
Encore une édition de la revue riche en 
contenu, en réflexion et en résultats de 
recherche. Parmi les différents articles, 
celui de Duguay, Lavoie et Deneault 
(p. 6 à 8) sur l’apport (ou non) de la 
technologie pour limiter les difficultés 
en écriture a capté mon attention. Les 
résultats qu’elles mettent en lumière 
montrent qu’il y a peu d’effets de l’utili-
sation de la technologie sur les habile-
tés graphomotrices, orthographiques 
et rédactionnelles des élèves. À lire ! 
_

Nous entamons également l’année 2020 
avec une nouvelle chronique sur l’in-
clusion scolaire qui vous propose d’ap-
profondir le sujet de la différenciation 
pédagogique, incluant la gestion des 
comportements des élèves. Parce qu’on 
peut facilement oublier nos intentions 
pédagogiques dans les défis reliés à la 
diversité des élèves en classe, des profes-
seurs du département de psychopéda-
gogie et d’andragogie de l’Université de 
Montréal proposent de faire connaitre 
des pratiques et des ressources, de même 
que les conditions de mise en œuvre qui 
peuvent contribuer à différencier les pra-
tiques pédagogiques. Le premier texte de 
cette chronique, signé par Mélanie Paré 
(p. 70-71) est à lire et à relire.
_

Dans le même ordre d’idées, parce que 
des enseignantes remarquent que les 
cohortes d’élèves ont beaucoup changé 
depuis le début de leur carrière et 
qu’elles souhaitent les former et les pré-
parer pour devenir des adultes accom-
plis dans une société qui évolue très vite. 
Parce que certains chercheurs, dont Paré 
(2017), estiment que 65 % des emplois 
qu’occuperont les élèves n’existent pas 

encore et qu’il faut donc qu’ils déve-
loppent des compétences liées à la col-
laboration, à la créativité, à la commu-
nication et à l’utilisation de nouvelles 
technologies (Diez, 2016). Parce que le 
programme de formation de l’école qué-
bécoise est fondé sur le socioconstruc-
tivisme, cadre de référence selon lequel 
l’acquisition de connaissances et le 
développement de compétences émer-
gent de l’interaction entre l’élève et la 
matière (Jonnaert, 2006). Pour ces dif-
férentes raisons, des enseignantes du 
primaire ont exploré, dans les dernières 
années, la pédagogie active. Le dossier 
de cette revue est donc dirigé par une 
enseignante du primaire et présente 
différentes stratégies pédagogiques qui 
placent l’apprenant au centre de son 
apprentissage. Les stratégies issues de la 
pédagogie active requièrent un change-
ment de posture chez l’enseignante, bien 
illustré aux pages 35 et 36 de la revue. 
Pour illustrer ce changement, plusieurs 
enseignantes ont participé à l’écriture du 
dossier et présentent ce qu’elles réalisent 
dans leur classe, proposent certaines 
activités et s’ouvrent sur certains enjeux 
de cette pédagogie active, notamment la 
gestion de classe.
_

Bonne lecture !_
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La pédagogie active 
_
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