, conjuguer apprentissage technique et réflexion 
technopédagogique représente une voie à privilégier dans 
le cadre des formations initiales et continues, ou au sein de 
communautés d’apprentissage. Discuter des apports et des 
limites de l’outil, de la valeur ajoutée de son utilisation dans 

les diverses disciplines et du mariage possible entre le TNI et 
les autres outils technologiques qui existent semble une autre 
avenue à envisager pour aider les enseignants à cheminer vers 
des utilisations plus novatrices du TNI. Enfin, oser utiliser le 
TNI conjointement avec d’autres outils (logiciels du Web 2.0, 
tablette numérique, téléphone cellulaire, etc.) demeure une 
bonne façon de se lancer dans l’aventure interactive du TNI !
_

Suggestions de lecture  
complémentaire :
• Gareau, A., Lefebvre, S. et Samson, G.(2015) Mettre en valeur 

le « I » de TNI : comment ? École Branchée, Édition de sep-
tembre 2015, 44-4.

• Lefebvre, S. et Samson, G. (2015). Le tableau numérique inte-
ractif : quand chercheurs et praticiens s’unissent pour déga-
ger des pistes d’action. Québec : Presses de l’Université du 
Québec. Récupéré de http://www.puq.ca/catalogue/livres/
tableau-numerique-interactif-2772.html

• Lefebvre, S., Gareau, A. et Samson, G. (2018). Utiliser un 
TNI de façon interactive, est-ce possible? Comment? Réseau 
CANOPE. Récupéré de https://www.reseau-canope.fr/
agence-des-usages/utiliser-un-tni-de-facon-interactive-est-
ce-possible-comment.html_
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qui contribuent à l’utilisation du TNI. 
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Fig. 2 : Facteurs qui gênent l’utilisation du TNI
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Ce dossier spécial sur l’utilisation collaborative du TNI en 
classe avait pour but de présenter une partie du fruit du 
travail de la communauté d’apprentissage CAp sur le TNI 
constituée d’enseignants, d’étudiants stagiaires, de conseil-
lers pédagogiques et de chercheurs. Au terme de ce dos-
sier, nous souhaitons relever quelques points importants et 
remercier nos partenaires.
_

Retombées pratiques
La plupart des retombées de cette communauté d’appren-
tissage se retrouvent sur le site web CAp sur le TNI (https://
captni.uqam.ca). Concrètement, on y retrouve une banque 

d’activités classées par thématique ou par niveau scolaire, 
et par compétences. Même si les activités proposées ont été 
conçues pour les élèves de l’éducation préscolaire et du pre-
mier cycle du primaire, plusieurs d’entre elles peuvent servir 

d’inspiration ou être facilement adaptées pour répondre aux 
besoins de développement des élèves du deuxième ou troi-
sième cycle du primaire. Des planifications détaillées, des 
exemples de réalisations et des canevas prêts à utiliser sont 
offerts gratuitement aux enseignants et étudiants stagiaires. 
Les concepts présentés dans le cadre de la formation offerte 
aux enseignants et aux étudiants stagiaires sont également 
vulgarisés, dont le modèle d’optimisation du TNI en classe. 
On y retrouve également l’ensemble de nos diffusions pro-
fessionnelles et scientifiques. 
_

Formation initiale et continue
Pour optimiser l’utilisation collaborative du TNI en classe, 
nous recommandons que la formation initiale du baccalau-
réat en éducation préscolaire et en enseignement primaire 
(BÉPEP) prévoie des cours pour former les étudiants à l’uti-
lisation collaborative du TNI, et que les stages accordent 
davantage d’importance à la compétence professionnelle 
no 8 portant sur l’intégration des TIC. Par ailleurs, il serait 
souhaitable que des formations pédagotechnologiques conti-
nuent d'être offertes aux enseignants, afin de les outiller 
à la fois sur le plan technologique, mais surtout pédago-
gique, en contexte d’utilisation du TNI en classe. Participer 
à des congrès professionnels, tel que celui de l’Association 
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québécoise des utilisateurs d’outils 
technologiques à des fins pédago-
giques et sociales (AQUOPS), constitue 
d’excellentes occasions de parfaire ses 
connaissances au regard de l’utilisa-
tion des outils technologiques avec les 
élèves. De plus, offrir aux enseignants 
du temps pour partager et réinvestir 
les notions apprises s’avère primordial 

pour assurer la pérennité de la forma-
tion continue. Enfin, ce projet a permis 
de démontrer que les élèves de 5 à 8 
ans sont capables d’autonomie et ont 
cette capacité de s'initier rapidement 
à l'utilisation du TNI pour apprendre, 
d’où l’importance que les enseignants 
et les étudiants-stagiaires voient les 

avantages de partager l’utilisation de 
cet outil avec leurs élèves. 
_
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• à la Commission scolaire de Montréal 
(CSDM), qui a participé à deux 
années du projet ;

• à la participation active de vingt-six 
enseignants à l’éducation préscolaire 
et au premier cycle du primaire de la 
CSDHR et de la CSDM ;

• à l’engagement de vingt-six étudiants 
stagiaires de 2e année du BÉPEP de 
l’UQAM durant leur stage à l’éducation 
préscolaire ;

• à la motivation d’apprendre des 
enfants. 

_

Nous tenons également à remercier 
l’équipe de recherche constituée de 
conseillers pédagogiques de la CSDHR, 
de la CSDM et du Service national du 
RÉCIT à l’éducation préscolaire, des 
autres chercheurs concernés et des 
nombreux assistants de recherche qui 
ont contribué à la qualité et à la réussite 
de ce projet._

67

V
iv

re
 le

 p
rim

aire
 | p

rin
te

m
p

s 2
0

1
9

Note

1. Pour connaître le nom des personnes qui ont été 
engagées dans le projet, nous vous référons à la 
section Équipe à l'adresse web suivante : http://
captni.uqam.ca.

Enfin, ce projet a permis  
de démontrer que les élèves 
de 5 à 8 ans sont capables 
d’autonomie et ont cette 

capacité à apprendre 
rapidement à utiliser le TNI 
pour leurs apprentissages,  

d’où l’importance que  
les enseignants et  

les étudiants-stagiaires  
voient les avantages de 
partager l’utilisation de  

cet outil avec leurs élèves. 

http://captni.uqam.ca
http://captni.uqam.ca


Participez maintenant!
partenaires.lacapitale.com/aqep
1 855 441-6016

À GAGNER UNE NISSAN LEAF 
2019 ÉLECTRIQUE 

Cabinet en assurance de dommages 
1. Détails et règlement disponibles au partenaires.lacapitale.com/aqep. Le concours se termine 
le 31 décembre 2019. Le prix à tirer est une Nissan Leaf S 2019 d’une valeur de 44 798 $, 
assortie, si admissible, d’un crédit d’assurance de 500 $. La valeur totale des prix est de  
45 298 $. Toutes les valeurs indiquées incluent les taxes. Aucun achat requis. Le gagnant 
devra répondre à une question d’habileté mathématique. Image à titre indicatif seulement. 
Le prix remis peut varier. 

CONCOURS 
ROULER AVEC LA CAPITALE,  
C’EST BRANCHÉ! 1

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE D’ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 
MONDIALE EN PLONGEANT DANS LES INÉGALITÉS RELATIVES 
À LA SANTÉ DES FEMMES ET DES ENFANTS, ICI ET DANS LES 
PAYS EN DÉVELOPPEMENT.

514 940-7703                                                                                                                             
Sans frais : 
1 877 937-1614 poste 370                                                                             
ecoles.oxfamqc@oxfam.org

Donnons vie
à l’égalité !  
 
ATELIER ÉDUCATIF ET PARTICIPATIF  GRATUIT !
3E CYCLE DU PRIMAIRE 

FAITES VITE, 
LE NOMBRE D’ATELIERS 

EST LIMITÉ !

http://partenaires.lacapitale.com/aqep
http://oxfam.org/fr
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Articles de partenaires

Des jeux pour alimenter le TNI
_

Marc-Antoine Tanguay
Porte-parole 
Alloprof 
matanguay@alloprof.ca

Les enfants, les adolescents et même 
les adultes apprennent naturellement 
par le jeu. Dans la foulée, le jeu vidéo 
comme atout à l’apprentissage prend 
une place de plus en plus grande. Le 
concept du jeu, son dynamisme, les 
effets stimulants associés à la progres-
sion du joueur sont autant d’incitatifs à 
poursuivre la partie et à y revenir. Dans 
ce contexte, c’est l’élève qui est amené 
à en faire plus et à persévérer, même 
quand l’apprentissage n’est pas a priori 
le plus emballant.
_

Preuve de cet impact potentiel, les 
jeux de pratique des leçons d’Alloprof 
cumulent plus de 2 millions de par-
ties jouées par mois par les enfants du 
Québec. Fort du succès de ses jeux Fin 
Lapin, Magimot, PP l’Archer, Allo Monde 
et autres, Alloprof lance quatre nouvelles 
créations amusantes pour la classe autant 
que la maison. Vous êtes à la recherche 
d’outils pour enrichir votre enseigne-
ment ? Ces jeux sont idéaux pour alimen-
ter le TNI ou la période d’informatique !
_

Vous trouverez tous les jeux d’Alloprof sur 
le site www.alloprof.qc.ca/Pages/jeux.aspx
_

Nos nouveautés :
Conjugo
Objectif : exercice de conjugaison des 
verbes en français
La conjugaison pose bien des soucis aux 
élèves ! Le nombre de déclinaisons et de 
cas particuliers fait partie des défis que 
les jeunes ne peuvent surmonter qu’en 
s’entraînant encore et encore… Conjugo 
permet de réviser les verbes de façon 

totalement interactive et ludique. Le 
joueur doit faire sauter son ninja d’obs-
tacle en obstacle et répondre correcte-
ment à des questions de conjugaison.
_

Irregular Verbs Challenge 
Objectif : exercice de conjugaison des 
verbes irréguliers en anglais
Avec quelque 200 verbes irréguliers, 
conjuguer n’est pas plus simple en 
anglais qu’en français. Avec Irregular 
Verbs Challenge, le joueur choisit un 
animal rigolo et le fait passer à travers 
un parcours à obstacles. Il doit indiquer 
la bonne conjugaison quand elle est 
demandée, ou la chute est fatale !
_

Grimoire
Objectif : acquisition des compétences 
en lecture
Parce que les habiletés de lecture ont un 
impact sur la réussite des élèves, Alloprof 
lance un jeu immersif qui vise à aider à 
les développer chez les jeunes de la 3e à la 
6e année, à partir d’extraits de livres d’au-
teurs de littérature jeunesse du Québec. 
Concrètement, le joueur doit répondre 

à des questions de compréhension de 
lecture, afin de libérer et de nourrir un 
maximum de créatures sympathiques. 
_

Spellers 
Objectif : jeu immersif d’aide à l’appren-
tissage de l’anglais langue seconde
Difficile de garder la motivation des 
jeunes dans l’apprentissage de l’anglais, 
en particulier dans les milieux où ce n’est 
pas leur première langue. Mais dans le 
monde Spellers, le joueur fait évoluer 
sa collection de créatures magiques en 
répondant à des questions et en relevant 
des défis qui l’amènent à développer 
naturellement ses bases en anglais. 
_

Psitt ! Zone Enseignants
Parce que les enseignants sont des acteurs 
clés pour la réussite scolaire des jeunes, 
Alloprof a créé pour eux la toute nou-
velle zone Enseignants sur son site web, 
de même qu’une infolettre spéciale qui 
leur est destinée ! Facilitez-vous la vie en 
vous inscrivant ici : bit.ly/enseignantAP

 Les vrais héros  
ne portent  

pas de cape,  
ils enseignent.

 
À gagner :  

250 $ en librairie!
bit.ly/enseignantAP

_

http://www.alloprof.qc.ca
http://blogue.alloprof.qc.ca/categorie/zone-enseignants/
https://mailchi.mp/alloprof/enseignant
http://bit.ly/enseignantAP 
http://bit.ly/enseignantAP
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Articles de partenaires

La consommation fait partie de nos vies, mais est souvent 
bien obscure pour un enfant. Éclairez les consommateurs 
de demain en réalisant une activité avec vos élèves de  
8 et 9 ans, pour les initier au coût et à la valeur des biens et 
des services. Par le fait même, introduisez les concepts de 
consommation et de surconsommation.
_

Dans les divers exercices proposés, les élèves doivent résoudre 
des problèmes mathématiques et recourir à leur jugement 
critique. Ces activités leur permettent également de dévelop-
per certaines habiletés financières et coopératives essentielles 
dans le monde d’aujourd’hui, comme faire des achats réfléchis 
et travailler en équipe.
_

Les directives détaillées sont présentées sur le site  
desjardins.com/enseignants. Vous y trouverez également des 
outils pédagogiques conçus pour faciliter la réalisation de 
cet atelier (par exemple, des fiches explicatives et des jeux à 
découper). Recherchez l’activité « Estimer la valeur des biens » 
en choisissant le sujet « Consommation ».
_

Nous vous proposons une succession de jeux et d’exercices 
qui peuvent se dérouler sur une semaine. Le premier, le « Jeu 
des étiquettes », amène l’élève à déterminer avec ses parents 
le prix de chaque bien représenté dans la fiche du jeu (un 
vélo, une voiture, un ballon, etc.). Il doit ensuite découper les 
étiquettes et les symboles plus grand (>), plus petit (<) et égal 
(=) et comparer adéquatement les éléments à l’aide de ces 
symboles. La troisième page lui permet de répéter l’exercice 
en dessinant des biens de son choix.
_

Par la suite, nous vous proposons d’effectuer en classe quelques 
rondes de jeux de devinettes et d’associations, à l’aide de 
découpes de circulaires de magasins et d’épiceries. Ajoutez 
un exercice démocratique au jeu d’associations en demandant 
aux élèves de décider des réponses en équipe : chacun a une 
voix et tous doivent s’entendre.
_

Lorsque les élèves ont bien exploré les prix, il est temps de 
passer au volet de la consommation réfléchie. C’est à cette 
étape qu’entre en jeu la résolution de problème. La fiche « Des 
choix réfléchis » présente deux situations de jeunes souhaitant 
se procurer des biens avec un budget fixe. Les élèves doivent 
aider ces jeunes à faire le bon choix et justifier leur raisonne-
ment. Une vidéo sur la surconsommation offre la possibilité 
d’expliquer ce concept aux élèves et vous donne l’occasion d’en 
discuter avec eux, et de leur présenter l’exercice final.
_

Ce dernier exercice vous permettra d’évaluer la capacité des 
élèves à résoudre un problème complexe. À l’aide de la fiche 
« L’épicerie », les élèves doivent concevoir un menu complet 
pour trois jours, en respectant des contraintes budgétaires et 
alimentaires, tout en évitant le gaspillage. Nous vous suggé-
rons d’organiser une activité d’exploration des unités de poids 
et de volume d’articles vendus en épicerie, en amont de cet 
exercice, pour bien les familiariser avec ces notions.
_

Nous espérons que cet atelier complémentera bien votre pro-
gramme. Vous avez le privilège de contribuer à l’éducation 
des citoyens de demain et nous souhaitons vous aider et vous 
accompagner. Découvrez de nombreux autres ateliers et outils 
sur le site desjardins.com/enseignants.
 _

Laurence St-Denis
Rédactrice
Mouvement Desjardins
laurence.st-denis@desjardins.com

Atelier : Estimer la valeur des biens
_

Dans les divers exercices proposés,  
les élèves doivent résoudre  

des problèmes mathématiques  
et recourir à leur jugement critique.

http://desjardins.com/enseignants
http://desjardins.com/enseignants.
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Qu’est-ce que le syndrome de 
Gilles de la Tourette ?
L’image courante de la personne présen-
tant le syndrome de Gilles de la Tourette 
est souvent la personne qui dit des 
mots grossiers sans en avoir conscience 
(insultes ou mots rigolos). En fait, une 
minorité des personnes présentant un 
syndrome de Gilles de la Tourette ont 
ce symptôme (DSM-V). Selon le DSM-V, 
les symptômes se manifestent surtout 

par des tics moteurs, accompagnés au 
minimum d’un tic vocal, qui ont fait 
leur apparition avant l’âge de 18 ans, 
ne sont pas causés par l’ingestion de 
substances et se manifestent durant au 
moins un an. 
_

Un tic est une contraction semi-volon-
taire d’un ou de plusieurs muscles. 
Comme mentionné précédemment, 
on distingue deux types de tics : le tic-
moteur et le tic vocal. Un tic moteur 
peut être, par exemple, un clignement 
d’œil accéléré, une grimace, un mou-
vement répété, un tapotement, etc. Les 
tics vocaux sont liés à l’expression d’un 
bruit vocal. Par exemple, tousser, reni-
fler, faire des bruits avec la gorge, etc. 
Pour avoir un diagnostic du syndrome 
de Gilles de la Tourette, il faut avoir ces 
deux types de tics. Toujours selon le 
DSM-V, l’enfant peut également faire de 
l’écholalie, soit répéter un son de son 
milieu environnant. Il peut faire de la 
palilalie, soit répéter ses propres mots, 
surtout les mots en position finale. En 

outre, dans seulement 10 % des cas, il 
peut faire de la coprolalie, soit dire des 
jurons sans rapport avec la situation. 
_

Il est toutefois important de mentionner 
que ces tics ne sont pas nécessairement 
présents à tous les moments de la jour-
née, et qu’ils peuvent être changeants. Par 
exemple, une année l’enfant peut cligner 
beaucoup des yeux et, une autre année, il 
peut avoir des secousses aux genoux. La 
fréquence des tics varie selon plusieurs 
facteurs environnants comme une situa-
tion stressante, un changement ou la 
fatigue (Lin et col., 2007). 
_

L’âge moyen d’apparition des tics 
serait de 7 à 8 ans (Robertson, Eapen 
et Cavanna, 2009). C’est entre 10 et 13 
ans que les tics sont à leur maximum 
(Sainte-Justine, 2018)
_

L’élève ayant un syndrome de 
Gilles de la Tourette
L’enseignant doit tout d’abord com-
prendre que les tics ne sont pas contrô-
lables par l’enfant. Il ne peut pas arrêter 
sur commande. Comme les tics sont 
multiples, il est difficile de décrire 
l’élève ayant un syndrome de Gilles de 
la Tourette. Nous pouvons par contre 
dire que ce syndrome est souvent 
concomitant avec d’autres troubles tels 
que le trouble de l’attention avec ou 
sans hyperactivité, les comportements 
obsessionnels compulsifs et les troubles 
d’apprentissage. Nous dressons dans la 
prochaine section une liste d’adaptation 
pour votre classe. 
_

Le syndrome de Gilles de la Tourette  
et l’inclusion pédagogique  
en classe régulière
_

Judith Beaulieu
Professeure en adaptation scolaire
Université du Québec en Outaouais
Judith.beaulieu@uqo.ca

Qui est cet ENFANT que je 
souhaite INCLURE ? 

Vous lirez ici le sixième article d’une série 
d’articles de vulgarisation sur les élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage (HDAA). Ces articles 
visent à vous brosser un portrait général 
des élèves inclus dans vos classes régulières. 
Ici, il sera question de l’élève ayant une 
déficience intellectuelle. 
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Les adaptations
Il existe une trousse très complète pour 
l’enseignement aux personnes ayant 
le syndrome de Gilles de la Tourette 
(Groupe d’échange pour le syndrome 
de Gilles de la Tourette). Cette trousse 
propose par exemple de prendre un 
temps en équipe multidisciplinaire 
pour cibler les tics de l’élève. Ensuite, 
ensemble, il est question de pointer les 
comportements qui risquent de déran-
ger votre classe. Par exemple, frapper 
dans les mains peut déranger les autres 
élèves de la classe (bruit). L’enfant est 
incapable d’arrêter ce tic. Il faut donc 
trouver un moyen acceptable pour que 
l’enfant puisse conserver son tic, mais 
sans déranger les autres. Ici, l’élève 
pourrait porter des mitaines lorsqu’il se 

frappe dans les mains, ou on pourrait 
aménager un coin au fond de la classe. 
Ce coin servirait à tous les élèves qui 
veulent se détendre. Chacun pourrait y 
avoir accès quand il en a besoin et l’élève 
ayant un tic pourrait s’y rendre quand il 
en ressent le besoin. 
_

Si l’élève arrive à contrôler ses tics, il 
aura peut-être besoin de moments 
pour les laisser s’exprimer. Gardez en 
tête qu’il lui sera peut-être nécessaire 
de sortir de la classe lorsque ses tics 
seront trop envahissants. Vous devrez 
donc trouver avec vos équipes-écoles 
un endroit sécuritaire où il pourra se 
rendre et laisser libre cours à ses tics 
pendant un moment. En effet, comme 
déjà mentionné, beaucoup de ces élèves 
éprouvent des difficultés à réprimer 
leurs tics, et ils ont besoin de moments 
adéquats pour les laisser s’exprimer. 
_

Certains élèves ayant un syndrome de 
Gilles de la Tourette ont également des 

problèmes visuomoteurs. Il est donc dif-
ficile pour ces élèves de copier ce que 
vous écrivez au tableau. Ils peuvent tou-
tefois très bien suivre sur une feuille de 
note que vous aurez photocopiée pour 
lui. Vous pourriez lui fournir un magné-
tophone pour qu’il puisse vous écouter 
et écrire ce que vous dites. 
_

Il est également possible de développer 
les facteurs de protection liés au syn-
drome de Gilles de la Tourette. Ainsi, 
il faut favoriser l’exercice physique qui 
aide à gérer le stress. Cet enfant a donc 
tout intérêt à participer activement aux 
récréations et aux activités d’éducation 
physique. Il peut également s’adon-
ner à un loisir qui le détend après les 
tâches très exigeantes (yoga, dessin, lec-
ture, etc.). Vous pouvez discuter avec les 
parents de la nécessité d’un horaire de 
sommeil stable. Également, toujours afin 
de réduire le stress, l’enseignante devrait 
parler avec les élèves du syndrome. Les 
élèves devraient savoir comment réagir 
aux tics. L’idéal est d’ignorer les tics de 
l’élève, ce qui devrait contribuer à dimi-
nuer son anxiété. 
_

Conclusion
Le syndrome de Gilles de la Tourette 
persiste rarement jusqu’à l’âge adulte. 
En effet, seulement une personne sur 
quatre conservera les tics liés à ce syn-
drome. Votre élève ne vivra donc pas 

toute sa vie avec ce syndrome. N’hésitez 
pas à vous réunir en équipe multidis-
ciplinaire, et à inclure les parents, pour 
trouver des adaptations visant à inclure 
votre élève, sans pour autant nuire aux 
apprentissages de vos autres élèves et 
à votre enseignement. Il vous faudra 
user parfois de créativité et d’origina-
lité (p. ex., mettre du caoutchouc sur un 
bureau pour atténuer le bruit du crayon 
cogné sur le bureau), mais l’inclusion de 
votre élève en vaut le coût. _
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Depuis plus de vingt ans, de nombreux 
enseignants utilisent le portfolio à 
diverses fins avec leurs élèves. Ce port-
folio peut prendre différentes formes : 
il peut servir à présenter les travaux, à 
consigner les apprentissages effectués 
ou encore à faire un bilan à la fin d’une 
étape ou d’une année (Jalbert, 1997). Il 
peut également être en version papier 
ou numérique. Peu importe la forme 
qu’il prend, il a généralement le même 
objectif : permettre à l’élève de faire un 
retour sur les activités et les évalua-
tions effectuées. Le portfolio peut être 
un bon outil pour travailler l’autoéva-
luation des performances, puisqu’il 
répond à l’ensemble des critères pour 
favoriser l’apprentissage autorégulé et 
ainsi favoriser la métacognition.
_

L’apprentissage autorégulé
Parmi les différentes étapes de l’ap-
prentissage autorégulé, l’apprenant doit 

autoévaluer ses performances, en vue 
de valider si la planification, les stra-
tégies utilisées et l’autocontrôle de ses 
apprentissages étaient adéquats. Pour 
développer différentes stratégies de 
l’apprentissage autorégulé, l’élève doit 
s’impliquer dans des tâches complexes 
et significatives, en choisissant les pro-
ductions qui seront évaluées et en défi-
nissant les critères d’évaluation pour 
atteindre un résultat optimal (Perry, 
1998). Il doit donc être en mesure de 
choisir, selon les critères de l’enseignant, 
quelles activités seront dans le portfolio. 
L’autoévaluation dans le portfolio peut 
prendre différentes formes selon les 
besoins des élèves et selon les critères 
de l’enseignant. Elle a lieu à la fin du 
processus d’apprentissage lorsque l’élève 
a terminé la tâche. Pour que l’autoéva-
luation soit valide, le portfolio doit com-
porter des sections développées et spéci-
fiques, contenir plusieurs activités pour 
chaque section et des critères précis 

d’évaluation. Par exemple, le portfolio 
peut contenir une table des matières 
et différentes sections pour regrouper 
les évaluations, les autoévaluations, les 
réalisations, les points à améliorer, ainsi 
que les commentaires des pairs et des 
parents (Eyssautier-Bavay, 2004). 
_

L’enseignant doit aussi s’assurer de pro-
poser des activités d’évaluations authen-
tiques qui respectent la zone proximale 
de développement des élèves, et qui 
respectent l’enseignement qui a été fait. 
Afin de soutenir les élèves, l’enseignant 
peut également fournir des exemples 
d’autoévaluation en quantité suffisante, 
afin que les jeunes comprennent ce qui 
est attendu (Bouzidi et Jaillet, 2009, cités 
dans Chang et al., 2013). Les enseignants 
devraient aussi s’assurer que les autoéva-
luations des apprenants se basent sur des 
critères concrets, particulièrement pour 
les élèves du niveau primaire (Chang et 
al. 2013). Par exemple, pour une autoé-
valuation d’une situation d’écriture, à la 
place d’écrire « As-tu respecté les exi-
gences de l’enseignant ? », il serait plus 
concret pùour l’élève d’écrire « As-tu écrit 
entre 200 et 300 mots ? » ou « As-tu écrit 
une introduction complète qui comprend 
un sujet amené, un sujet posé et un sujet 
divisé ? » Puis, pour une autoévaluation 
en résolution de problème mathéma-
tique, il serait plus précis d’écrire « As-tu 
écrit et justifié ta réponse ? » que d’écrire 
« Ta réponse est-elle complète ? » Plus les 
critères sont précis et concrets, plus les 
élèves peuvent juger de façon juste leurs 
travaux (Chang et al., 2013). 
_

L’autoévaluation des performances  
par l’utilisation du portfolio
_
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De plus, les analyses longitudinales 
révèlent que l’apprentissage autorégulé 
se développe avec le temps. Par consé-
quent, il est important que l’enseignant 
laisse le temps aux élèves de s’exercer 
et de perfectionner leurs compétences 
dans leur processus d’autoévaluation de 
leurs performances par le biais du port-
folio (Nguyen et Ikeda, 2015).
_

Le soutien par l’enseignant
Malgré le fait que les élèves du pri-
maire doivent jouer un rôle central 
dans l’utilisation du portfolio, plusieurs 
recherches révèlent que les enseignants 
ont une grande part de responsabili-
tés dans l’accompagnement des élèves. 
Effectivement, l’enseignant doit accom-
pagner étroitement les apprenants au 
début de l’utilisation du portfolio, tout 
en les responsabilisant et en dévelop-
pant leur autonomie graduellement, afin 
de leur permettre d’acquérir leurs com-
pétences des apprentissages autorégulés 
(Nguyen et Ikeda, 2015 ; Ziegler et al., 
2012 et Perry, 1998). Brown et Campione 
(1994) vont dans le même sens : ils « [...] 
suggèrent que l’apprentissage autoré-
gulé est plus susceptible de se déve-
lopper lorsque les enseignants guident 
plutôt que de diriger l’apprentissage des 
élèves, agissant comme facilitateurs ou 
entraîneurs plutôt que comme gestion-
naires. » [traduction libre]. Pour ce faire, 
l’enseignant peut questionner l’élève 
pour l’amener à réfléchir : « Quelles éva-
luations penses-tu mettre dans ton port-
folio ? Pourquoi ? » ou « Penses-tu qu’il 
te serait utile de te choisir un autre défi, 
ou serait-il préférable que tu continues 
de le travailler ? »
_

Pour poursuivre, Perry (1998) affirme 
que «  les enfants des classes où les 
enseignants dictent quoi faire ont évalué 
de façon très inférieure leurs capacités 
comparativement aux élèves des classes 
centrées sur l’enfant : ils ont des attentes 
moindres envers leur réussite des tâches 
scolaires ; ils choisissent des tâches plus 
simples ; et dépendent davantage des 
adultes pour définir les tâches et éva-
luer leurs résultats. » [traduction libre]. 
Alors, il faut que l’enseignant s’assure 

d’enseigner les connaissances et les stra-
tégies nécessaires pour que les appre-
nants soient de plus en plus autonomes 
dans leur processus d’autoévaluation de 
leur portfolio. Ils doivent être en mesure 
de porter un regard critique envers leurs 
productions et leurs apprentissages afin 
de pouvoir, avec le temps, réguler leurs 
stratégies à utiliser pour une tâche pré-
cise. Cette progression les amènera à 
s’autoévaluer de façon juste. 
_

L’enseignant doit également présenter 
les erreurs comme des occasions d’ap-
prendre et de s’ajuster en vue de s’amé-
liorer (Moll et Whitmore, 1993 ; Paris et 
Ayres, 1994 ; cités dans Perry, 1998). Plus 
les élèves baignent dans un contexte 
où l’erreur est acceptée, plus ils auront 
tendance à essayer des stratégies sans 
craindre l’échec. 
_

Les façons d’utiliser le portfolio
Pour utiliser le portfolio, l’enseignant 
doit demander aux élèves de choisir 
des productions pour chaque matière à 
évaluer, en spécifiant la quantité et les 
critères auxquels doit répondre chaque 
production. Une fois les travaux choisis, 
l’enseignant doit fournir aux élèves une 
grille d’évaluation qu’ils utiliseront afin 
de s’autoévaluer. L’autoévaluation peut 
se complexifier au fur et à mesure que 
les élèves progressent, en ajoutant des 
critères d’autoévaluation ou en laissant 
les élèves définir quels critères seront 
évalués. Alors, plus les élèves sont 
jeunes ou en difficultés, plus l’ensei-
gnant doit proposer des critères d’autoé-
valuation concrets qui ne laissent place 
à aucune interprétation. Puis, tel que 
mentionné plus haut, le portfolio peut 
être numérique. Pour soutenir les ensei-
gnants dans la création de contenus 
numériques, plusieurs plateformes, que 
ce soit celle du Récit préscolaire ou de 
ePearl, permettent aux élèves d’acquérir 
les mêmes compétences que lorsqu’il est 
en version papier.
_

En conclusion, l’utilisation du portfolio 
à des fins d’autoévaluation a des réper-
cussions positives sur l’ensemble du 

processus d’autorégulation de l’élève. 
Une fois que le portfolio est mis en place 
en classe, l’enseignant peut y intégrer 
d’autres étapes telles que la planification 
des stratégies, la définition d’objectifs 
personnels ou encore la mise en œuvre 
de nouvelles stratégies._
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Chronique

L'école en réseau

Mise en contexte
Depuis 2002, le Centre de recherche et d’intervention sur 
la réussite scolaire (CRIRES) accompagne tous ceux qui 
veulent faire usage des TIC au profit des apprentissages 
dans les petits villages éloignés. Au départ, le ministère 
posait d’abord la question suivante : comment les TIC 
peuvent-elles assurer l’égalité des chances des élèves fré-
quentant de petites écoles en région éloignée ?
_

La mise en place d’une bande passante suffisante et stable, 
condition initiale de l’établissement d’un réseau, a pris parfois 
plusieurs années avant de devenir réalité à certains endroits 
du Québec. Des ordinateurs, des logiciels et des caméras, ainsi 
qu’un grand écran et des haut-parleurs, étaient également 
requis pour que les enseignants puissent engager les élèves 
d’écoles géographiquement dispersées dans des activités de 
collaboration réalisées en petit groupe ou avec toute la classe. 
Le ministère, les commissions scolaires, les écoles et parfois 
les communautés locales ont contribué et contribuent encore 
à rendre possible de telles activités. 
_

Cette chronique sur l’école en réseau décrit plusieurs des acti-
vités qui se sont déroulées dans l’école éloignée en réseau 
(ÉER). Depuis quelques années, l’ÉER est devenue l’école en 
réseau (ÉER), car des enseignants d’écoles de plus grands vil-
lages, ou de villes, réalisent que les élèves de leurs propres 

classes peuvent bénéficier des possibilités qu’offrent de telles 
activités. Dans son plan d’action numérique, le ministère en 
fait sa seizième mesure, soit celle qui veut « soutenir la pour-
suite du déploiement d’écoles en réseau ».
_

La réduction de la facture numérique
Le plan d’action numérique a comme principal défi de fournir 
un accès aux ressources et aux usages du numérique à tous 
les élèves, ce qui est loin d’être le cas encore aujourd’hui dans 
nos écoles québécoises, compte tenu du nombre d’appareils 
exigé, du renouvellement nécessaire ou promis, ainsi que de la 

diversité croissante de technologies et de logiciels qui gagnent 
en popularité. L’acquisition des compétences nécessaires à 
l’utilisation de ces appareils et à leur usage pédagogique, de 
manière à permettre de meilleurs apprentissages aux élèves 
sur le temps de classe, constitue un défi de taille.
_

Un défi relevé par l’école en réseau
Depuis les tout débuts de l’ÉER, les enseignants font travailler 
les élèves en îlots ou en ateliers. D’une part, le nombre d’ordi-
nateurs requis s’en trouve réduit et, d’autre part, cette stratégie 
pédagogique met les élèves en action. Rappelons que selon 
le réseau PÉRISCOPE, réseau formé de chercheurs ainsi que 
de nombreux partenaires préoccupés de persévérance et de 
réussite scolaires, la participation de l’élève dans la classe passe 
par son engagement. Par ailleurs, le travail en îlot nécessite 
la mise en place d’une gestion de classe qui favorise le travail 
en atelier et la possibilité, pour l’enseignant, d’effectuer des 
rotations réussies. 
_

Si les demandes en équipement de ceux qui œuvrent en ÉER 
sont, somme toute, peu élevées, l’usage que ces pédagogues font 
de ces ressources à des fins d’enrichissement de l’expérience 
scolaire des élèves est plutôt de niveau avancé. Ainsi, lors des 
interactions verbales, les enseignants utilisent un système de 

Thérèse Laferrière
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L’école en réseau pour tous ?
_

Faire usage de technologies numériques 
pour inciter les élèves à aller plus loin ou 
pour permettre à plus d’élèves d’accéder  
à un plus haut degré de compréhension,  

telle est la deuxième compétence  
retenue en 2011 par l’UNESCO.
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Chronique

L'école en réseau

vidéoconférence moins exigeant en bande passante que plu-
sieurs autres systèmes du même genre. En ce qui concerne 
les échanges écrits, le forum utilisé a vu le jour il y a plus de 
vingt ans, ce qui en fait, aux yeux de certains, une technologie 
moins attrayante que bien d’autres. Toutefois, de nombreuses 
recherches font la preuve de sa pertinence lorsqu’il est question 
de faire interagir les élèves à des fins de compréhension en pro-
fondeur d’une question ou d’un problème, voire de sa résolution.
_

Des compétences pédagogiques et des technologies 
numériques qui se renforcent les unes les autres 
Faire usage de technologies numériques pour inciter les élèves 
à aller plus loin ou pour permettre à plus d’élèves d’accéder à 
un plus haut degré de compréhension, telle est la deuxième 
compétence retenue en 2011 par l’UNESCO dans son référen-
tiel TIC pour les enseignants, la première étant la connaissance 
de différentes technologies aux fins de leur usage en enseigne-
ment, ce que l’UNESCO nomme l’alphabétisation.
_

Les enseignants qui font l’ÉER peuvent avoir du soutien, 
notamment par la voie d’une salle de vidéoconférence où une 
coordonnatrice est à leur disposition pour répondre verba-
lement à des questions techniques, ou discuter d’intentions 
pédagogiques et de leur mise en œuvre. Toutefois, le perfec-
tionnement professionnel des enseignants passe surtout par 
le codesign d’activités et de projets d’apprentissage qu’ils font 

à deux ou à plusieurs. La participation de l’enseignant dans 
l’école, deuxième niveau de participation pour favoriser la 
réussite scolaire selon PÉRISCOPE, s’étend ici aux collabo-
rations-interécole. Des organismes partenaires, par exemple, 
le Musée de la civilisation de Québec ou Éclairs de science 
de Montréal, suggèrent aussi, dans le cadre de l’accomplisse-
ment de leurs propres missions, des projets susceptibles de 
répondre aux intentions pédagogiques des enseignants, tout 
en comptant sur leurs compétences technologiques et celles 
des élèves. L’ÉER est devenue un réseau attrayant puisqu’elle 
mise sur la capacité d’innovation de ses différentes compo-
santes et, au premier chef, celle des enseignants. 
_

Le potentiel de l’ÉER
L’enrichissement de l’expérience éducative formelle des élèves 
est la raison d’être de l’ÉER. Plusieurs regroupements font de 
même alors que l’usage des technologies et des ressources 
numériques se répand. Pensons aux REFER, soit les Rendez-
vous des écoles francophones en réseau. Travailler en collabo-
ration avec d’autres enseignants avec qui on partage des idées 
et une volonté de passer à l’action s’étend, dans le cas de l’ÉER, 
à ceux qui perfectionnent la troisième compétence mise de 
l’avant par l’UNESCO, celle de la création de contenus et, plus 
spécifiquement, la création de connaissances. 
_

Dans l’ÉER, c’est la dimension collaborative de la création 
de connaissances qui, depuis les tout débuts, est mise de 
l’avant. Il est question de coélaboration de connaissances, de 
communautés d’apprentissage et de communautés d’élabo-
ration de connaissances. Cette pédagogie part du besoin de 
connaître de l’élève, de sa curiosité naturelle, de sa capacité 
de formuler des questions. L’enseignant les guide alors dans 
une démarche d’investigation collective, voire de résolution 
d’un problème d’intérêt. 
_

L’élève qui laisse des traces sur le forum concernant l’expression 
de ses idées, les révisions qu’il apporte à certaines d’entre elles, 
les élaborations qu’il fait sur les idées prometteuses, non seule-
ment participe davantage, mais fait preuve d’engagement intel-
lectuel tout en apprenant les bases nécessaires à la communica-
tion, à la collaboration et à la résolution de problèmes. N’est-ce 
pas ce qui distinguera sa contribution future dans un monde où 
le numérique se répand sous toutes sortes de formes ? 
_

Quelques pistes de développement
En ce qui concerne la contribution de l’ÉER à l’égalité des 
chances, cela repose avant tout sur la capacité individuelle 
et collective de toutes celles et ceux qui font l’école en réseau 
ici et ailleurs. Décidément, nous avons au Québec une lon-
gueur d’avance, mais il importe de poursuivre l’amélioration 
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des pratiques d’ÉER. Cela passe surtout, avec le soutien du 
ministère pour le déploiement d’écoles en réseau, par la voie 
du codesign d’activités d’apprentissage pour les élèves et le 
soutien administratif, pédagogique et technique alors fourni 
aux enseignants. Les collaborations avec des enseignants fran-
cophones hors Québec, notamment par l’intermédiaire de l’As-
sociation canadienne d’éducation de langue française (ACELF) 
et l’équipe du professeur Éric Bruillard de l’Université Paris 
Descartes, donnent aussi de l’expansion aux pratiques d’ÉER.
_

L’expansion de l’ÉER passe aussi par la voix d’enseignants qui 
témoignent de ce qui se passe dans leurs classes en réseau. 
Dans les prochains articles de cette chronique, l’équipe d’ÉER 
les encouragera en ce sens. 
_

Pour en savoir plus
École en réseau : http://eer.qc.ca
_

Une chronique sur l’école en réseau
Vivre le primaire a contribué à promouvoir l’école en réseau 
pour tous en créant la chronique « École en réseau ». Nous en 
remercions l’équipe de rédaction.
_

Tout enseignant désirant collaborer avec une autre classe, afin 
d’entreprendre ou d’étendre sa pratique de faire l’école en réseau, 
peut contacter l’équipe d’ÉER à l’adresse fournie ci-dessus._

EXPLICATION DU PRIX
Les prix Jacinthe de reconnaissance en enseignement de la littérature 
jeunesse au primaire sont une initiative de l’AQEP afin de poursuivre l’oeuvre 
éducative de madame Jacinthe Mathieu. 

Ces deux prix se veulent :
Un témoignage du dynamisme et de l’implication dans le domaine de la 
littérature jeunesse d’un(e) pédagogue exceptionnel(le).

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

PRIX CHAQUE LAURÉAT RECEVRA...
• Trophée souvenir
• Invitation au congrès annuel de l’AQEP 

(les frais d’inscription et d’hébergement défrayés par l’AQEP)
• Publication du projet dans la revue professionnelle Vivre le primaire
• Chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ pour l’achat 

de livres offert par Gallimard Jeunesse et L’École des loisirs
• Lot de livres d’une valeur de 250 $ des éditions Les 400 coups
• Chèque-cadeau d’une valeur de 250 $ de la Librairie Monet
• Logiciel Antidote d’une valeur de 130  $ offert par Druide Informatique
• Adhésion à un club de lecture d’une valeur de 125 $ 

de l’organisme Communication-Jeunesse
• Abonnement MAX d’une valeur de 90 $ offert par l’école des Max
• Abonnement d’une valeur de 41 $ à la revue Le Pollen
• Abonnement d’une valeur de 25 $ à la revue Lurelu

PRIX
JACINTHE

PRIX DE RECONNAISSANCE EN 
ENSEIGNEMENT EN LITTÉRATURE  
JEUNESSE PRIMAIRE POUR
LES MEMBRES DE L’AQEP

Le 30 juin 2019 est la date limite pour déposer les documents de mise en candidature. 
Pour plus de détails, visitez le site www.aqep.org

2018-
2019
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Plus les œuvres littéraires que nous 
choisissons d’utiliser en classe sont 
résistantes, riches et complexes, donc 
dignes d’être enseignées, d’être lues et 
relues, plus le travail en amont de la 
lecture devient nécessaire, afin de créer 
un horizon d’attente chez les élèves et 
de les soutenir dans leur appréciation. 
Dans la chronique précédente (Lépine, 
2018a), nous avons amorcé cette entrée 
progressive dans les œuvres littéraires 
en étudiant les formats et les pages de 
couverture de certains albums illustrés. 
Dans cet article, nous nous penchons 
sur les deuxièmes seuils du texte, soit les 
pages de garde et de titre, pages pré-
sentes dans tous les albums de littéra-
ture avec une importance relative selon 

les œuvres. Pour illustrer nos propos, 
nous nous servirons principalement de 
l’album L’ennemi. Un livre pour la paix de 
Davide Cali et Serge Bloch, publié en 
2007 chez Sarbacane à Paris, et réé-
dité depuis avec une nouvelle première 
page de couverture. Cet album est sou-
tenu par Amnesty International et rend 
compte d’un affrontement quelque peu 
philosophique entre deux soldats bien 
cachés, chacun dans leur tranchée.
_

Rappelons d’emblée que, dans le cadre 
de la chronique intitulée La lecture/
appréciation des œuvres littéraires1, 
nous considérons la lecture comme une 
construction des sens et des significa-
tions possibles des œuvres littéraires, 
et l’appréciation comme la formulation 
de jugements de goût et de valeur sur 
ces œuvres. Bien souvent négligées, les 
pages de garde et de titre offrent déjà 
aux lecteurs des indices pour les aider 
à construire des sens et des significa-
tions en entrant progressivement dans 
une œuvre originale. Le mot « indices » 
utilisé ici n’est pas sans signification : 

il est une invitation à faire des lec-
teurs de votre classe des détectives, des 
enquêteurs à la recherche d’indices, de 
preuves, rencontrés dans le texte et les 
images, indices leur permettant de jus-
tifier leur propos lors d’échanges et de 
discussions autour des lectures.
_

Les pages de garde
Les pages de garde sont ces pages qui 
permettent de relier le carton utilisé 
pour les pages de couverture aux pages 
intérieures de l’album. Dans un album 
cartonné, ces pages de garde sont plus 
minces que les pages de couverture. La 
moitié de la double page de garde est 
collée sur le dos du carton de la pre-
mière et de la quatrième page de cou-
verture. Les différents indices laissés 
dans le texte par les auteurs et dans les 
images par les illustrateurs devraient 
forcer les lecteurs à être attentifs à ces 
pages de garde qui renferment par-
fois de multiples secrets. Par exemple, 
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Entrer dans la lecture et l’appréciation d’une œuvre 
littéraire : les pages de garde et de titre
_

Martin Lépine, Ph. D.
Professeur, didactique du français
Université de Sherbrooke
martin.lepine@usherbrooke.ca

Judith Émery-Bruneau, Ph. D.
Professeure, didactique du français
Université du Québec en Outaouais
judith.emery-bruneau@uqo.ca 

Pages de garde, début

Pages de garde, fin
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avant même la lecture d’un album, 
nous vous invitons à faire découvrir, 
après les pages de couverture en uti-
lisant la double page comme un tout 
(donc en ouvrant complètement le 
livre pour montrer la première et la 
quatrième de couverture qui seront 

visibles d’un seul coup d’œil), les 
pages de garde du début et de la fin 
de l’album. Dans L’ennemi de Cali et 
Bloch, les pages de garde créent déjà 
le suspense : la première double page 
montre des dizaines de soldats en 
rangs serrés, dont un ayant en bouche 
un trèfle à quatre feuilles, tandis que la 
dernière double page, qui reprend ces 
mêmes soldats, en présente deux en 
moins, dont celui qui portait le trèfle…
_

Ces pages de garde peuvent servir de 
déclencheur à une série de questions de 
discussion en classe, tant liées à la com-
préhension qu’à l’interprétation des lec-
teurs : Que voit-on sur la première double 
page de garde ? Pourquoi un des soldats 
a-t-il un trèfle en bouche ? Que signifie ce 
trèfle ? Qu’y a-t-il de différent sur la der-
nière double page de garde ? Que s’est-il 
donc passé entre le tout début de ce livre 
et la fin ? Que pourrait-il être arrivé aux 
deux soldats retranchés de la dernière 
double page de garde ? Autant d’hypo-
thèses de lecture qui seront confirmées 
ou infirmées par la suite…
_

Avant d’en arriver aux pages de titre, qui 
suivent habituellement les premières 
pages de garde, le duo de créateurs, 
Cali et Bloch, propose une entrée en 
matière absolument originale pour cet 
album : on lit de courtes phrases, qui 

se déploient sur quelques pages, à la 
manière d’une bande-annonce menant 
aux pages de titre. Le texte qui y est pré-
senté est celui-ci : « C’est la guerre. On 
voit quelque chose qui pourrait être un 
désert… dans lequel il y a deux trous. 
Dans les trous, deux soldats. Ils sont 

ennemis. » Les créateurs de cet album 
jouent avec la taille et les couleurs (noir 
et rouge) des mots retenus pour créer 
différents effets. La double page de titre 
qui suit est entièrement recouverte de 
rouge en mettant en scène un soldat 
dans un cadre rappelant des rideaux 
(rouges aussi) de théâtre…
_

Les pages de titre
La ou les pages consacrées au rappel 
du titre même de l’album présentent 
habituellement, outre le titre, les noms 
des personnes qui ont directement pris 
part à la création de l’œuvre : l’auteur, 
l’illustrateur, mais aussi parfois le nom 
du traducteur ainsi que le nom de la 
maison d’édition ou de l’éditeur. Il nous 
apparaît important ici de présenter 
la maison d’édition et, en plus, quand 
cela est possible, la ou les personnes 
de cette maison d’édition qui ont parti-
cipé, pour bien faire réaliser aux élèves 
que la littérature est affaire de choix et 

de communication faits par des êtres 
humains en chair et en os.
_

La page qui présente le titre et quelques 
mentions de noms se trouve générale-
ment à droite de la double page, tan-
dis que la page de gauche est réser-
vée à des données plus techniques : 
copyright, droits d’auteur, contacts de 
l’éditeur, ISBN (International Standard 
Book Number), loi numéro 49-956 du 
16 juillet 1949 sur les publications 
destinées à la jeunesse en France, 
dépôt légal, date de publication… Ces 
données bibliographiques se trouvent 
parfois seulement en fin d’album. Cela 
dit, il est important d’initier les élèves à 
ces considérations techniques qui per-
mettent de connaître, entre autres, l’édi-
teur, le pays de provenance de l’œuvre 
et l’année de publication.
_

D’autres albums permettent d’obser-
ver attentivement des pages de garde 
et de titre plutôt évocatrices de sens et 
de significations avant même la lecture 
de l’œuvre littéraire. On peut penser à 
L’indien de la tour Eiffel de Fred Bernard 
et François Roca (2004), notamment, 
dans lequel on trouve directement sur 
les pages de garde la fausse une d’un 
journal français de 1889, annonçant 

Pages de titre

Plus les œuvres littéraires que nous choisissons  
d’utiliser en classe sont résistantes, riches et complexes,  

donc dignes d’être enseignées, d’être lues et relues,  
plus le travail en amont de la lecture devient  

nécessaire, afin de créer un horizon d’attente chez  
les élèves et de les soutenir dans leur appréciation.
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le « crime » qui sera commis dans cet 
album passionnant.
_

Céline Comtois et Geneviève Després, 
dans leur album La ruelle, publié chez 
D’eux en 2017, utilisent les pages de garde 
pour situer le lieu principal de l’action de 
leur récit. Elles présentent la ruelle, mais 
de façon anonyme dans les premières 
pages de garde, et avec les noms des per-
sonnages vivant dans cette ruelle dans les 
dernières pages de garde. Dans ce cas-ci, 
on peut lancer quelques pistes de discus-
sion en classe pour amener les lecteurs à 
anticiper ce qui se passera d’une couver-
ture à l’autre de cet album.
_

Dans l’album Au-delà de la forêt de 
Nadine Robert et Gérard Dubois, 
publié chez Comme des géants (2016), 
les pages de garde contiennent moins 
d’indices que dans L’ennemi, L’indien 
de la tour Eiffel ou La ruelle, mais les 

pages réservées au titre et aux dédicaces 
nous invitent à l’action : le lecteur est 
appelé, sous un bonnet présentant les 
oreilles d’un lapin, à coller sa photo à cet 
endroit… créant ainsi une impression 
quelque peu étrange chez le lecteur, qui 
est appelé à jouer le rôle du personnage 
principal de ce récit… (« Pourquoi donc 
y collerais-je ma photo ?  »). Sur cette 
même page, les créateurs de l’album 
ont choisi d’ajouter une phrase mise 
en relief, un exergue, une citation, qui 
donne le ton à l’œuvre : « C’est en encou-
rageant la liberté et la force de la pen-
sée de chacun et en faisant confiance à 
notre instinct que les actions collectives 
prennent leur sens » (Ai Weiwei).
_

L’album Henry d’Ed Galing et Erin E. 
Stead, publié chez D’eux en 2017, pré-
sente une particularité : la page de titre 
est recouverte d’une feuille transparente 
sur laquelle apparaissent les noms de 
l’auteur et de l’illustratrice, ainsi que le 
nom de la maison d’édition. Le titre du 
livre se révèle à travers le transparent et 
sert aussi de premier mot au récit qui 
débute sur cette page de titre. Un récit 
enrobé de mystère !
_

En conclusion
Dans des classes hétérogènes, com-
posées d’élèves présentant des forces 
et des défis très variés, entrer en litté-
rature progressivement, en dévoilant 
lentement les indices présents sur les 
pages de couverture, les pages de garde 
et les pages de titre, en « déballant » 
le livre tel un précieux cadeau, per-
met déjà aux lecteurs de s’approprier 
l’œuvre physiquement et intellectuelle-
ment, tout en amorçant l’interprétation 
de ces albums. N’hésitez pas, en ce sens, 
à demander aux lecteurs de votre classe 
de vous présenter des œuvres littéraires 
qui contiennent des pages de garde et 
de titre hors normes, exceptionnelles, 
extraordinaires. Cette activité en appa-
rence toute simple permet de nourrir 
l’amour de l’objet-livre et de former, au 
fil du temps, des lecteurs pour la vie.
_

Dans le prochain article de la série, à 
l’automne 2019, nous plongerons dans 
le texte et les images, dans le cœur du 
récit, afin d’aborder l’élément littéraire 
auquel les jeunes lecteurs s’identifient : 
les personnages !_

Note

1. Pour pleinement apprécier la lecture de cette 
chronique, nous vous proposons d’avoir sous la 
main le carnet de lecture/appréciation que vous 
trouverez sur le site internet de l’AQEP (Lépine, 
2018b).

Références
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Eiffel. Paris : Seuil.

 _ Cali, D. et Bloch, S. (2007/2016). L’ennemi. Un livre 
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Le Florilège, qui regroupe plusieurs projets de lecture éma-
nant du milieu scolaire, permet de dégager des pistes d’ac-
tion en ce qui concerne l’apprentissage de la lecture ainsi 
que la promotion du livre à l’école et dans la collectivité. 
Chaque année, un prix spécial est remis par l’AQEP pour 
rendre hommage à ceux et celles qui mettent en œuvre 
des projets faisant la promotion de la lecture au primaire. 
Pour l’année scolaire 2017-2018, le prix a été remis à Mme 
Caroline Boudreau, une enseignante de deuxième année à 
l’école Saint-Rosaire de la Commission scolaire des Chic-
Chocs. À travers l’utilisation de réseaux littéraires inspirants, 
élaborés autour de différents éléments, cette enseignante 
a permis à ses élèves d’explorer le contenu d’un ensemble 
de livres, d’y réagir, d’établir des liens entre ces livres, et 
tellement plus encore.
_

Brève description du projet
Après avoir réalisé un premier réseau littéraire à partir du livre 
« La moufle », cette enseignante dynamique et motivée a eu une 
révélation pour l’enseignement du français à travers la littéra-
ture. À l’aide de la revue Le pollen1, qui est une grande source 
d’inspiration, de ses collaborateurs et de divers sites web, elle 
a construit un réseau littéraire pour chaque mois de l’année 

scolaire. Les thèmes qu’elle a exploités pour l’année scolaire 
2017-2018 figurent dans le tableau présenté ci-dessous.
_

Madame Boudreau partage ces réseaux littéraires avec ses 
collègues de deuxième année, ainsi qu’avec la bibliothèque 
centrale de sa commission scolaire, afin de permettre à un plus 
grand nombre d’élèves de profiter de la richesse de ceux-ci. 
Elle affirme qu’« enseigner le français avec la littérature jeu-
nesse, c’est possible, c’est stimulant et c’est gagnant autant pour 
les élèves que pour les enseignants ! »
_

Les grandes étapes du projet
À chaque début de mois, madame Boudreau propose une 
activité d’amorce aux élèves pour donner le coup d’envoi. À 
travers ces activités, les enfants découvrent le thème du réseau 

« Il était une fois... des réseaux littéraires »,  
le projet gagnant du prix Florilège 2017-2018
_

Carole-Anne Paradis
Étudiante au baccalauréat en éducation  
préscolaire et en enseignement primaire
Université du Québec en Outaouais 
parc34@uqo.ca

Caroline Boudreau
Enseignante
École Saint-Rosaire
caroline.boudreau@cschic-chocs.qc.ca

Mois de l'année scolaire Thème exploité

Septembre La lettre

Octobre Les sorcières

Novembre Le loup

Décembre Noël et l'hiver

Janvier La moufle et l'entraide

Février L'amour et l'amitié

Mars Le Petit Chaperon rouge

Avril Les superhéros

Mai Les auteurs québécois

Juin Le renard
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littéraire. Par exemple, pour le thème du Chaperon rouge, c’est 
un panier de pique-nique à l’intérieur duquel se cachent 5 sacs 
de livres qui attend les élèves au retour de la récréation. En 
équipe, les élèves doivent trouver le lien qui unit les livres (le 
même auteur, la même maison d’édition, des contes classiques, 
des contes déroutés, etc.). Puis, en grand groupe, ils découvrent 
le lien qui unit tous ces livres : Le Petit Chaperon rouge ! 
_

Une fois le thème lancé, en collaboration avec la bibliothèque 
centrale de la commission scolaire, celle de l’école ainsi que la 
bibliothèque municipale, les élèves empruntent des livres qui 
sont en lien avec le thème découvert. Tous les livres trouvés sont 
placés à l’avant de la classe, à la disposition de tous. Ces livres 
servent pour la lecture autonome ou pour la lecture en duo.
_

Ensuite, à travers une lecture interactive réalisée en grand 
groupe, les élèves acquièrent des compétences en lecture et 
apprennent à utiliser des stratégies de lecture telles que « faire 
des prédictions », « utiliser le contexte pour connaître la signi-
fication d’un mot » ou encore « lire les images ». L’étude des 
livres présentés, de leur auteur, de leur illustrateur et de leur 
maison d’édition permet aux élèves d’enrichir leur culture 
personnelle et critique des œuvres littéraires. En outre, cela 
leur permet de travailler certaines notions de grammaire, d’ac-
quérir du vocabulaire et de reconnaître les différents genres 
de texte. Par le fait même, ils sont amenés à développer leur 
propre style de lecteur, leur goût en littérature, leur coup de 
cœur littéraire, et plus encore ! Finalement, pour chaque réseau 
littéraire, différentes situations d’écriture sont proposées aux 
élèves : ils deviennent ainsi à leur tour des auteurs, et peuvent 
s’inspirer de ceux vus précédemment. Madame Boudreau sou-
ligne d’ailleurs que ses élèves écrivent maintenant des livres 
dont ils sont fièrement les auteurs et les illustrateurs.
_

D’autre part, leur classe est jumelée avec une classe franco-
phone hors Québec grâce à l’« École en réseau », une approche 
pédagogique qui décloisonne les écoles, afin d’engager les 
élèves et les enseignants dans une nouvelle façon d’apprendre 
en collaboration. Après l’exploitation du réseau littéraire sur 

la lettre, ils écrivent à leur correspondant. Puis, chaque élève 
doit présenter son coup de cœur littéraire aux élèves de l’autre 
classe. Les élèves de madame Boudreau partagent également 
leurs capsules des théâtres des lecteurs avec eux. 
_

Les résultats obtenus
Plusieurs effets positifs sont observables chez ses élèves à la 
suite du projet. Parmi ces changements importants, on compte 
l’engouement créé pour la lecture et l’intérêt accru pour les 
livres, l’amélioration de la fluidité, le développement de stra-
tégies de lecture et l’exploitation des quatre dimensions de la 
lecture. Les théâtres des lecteurs aident les élèves à améliorer 
leur intonation, leur précision de lecture et leur débit. Leur 
compréhension de lecture est alors bonifiée. L’observation de 
procédés d’écriture des auteurs permet aux élèves de devenir 
eux-mêmes de meilleurs scripteurs. 
_

Au fil des ans, madame Boudreau a l’intention de peaufiner et 
de bonifier ses réseaux littéraires afin d’enseigner le français 
uniquement avec la littérature jeunesse. Elle a commencé à 
intégrer d’autres matières comme les mathématiques, les arts 
plastiques et l’éducation à la sexualité. Elle affirme que l’utili-
sation de la littérature jeunesse a donné un nouveau souffle 
à son enseignement. « Avant de me lancer dans la grande 
aventure de l’enseignement uniquement avec la littérature jeu-
nesse, j’avais quelques craintes. Mais quand j’ai vu les étoiles 
dans les yeux de mes élèves, leur fierté d’avoir écrit et publié 
un livre et les progrès qu’ils ont faits en lecture et en écriture, 
les doutes que j’avais se sont dissipés. »_

Note

1. Une revue numérique sur la littérature jeunesse

Référence

 _ Desnouveaux, F. (2014). La moufle. Paris : Didier 
Jeunesse.
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Titre
Cat Crimes
Compagnie
Thinkfun
Année
2017
Âge recommandé
8 ans et +

Titre
Farmini
Compagnie
Loki
Année
2018 

Résumé
Un café renversé, de la laine emmêlée, un pot de fleurs brisé... Quel félin a commis ces 
méfaits ? Dans Cat Crimes, le but du jeu est de déterminer à quel endroit chacun des chats 
est assis autour du tapis. C’est ainsi que le coupable du crime pourra être identifié. Pour 
trouver l’emplacement de chaque matou, l’enfant doit lire les divers indices présents sur la 
carte choisie et faire les déductions nécessaires, afin de positionner tous les chats au bon 
endroit sur la scène de crime. Des cartes de niveaux variés sont fournies : débutant, inter-
médiaire, avancé et expert.

Piste d’exploration
Ce jeu est idéal pour travailler les inférences en lecture. C’est en faisant des déductions à 
l’aide des indices du texte que les élèves arriveront à trouver le coupable. Ils devront aussi 
réinvestir leurs connaissances en orientation spatiale pour y arriver. Des expressions telles 
que face à, à trois sièges de, à gauche de, etc. devront être analysées. Cat Crimes s’intègrera 
parfaitement à vos ateliers quotidiens. Même si les consignes mentionnent que ce jeu se 
joue de façon individuelle, il pourrait être très intéressant de placer les enfants deux par 
deux et de les entendre confronter leurs positions.

Pour aller plus loin
Ce jeu s’intègrerait très bien dans le cadre d’une thématique portant sur les enquêtes poli-
cières. Jumelé à la lecture de certains albums ou romans policiers, vous pourrez travailler 
de façon explicite la stratégie de lecture « lire entre les lignes ».

Résumé
Les joueurs sont inscrits à un concours dans lequel un trophée sera remis au meilleur agri-
culteur. Pour ce faire, il faut construire des enclos dans lesquels doivent se trouver du maïs 
ou un grand nombre d’animaux. Les joueurs disposent d’une carte ferme pour commencer. 
À tour de rôle, chaque joueur choisit une carte parmi les quatre visibles au centre de la table, 
et la pose de manière à agrandir son champ. Il retourne ensuite une carte de la pioche pour 
terminer son tour. Il existe trois sortes de cartes : les cartes Enclos qui servent à agrandir 
les prés, les cartes Animaux qui permettent d’adopter un ou deux animaux à la fois, et les 
cartes Loups qui peuvent faire perdre des animaux non protégés par un enclos. La partie se 
termine lorsqu’il ne reste plus de cartes. 

Piste d’exploration
Après un enseignement des règles en grand groupe au moyen d’une caméra-document, ce 
jeu stratégique pourrait être proposé en ateliers de quatre élèves. Il favorise l’apprentissage 
des additions, car, grâce à des jetons, les élèves peuvent bien comprendre la stratégie et la 
façon de compter les points. On pourrait aussi demander aux élèves de représenter leurs 
points en utilisant un canevas d’équations mathématiques (p. ex., __ + __ = __).

Pour aller plus loin
Les auteurs suggèrent quelques variantes intéressantes, dont une qui permet de doubler les 
points pour des enclos ne contenant qu’un seul type d’animaux. Il s’agit d’une des stratégies 
favorisant la maîtrise des faits numériques à travailler au 1er cycle, soit celle des doubles 
(2 + 2, 3 + 3, etc.). 

Julie Fontaine
Enseignante en 4e année
École Saint-Joseph (1985)
jfontaine@stjoseph.qc.ca

Maude-Annie Courtemanche
Enseignante de 1re année
École Mgr-Mongeau
maude-annie.courtemanche-sergerie@csda.ca
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Vivre le jeu

Titre
Unanimo Party
Compagnie
Cocktail Games
Année
2018
Durée
envrion 20 minutes
Âge recommandé
10 ans et +

Résumé
Le jeu Unanimo Party est un jeu ludique et idéal pour connaître ses élèves et créer un climat 
de classe agréable. Le titre du jeu est d’ailleurs très évocateur ! Le but du jeu est d’amasser 
un maximum de points en ayant le plus grand nombre d’idées en commun avec les autres. 
Comment y arrive-t-on ? À partir d’un thème pigé dans une pile de cartes, tous les joueurs 
trouvent 6 mots en lien avec ce dernier, qu’ils notent sur une feuille conçue à cet effet. Dès 
qu’un joueur a fini d’écrire, il crie STOP et tous les autres doivent aussitôt déposer leur 
crayon. Le décompte des points peut donc commencer.
_

Le premier joueur lit à voix haute son premier mot. Tous ceux qui ont inscrit ce mot lèvent 
la main et gagnent autant de points que de mains levées. On refait la même chose pour 
tous les autres mots. Si personne d’autre n’a écrit un mot, le joueur marque zéro à côté de 
son mot. Après trois thèmes joués, la partie est terminée et celui ayant accumulé le plus de 
points remporte la victoire.

Piste d’exploration
Les thèmes explorés sont cocasses et inspirants. Tous les élèves auront du plaisir, des franco-
philes aux débutants en français. On peut également jouer en équipe, et dans ce cas, on doit 
pratiquer la coopération et l’apprentissage du consensus, car seules 6 idées sont acceptées.

Intérêt particulier
Ce jeu contient deux catégories de cartes, les vertes comprenant des thèmes plus familiaux, 
conseillés aux 10 ans et plus. Les rouges, quant à elles, s’adressent davantage aux adultes. 
C’est donc un deux-en-un ! 

Isabelle Lemay
Enseignante de 5e année
École La Dauversière, CSPI
Isabelle-lemay@cspi.qc.ca

L’AQEP tient à remercier ses collaborateurs. 
Vos jeux vous attendent en boutique.

lecture grammaire mathématiquesscience
développement  
personnel

idée-cadeau

écriture oral univers social
éthique et  
culture religieuse

arts coup de cœur

http://lentrejeux.com
http://www.frimousse.ca
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Diane Manseau
Enseignante, 1er cycle 
École Alfred-DesRochers, Commission scolaire  
de la Région-de-Sherbrooke
manseaud@csrs.qc.ca

Résumé
Tu peux est un livre simple et concis pour aborder les stéréotypes de genre, afin de lutter contre 
la tendance à catégoriser les personnes. Tour à tour est mis en scène un garçon peureux ou 
sensible, une fille forte ou aventurière. Cet album est publié aux éditions La courte échelle, 
mais sachez aussi que l’auteure Élise Gravel, l’a aussi mis en ligne en format PDF totalement 
gratuit, téléchargeable et imprimable. Un beau cadeau qu’elle fait pour faire avancer la cause 
et permettre aux enfants d’assumer leurs différences et d’être eux-mêmes.

Piste d’exploration
Une activité pour déconstruire les stéréotypes sexistes pourrait consister à organiser une jour-
née où on proposerait à tous les élèves de porter une couleur spécifique par exemple, le rose 
au lieu de la traditionnelle journée pyjama. Faire un classement de livres sexistes et de livres 
où on parle d’acceptation des différences pourrait aussi être une piste. Un exercice similaire 
en classant des jouets sexistes pourrait être effectué avant de faire la liste des cadeaux de Noël.

Pour aller plus loin 
Vous cherchez une banque de livres traitant de ce sujet dans le nouveau volet éducation à la 
sexualité ? Le très florissant site Livres ouverts regorge de titres pour venir étoffer votre thème. 
La consultation du site https://www.livresouverts.qc.ca/index.php facilitera vos recherches. Si 
vous avez envie d’aller plus loin via une pièce de théâtre, une adaptation théâtrale et chorégra-
phique du livre pour la jeunesse La catcheuse et le danseur est accessible sur Youtube. La pièce 
d’une durée d’environ 5 minutes est un beau prélude à de belles discussions : https://www.
youtube.com/watch ?v=U5IzoCGK7ao.

Titre
Tu peux
Auteure
Élise Gravel
Illustratrice
Élise Gravel 
Maison d’édition
La courte échelle
Année
2018

Titre
Dépareillés
Auteure
Marie-Francine Hébert
Illustratrice
Geneviève Desprès
Maison d’édition
Les Éditions de la Bagnole
Année
2017

Résumé
Dépareillés est une belle histoire d’amitié entre deux petites filles. Rose, une fillette un peu luna-
tique arrive à l’école avec des bas dépareillés. Elle devient alors la risée de Léo qui en fait vite sa 
tête de Turc. Mais la force de l’amitié a raison de tout. Blanche vient à sa rescousse en portant 
elle aussi des chaussettes désassorties en signe de soutien. Ceci a un effet d’entrainement sur 
le groupe qui les imite à leur tour laissant Léo isolé dans son coin avec ses bas identiques. Un 
revirement de situation qui vient rétablir l’harmonie déjouant ainsi l’intimidation.

Piste d’exploration
Voici en vrac quelques activités de prolongement pour contrer le sujet de l’heure qu’est l’in-
timidation : jeu de rôle ou débat sur le sujet, chaine d’amitié silencieuse dans les corridors 
durant une minute pour transmettre la paix, courrier du cœur pour demander pardon à la 
Saint-Valentin, signature d’une charte d’engagement contre l’intimidation à l'échelle de toute 
l’école ou fabrication d’affiches médiatiques pour tenter de freiner ce fléau. Cet album est aussi 
idéal pour aborder l’acceptation des différences.

Pour aller plus loin
Saviez-vous qu’un enfant de 12 ans et plus peut être accusé d'une infraction criminelle ? 
Pour un complément d’information sur ce que dit la loi au sujet de l’intimidation, voici 
un lien qui vous éclairera sur les quatre sortes d’intimidation, soit l’intimidation physique, 
sociale, verbale et matérielle : https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/definition/Pages/
index.aspx. Finalement, la vidéo : La danse des brutes, illustre bien ce qu’est le problème et 
peut facilement servir de mise en situation pour aborder le sujet : https://www.youtube.com/
watch ?time_continue=219&v=J8fUxG_tj-8.

https://www.livresouverts.qc.ca/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=U5IzoCGK7ao
https://www.youtube.com/watch?v=U5IzoCGK7ao
https://www.mfa.gouv.qc.ca/fr/intimidation/definition/Pages/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=219&v=J8fUxG_tj-8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=219&v=J8fUxG_tj-8
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Vivre la lecture | 2e cycle

Julie St-Pierre
Enseignante, 2e cycle
École Fernand-Seguin,  
Commission scolaire de Montréal
juliestp.bis@gmail.com

Titre
Mon grand livre  
de petites bestioles
Auteure
Catherine D. Hughes
Maison d’édition
Les Éditions Scholastic
Année
2018

Résumé
Couleurs attirantes, superbes photos, polices et mise en page actuelles, autant d’ingrédients 
qui assureront une grande popularité à ce volume auprès de vos élèves. Pour ma part, je dois 
avouer avoir éprouvé du dégoût en regardant certaines photos de petites bestioles de tous 
genres. Documentaire de huit chapitres, sa première double page comprend une introduction 
et une brève description des chapitres, ainsi qu’un guide intitulé « Comment se servir de ce 
livre » (p. 7). Les parents (ou les profs !) ne seront pas en reste, des idées d’activités et un glos-
saire leur étant consacrés à la fin du livre. Pour s’assurer de conquérir les jeunes lecteurs, on 
leur propose un jeu à la fin de chaque chapitre.
_

Ce livre constitue un essentiel pour aborder le thème de l’univers vivant. Après l’avoir lu, tous 
les élèves pourront différencier les divers groupes d’invertébrés. Bien qu’attribué au 3e cycle, 
dans la progression des apprentissages en science et technologie, le concept de métamorphose 
(complète et incomplète) y est très bien expliqué et les magnifiques photos viennent appuyer 
cette vulgarisation. Plusieurs insectes sociaux (fourmis, abeilles, guêpes), quoique bien connus 
des élèves, les surprendront. Saviez-vous que les fourmis forment des ponts vivants pour fran-
chir un obstacle ? Un chapitre entier est consacré aux coléoptères, un autre aux papillons. Le 
dernier chapitre vient préciser que les araignées et d’autres bestioles ne sont pas des insectes.

Pistes d’exploration
• Aborder différents concepts de l’univers vivant.
• Utiliser certains textes en modèle pour faire d’abord observer les procédés utilisés, puis faire 

écrire aux élèves des textes du même genre.
• À la page 125, les élèves seront surpris de voir toutes les références photographiques. Voilà 

une belle occasion de parler des droits d’utilisation des images trouvées sur le web !

Titre
Sueurs froides au manoir
Auteur
Collectif d’auteures
Illustratrice
Julie Fontaine Ferron
Maison d’édition
Dominique et compagnie
Année
2017

Résumé
Vous désirez surprendre vos élèves en travaillant des textes d’épouvante en cette fin d’année ? 
Voici ce qu’il vous faut : Sueurs froides au manoir. Sept auteures se sont réunies afin de créer 
un recueil de nouvelles qui permet de financer le prix Cécile-Gagnon, attribué à un écrivain de 
la relève. Au manoir, vous ferez la connaissance d’une grande famille de sept enfants (dont les 
prénoms sont en ordre alphabétique), de leur père Hervé, de leur mère Isabella et de leur grand-
mère Julia (avez-vous remarqué la suite ?). Avant même la première nouvelle, on vous présente 
chacun de ces dix personnages, tout comme le manoir et le village où celui-ci est situé. Chaque 
nouvelle vous fait vivre une aventure effrayante pour l’un ou l’autre des membres de la famille. 
Science, surnaturel, romantisme, gourmandise : voilà certaines saveurs ajoutées à l’épouvante.

Pistes d’exploration
• En utilisant les premières pages de ce recueil, vous pourriez étudier les caractéristiques des 

personnages. Ensuite, les élèves pourraient créer un personnage en équipe, assorti d’une 
bonne description.

• Ces personnages devront avoir un lien entre eux, afin qu’on puisse créer par la suite un 
recueil de nouvelles, à la manière du collectif d’auteurs de Sueurs froides au manoir. Les 
élèves pourraient être jumelés pour concevoir cette nouvelle, ou la rédiger individuellement. 
La thématique de l’épouvante peut être retenue ou non.

• Le vocabulaire riche est un élément qui mérite de s’y attarder. Pourquoi ne pas faire une 
liste de nouveaux mots et lancer le défi aux élèves d’en utiliser un ou deux dans leur texte ?

• Selon l’histoire qui leur aura plu davantage, les élèves pourront aller lire d’autres récits de 
la même auteure.
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Vivre la lecture | 3e cycle

Caroline Carle
Enseignante, 3e cycle
École Fernand-Seguin, Commission scolaire 
de Montréal
carlec@csdm.qc.ca

Résumé
La maison des merveilles est un roman graphique magnifique. Il commence avec des illustra-
tions qui racontent la vie d’une famille d’acteurs du Royal Theater de Londres, de 1766 à 1900. 
Vient ensuite le roman écrit qui commence en 1990. Joseph s’enfuit du pensionnat où il est 
malheureux pour retrouver son oncle, le frère de sa mère qu’il n’a jamais rencontré, à Londres. 
Celui-ci n’est pas particulièrement heureux de le voir arriver chez lui. Joseph, par contre, est 
émerveillé par la maison de son oncle qui semble directement sortie du 19e siècle. Le garçon 
espère trouver des réponses sur sa famille, famille dont sa mère ne parle presque jamais. Avec 
ce qu’il découvre dans la maison anachronique de son oncle, il est certain d’être le descendant 
de la famille Marvel, les acteurs du Royal Theater. Le roman se termine sur d’autres images qui 
présentent la vie de Joseph à l’âge adulte.

Piste d’exploration
Ce livre est une mine d’or pour travailler les inférences avec les élèves. Toutes les images 
demandent à être observées et interprétées, autant au début qu’à la fin de l’histoire. Évidemment, 
on peut aussi les exploiter en arts plastiques : on y trouve autant de paysages que de gros plans 
sur des visages. L’utilisation de multiples nuances de gris est très intéressante à faire reproduire 
par les élèves.

Pour aller plus loin 
L’oncle de Joseph est homosexuel, et son conjoint et lui décèdent du SIDA. Cette information 
n’est pas écrite textuellement dans l’histoire, mais présentée à demi-mots, de façon respectueuse 
et normale. C’est un fait intéressant à souligner dans le cadre du nouveau cours d’éducation à 
la sexualité dans lequel le respect des diversités sexuelles est un contenu de 6e année.

Titre
La maison des merveilles
Auteur
Brian Selznick
Illustrateur
x 
Maison d’édition
Les Éditions Scholastic
Année
2017

Titre
Une histoire de cancer  
qui finit bien
Auteur
India Desjardins
Illustratrice
Marianne Ferrer
Maison d’édition
Les Éditions de la Pastèque
Année
2017

Résumé
Une adolescente raconte la journée où ses parents et elle vont chez sa docteure pour recevoir 
les résultats des tests qu’elle vient de passer suite à ses traitements contre la leucémie. En mar-
chant dans l’hôpital, elle se souvient des dernières années, de ses hospitalisations, de ce qui 
s’est passé depuis son diagnostic, des émotions qu’elle ressentait durant ces cinq années. Elle 
pense aussi à tout ce qui va lui manquer si la docteure lui annonce qu’elle n’est pas guérie et 
qu’elle va mourir bientôt. Le lecteur n’apprend qu’à l’avant-dernière page le résultat des tests.

Piste d’exploration
J’ai beaucoup hésité avant de choisir cet album parce que je n’en voyais pas vraiment l'utilité 
pour les élèves en classe, et je craignais les émotions que cette histoire me ferait vivre. Mais 
finalement, je le présente parce que justement, il pourrait me servir à bien canaliser ces émo-
tions. Que dire à un élève qui est confronté à la maladie ? Quelles sont ses émotions à lui ou 
à elle ? Comment lui en parler ? Comment aborder le sujet avec les autres élèves de la classe ? 
Les réactions du personnage principal nous aident à répondre à ces questions. La lecture de 
cet album demande quand même du doigté étant donné le sujet délicat.

Intérêt particulier
L’écriture tout en finesse d’India Desjardins, qui sait si bien s’adresser aux adolescents, et les 
dessins tout aussi délicats de Marianne Ferrer nous plongent dans une émotion intense tout 
au long de l’album. L’utilisation parcimonieuse des couleurs révèle les émotions des protago-
nistes. Ce genre d’album est toujours utile pour présenter aux élèves l’influence des couleurs 
sur les émotions des lecteurs.
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Vivre la lecture | Professionnel

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

Titre
25 activités d’évaluation pour la 
classe différenciée. Pour vérifier 
rapidement la compréhension  
en cours d’apprentissage
Auteure
Judith Dodge
Adaptation
Mélanie Ducharme
Maison d’édition
Chenelière éducation
Année
2017

Résumé
Les évaluations formatives présentées dans cet ouvrage s’adressent à une clientèle de huit à 
douze ans. Elles peuvent être utilisées avec des modifications pour toutes ses matières scolaires. 
Toutes les activités sont associées au groupe d’âge pour lequel elles sont le mieux adaptées. La 
présentation de chaque stratégie suit les étapes suivantes : une description de la stratégie, une 
démarche pas-à-pas pour modéliser aux élèves, des suggestions de ce que vous pourrez évaluer 
avec cette stratégie, des conseils de différenciation, des idées pour appliquer les technologies 
(TIC), des fiches reproductibles et des exemples de fiches remplies par des élèves. L’auteure 
vous accompagne pour concevoir des activités différenciées visant à répondre aux besoins de 
vos élèves. 

Piste d’exploration
Afin de vérifier rapidement la compréhension de vos élèves et de valider les apprentissages 
faits dans votre classe, cet ouvrage vous propose des résumés et des réflexions (l’élève donne 
un sens à ce qu’il a lu ou entendu), des listes, des tableaux et des organisateurs graphiques 
(établir des liens et des relations), des représentations visuelles de l’information ainsi que 
des activités collaboratives (permettant de démontrer et développer la compréhension). Tout 
ce qui est proposé met l’accent sur l’évaluation pour l’apprentissage. Les élèves s’en serviront 
pour valider leur compréhension, ce qui permettra à l’enseignant de prendre des décisions 
éclairées sur l’enseignement à offrir par la suite. Ces évaluations permettent aussi de donner 
une rétroaction à l’élève et d’améliorer ainsi la réussite. 

Intérêt particulier
Pour faciliter l’utilisation des 25 activités proposées, les documents reproductibles compris 
dans l’ouvrage sont offerts sur la plateforme interactive. 

Titre
Les Neurones  
atomiques explorent
Auteurs
Martin et Stéphane Brouillard
Illustrateur
PisHier
Maison d’édition
Éditions MultiMondes inc.
Année
2017-2018

Résumé
L’enseignement de la science représente-t-il un défi pour vous ? Les Neurones atomiques, vul-
garisateurs et communicateurs scientifiques, proposent une série de livres qui, par le biais de 
sympathiques personnages, aident les enseignants et les enfants à comprendre des phénomènes 
intrigants qu’on retrouve dans la progression des apprentissages. Les thèmes abordés sont les 
suivants : Le cycle de l’eau, L’électricité statique, L’air et l’atmosphère, Les machines simples et La 
pile électrique. En suivant la démarche scientifique, les livres décrivent d’où vient le phénomène 
(son histoire), vulgarisent l’explication scientifique, proposent des expériences simples à réaliser, 
définissent les « gros mots » et fournissent des questions à « 100 piastres ». Bref, un excellent 
outil pour découvrir la science dans le plaisir.

Piste d’exploration
Chaque petit livre se compose d’environ vingt-cinq pages qui décrivent un phénomène obser-
vable au quotidien par les enfants. On débute toujours par une mise en contexte avec des 
personnages attachants qui, selon moi, pourrait être travaillée en grand groupe, en situation de 
lecture. La démarche générale d’apprentissage en science et technologie est bien présentée par 
les illustrations proposées. Par conséquent, un enseignant qui voudrait s’en inspirer pourrait 
facilement la mettre en œuvre. On propose une hypothèse, une planification et la réalisation 
de l’expérience. Le livre se termine par un bilan ou une explication. Chaque livre est construit 
de la même manière, ce qui permet de se repérer facilement dans la démarche. 

Saviez-vous que ?
Les auteurs Martin et Stéphane Brouillard ont fondé les Neurones atomiques en 2004 et ils 
organisent des ateliers en classe en soutien aux enseignants, des camps scientifiques et des 
fêtes d’enfants où la science est invitée. N’hésitez pas à vous informer sur les activités offertes. 
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L’AQEP tient à remercier ses collaborateurs littéraires. 
Leurs livres vous attendent en librairie ou en ligne.
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