MONTRÉAL
DU 8 AU 10 MARS 2018
COLLOQUE ÉDUCATIF PRÉSENT!
10E ÉDITION

QUELLE ÉDUCATION
POUR LE QUÉBEC DE
DEMAIN?

L’ÉQUIPE ORGANISATRICE
REMERCIE SES
PRINCIPAUX PARTENAIRES
POUR LEUR SOUTIEN
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Célébrer
la pensée
libre
C'est avec enthousiasme que
l'Université du Québec à Chicoutimi
vous convie à venir Célébrer la pensée libre
au Saguenay–Lac-Saint-Jean dans le cadre
du 86e congrès de l'Acfas qui se tiendra
du 7 au 11 mai 2018.

Le thème de la pensée libre, valeur cardinale
de la recherche scientifique, sera au coeur des
conférences et des activités de partage et de
diffusion des connaissances qui seront proposées
aux chercheurs francophones de partout au monde.

Nous vous invitons donc à prendre part
à une semaine de célébrations du savoir
sous toutes ses formes, sur notre campus
principal, situé entre le magnifique fjord du
Saguenay et le majestueux lac Saint-Jean.

Au plaisir de vous accueillir chez nous!

Partenaires principaux du CEP

!
Partenaires Or

!
!
Partenaire Argent

!
Partenaires Bronze

!
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Le mot du comité organisateur
Chères étudiantes et étudiants,
Chères conférencières et conférenciers,
Chers bénévoles, chers collègues,
Honorables invités,
C’est avec grand plaisir que ous ous souhaitons la bienvenue à cette 10e
édition du Colloque Éducatif présent! Depuis maintenant 10 ans, les
étudiantes et les étudiants aux cycles supérieurs de l’Université de
Montréal, soutenu par leur association étudiante, organisent ce moment
de diffusion de nos recherches étudiantes. D’année en année, le
colloque grossit et devient un rendez-vous annuel
notre
communauté scientifique.
Cette année, nous fêtons, mais posons aussi un regard critique sur l’avenir
de l’enseignement au Québec « Quelle éducation pour le Québec de
demain? », tel est notre thème. Dans le cadre des communications étudiantes, mais aussi lors des
événements rassembleurs des trois journées du colloque, il sera l’occasion de s’interroger sur
la
des étudiants en situation de handicap aux études postsecondaires
sur
l’enseignement de l’histoire à la lumière des récents récits actualisés.
Journée professionnelle en éducation de l’ACSE, une
initiative pour le partage des connaissances avec les praticiennes et les praticiens du
monde de l’éducation.
L’organisation et la tenue d’un tel rendez-vous ne seraient possibles sans le travail minutieux des
membres du comité organisateur, sans les bénévoles lors des journées de l’événement et sans nos
précieux partenaires : l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), l’Université
de Montréal, l’ACSE, le FICSUM, le CRIFPE, l’AQUOPS, la FNEEQ, les éditions
Chenelière éducation et Druide. Il faut également nommer les professeurs, les experts, les
professionnels et les étudiants qui ont accepté de participer, encore cette année, aux différentes
activités de notre événement.
Sans vous tous, ce ne serait possible et je vous remercie infiniment!

Delphine Tremblay-Gagnon
Coordonnatrice du Colloque Éducatif présent!

I

Florent Michelot

Editer mon compte Déconnexion
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Jeudi 8 mars 2018
Événement

Heure

Type

09:00 10:00

Actions

Logistique Accueil des participants - Validation de l'inscription, café et collations

10:00 10:30

Discours

Mot de bienvenue - Delphine Tremblay-Gagnon

10:30 12:00

Session

Conférences principales
› Quel parcours pour les étudiants en situation de handicap des études
postsecondaires jusqu'au marché du travail : se réaliser entre
accommodements et réalités quotidiennes - Monique Brodeur, Centre d'études sur

10:30 - 12:00

l'apprentissage et la performance (CEAP), - Nicolas Fortin, Association québécoise interuniversitaire des
conseillers aux étudiants en situation de handicap (AQICESH) - Mickaël Dulin, Étape, service d'intégration et
de maintien en emploi pour personnes ayant une limitation fonctionnelle physique ou sensorielle

12:00 13:00

Pause

Dîner - Salon des xposants

13:00 14:15

Session

Cheminer dans la profession enseignante

L'horaire du programme est sujet à changement sans préavis.

SUPPORT
@ Contact
@ Contact technique

8 mars 2018 Ajouter un événement (+)

› Contribution de la conscience morphologique sur l'orthographe des
morphèmes chez les élèves de 4e année du primaire - Kathleen Whissell-Turner,

13:00 - 13:20

Université du Québec à Montréal

› L'utilisation et l'efficacité de la stratégie morphologique en orthographe des
mots morphologiquement complexes chez des élèves francophones de 4e
année du primaire - Rihab Saidane, Université du Québec à Montréal

13:20 - 13:40

13:00 14:15

Session

Travailler avec les élèves/étudiants et leur milieu

13:00 - 13:20

› Adapter ses pratiques en contexte de diversité : l'exemple d'une approche
renouvelée d'enseignement de l'écriture et de l'orthographe - Catherine Maynard,

13:20 - 13:40

› Les stratégies efficaces de révision de problèmes syntaxiques: le cas de
scripteurs avancés de trois écoles privées de la grande région de Montréal -

Université de Montréal, Linguistique et Didactique des Langues Étrangères et Maternelles

Katrine Roussel, Université de Montréal

› Comment les enseignants de français perçoivent-ils la littératie et le potentiel
numérique pour la développer les compétences à lire et à écrire au 21e siècle?
- Ariane Dupuis, Université de Montréal

13:40 - 14:00

13:00 14:15

Session

Travailler avec les élèves/étudiants et leur milieu
› La compréhension en lecture dans un contexte d'usage de médias-multiples :
fondements théoriques - Laurie-Ann Garneau-Gaudreault, Université du Québec à Chicoutimi

13:00 - 13:20

› Articuler l'étude langue-texte par le biais de l'ingénierie didactique
collaborative de seconde génération: une méthodologie fondée sur la coconstruction des savoirs et la double expérimentation des dispositifs élaborés -

13:20 - 13:40

Florent Biao, Université Laval et Université de Genève

› Appréciation littéraire du roman en 6e année du primaire: une recherchedéveloppement d'un dispositif didactique - Alexandra Rivard, Université de Montréal

13:40 - 14:00

13:00 14:15

Session

(Re)penser l’École
› Critical Success Factors of Public and Private School Systems in Montreal -

13:00 - 13:20

Mustafa Ramazan, Department of Integrated Studies in Education - McGill University

› La qualité de vie d'élèves de six à huit ans selon l'environnement
éducationnel fréquenté : école ordinaire, alternative ou à la maison - Miryam

13:20 - 13:40

Caron, Université de Montréal

13:40 - 14:00

› Interdisciplinary Pedagogies: Unfolding Educational Bridges - Aron Rosenberg,

Heure

Type

McGill Department of Integrated Studies in Education
événement

14:15 14:30

Pause

Pause café

14:30 15:45

Session

AFFICHE - Travailler avec les élèves/étudiants et leur milieu

Actions

› Élaboration d'un outil de promotion du développement global des enfants de
4 ans ne fréquentant pas de services de garde éducatifs - Mariam Najdi, Université de

14:30 - 15:45

Montréal

14:30 - 15:45

Heure

Type

› Évaluation authentique des compétences langagières des candidats aux
ordres professionnels du Québec: une analyse phénoménologique de leur
expérience à l'épreuve de l'Office québécois de la langue française (OQLF) -

événement
Lakshmee
Devi Ramoo, Université de Montréal - Micheline Joanne Durand, Université de Montréal

Actions

› Évaluation de l'implantation d'une intervention visant la communication
5@7 de réseautage
sociale auprès d'enfants du primaire présentant des difficultés extériorisées de
comportement - Tania Carpentier, Université de Montréal

14:30 - 15:45

II

9 mars 2018 Ajouter un événement
(+)l'école dans l'expression des émotions chez le garçon - Marie-Claire
› Le rôle de
14:30 - 15:45

Heure

Sancho, Université de Montréal

Type

événement

Actions

› Évaluation authentique des compétences langagières des candidats aux
ordres professionnels du Québec: une analyse phénoménologique de leur
expérience à l'épreuve de l'Office québécois de la langue française (OQLF) -

14:30 - 15:45

Lakshmee Devi Ramoo, Université de Montréal - Micheline Joanne Durand, Université de Montréal

› Évaluation de l'implantation d'une intervention visant la communication
sociale auprès d'enfants du primaire présentant des difficultés extériorisées de
comportement - Tania Carpentier, Université de Montréal

14:30 - 15:45

› Le rôle de l'école dans l'expression des émotions chez le garçon - Marie-Claire

14:30 - 15:45

Sancho, Université de Montréal

› Le vécu des élèves du primaire par rapport à l'inclusion et la différenciation
pédagogique dans les activités intrascolaires - Ferdous Touioui, Candidate à la maîtrise en

14:30 - 15:45

psychopédagogie, Faculté des sciences de l'éducation, Université de Montréal

› The current state of school bullying and suggestions for future research -

14:30 - 15:45

Xiaoxue Kong, McGill University - kedi zhao, McGill University

Session

AFFICHE - Cheminer dans la profession enseignante

14:30 - 15:45

› L'enseignement de la composante sémantique du lexique : Utilisation de la
littérature jeunesse par des enseignants experts auprès d'élèves du premier
cycle du primaire - Marjorie Cuerrier, Université de Montréal

14:30 - 15:45

› Réflexions et nouvelles connaissances d'enseignantes du primaire sur les
résolutions problèmes - Stéphanie Durand, Université de Montréal

15:45 17:00

Session

Cheminer dans la profession enseignante

› Gestion Axée sur les Résultats en éducation au Québec et perte de sens dans
l'exercice de leurs fonctions des enseignants : une perspective inspirée des
travaux de Horkheimer et Adorno - Maxime Gauthier-Lacasse, Centre de Recherche

15:45 - 16:05

Interuniversitaire sur la Formation et Profession Enseignante

› L'atelier délibératif pour valoriser le savoir enseignant dans les recherches
sur les pratiques efficaces - Sylvie Marcotte, Université de Montréal

16:05 - 16:25

› Enquête sur les pratiques et défis en classe inversée : le processus d'adoption,
les pratiques technopédagogiques et les pratiques de gestion de classe - Vincent

16:25 - 16:45

Laberge, Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante

15:45 17:00

Session

› Les rôles de la reconnaissance, de la description et de la reproduction de
figures dans l'apprentissage de concepts géométriques chez des élèves du 2e
cycle du primaire - Sandrine Michot, Université de Montréal

15:45 - 16:05

› La langue familiale comme ressource d'apprentissage de la langue de
scolarisation dans un contexte multilingue - Abdel Hakim Touhmou, Université de Montréal

16:05 - 16:25

› Analyse praxéologique de l'introduction du concept de dérivée dans les
manuels scolaires et les pratiques d'enseignement : une étude de cas dans le
contexte de l'enseignement secondaire général au Cameroun. - Casimir Jojo Nseanpa

16:25 - 16:45

15:45 17:00

Travailler avec les élèves/étudiants et leur milieu

Session

Travailler avec les élèves/étudiants et leur milieu

› Le processus de symbolisation et l'expérience scolaire d'adolescents réfugiés
syriens - Alyssa Turpin-Samson, Université de Montréal

15:45 - 16:05

› Les frontières architecturales et symboliques de l'école : négociations
d'espaces au moment de l'entrée à l'école dans un établissement scolaire périurbain du canton de Fribourg (Suisse). - Laurent Fahrni, Université de Montréal / Université de

16:05 - 16:25

Fribourg

› Collaboration entre techniciens en éducation spécialisée et enseignants dans
l'intégration d'élèves en difficulté d'adaptation en classe ordinaire: cas de deux
dyades - Meijie Plante, Université du Québec à Montréal

16:25 - 16:45

15:45 17:00

Session

› Le potentiel du jeu pour le développement et le soutien des apprentissages
des enfants d'âge préscolaire - Roxane Drainville, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

15:45 - 16:05

› La pédagogie Montessori : synthèse critique de la littérature scientifique -

16:05 - 16:25

Joëlle Gaudreau, Université de Montréal

› Les groupes de soutien d'apprentissage en famille (« école à la maison ») :
production de normes sociales dans une perspective de gouvernance réflexive
de l'éducation - Marine Dumond, Université de Montréal

16:25 - 16:45

17:00 19:00

(Re)penser l’École

Pause

III

L'horaire du programme est sujet à changement sans préavis.

14:30 15:45

Heure

Type

événement

17:00 19:00

Pause

5@7 de réseautage

Actions

Vendredi 9 mars 2018
9 mars 2018 Ajouter un événement (+)
Heure

Type

08:30 09:30

événement

Actions

Logistique Accueil des participants - Validation de l'inscription, café et collation

09:30 11:00

Session

AFFICHE - Travailler avec les élèves/étudiants et leur milieu

09:30 11:00

Session

AFFICHE - Cheminer dans la profession enseignante

11:00 12:15

Session

Cheminer dans la profession enseignante

› 40 ans de service pédagogique à l'École Polytechnique Montréal - Simon Houle,

11:00 - 11:20

Université de Montréal/ École Polytechnique Montréal

› Les représentations de l'intelligence influencent-elles le raisonnement des
praticiens de l'enseignement ? Logiciel de génération de protocoles
expérimentaux et nouveaux outils d'analyse - Elisabeth Doyon, Université du Québec à

11:40 - 12:00

Montréal

11:00 12:15

Session

Travailler avec les élèves/étudiants et leur milieu

› Lecture parent-enfant d'albums bilingues : analyse du recours aux langues
des familles pour lire les albums et en discuter - Catherine Gosselin-Lavoie, Université de

11:00 - 11:20

Montréal, Département de didactique

› L'enseignement du vocabulaire à travers la littérature jeunesse en classe
d'accueil préscolaire: comparaison de trois approches - Catherine Gagnon, Université de

11:20 - 11:40

Montréal

11:00 12:15

Session

Travailler avec les élèves/étudiants et leur milieu

11:00 - 11:20

› Portrait d'étudiants du collégial dans les cours de mise à niveau pour
mathématiques : évaluation des connaissances minimales et exploration des
difficultés d'apprentissage - Maria Grullon, Université de Montréal

11:20 - 11:40

› Croyances et pratiques des enseignants de français au secondaire quant à
l'utilisation du traitement de texte et du correcticiel lors des activités d'écriture
- Pierre-Olivier Garand, Université du Québec à Trois-Rivières
› La rétroaction corrective à l'écrit: les effets de contexte d'enseignement et de
type d'erreur - Fatma Bouhlal, Université de Montréal - Hanène Melki, Université de Montréal - Hana

11:40 - 12:00

Ahmadi, Université de Montréal - Sana Khlaifia, Université de Montréal

11:00 12:15

Session

(Re)penser l’École

› Aider l'enfant à devenir un citoyen réflexif et critique : Développement de la
pensée critique en univers social au 3e cycle - Catherine Poulin, Université du Québec à

11:00 - 11:20

Montréal

› Des enjeux du développement de la pensée critique en contexte scolaire : une
revue de la littérature - Florent Michelot, Département de science politique, Département de

11:20 - 11:40

psychopédagogie et d'andragogie

› « Pourquoi savoir ? » et autres questionnements amenés par la pensée de
Max Stirner - Camille Raunet, CRIFPE, Université du Québec à Montréal

11:40 - 12:00

12:15 13:15

Pause

Dîner - Salon des Exposants

13:15 14:15

Session

Cheminer dans la profession enseignante

› L'impact des idéologies sur la construction identitaire enseignante :
perspective socioanalytique inspirée des théories de Erich Fromm - Marie-Hélène

13:15 - 13:35

Masse-Lamarche, Université du Québec à Montréal

› Quel est l'apport du soutien social sur le bien-être au travail des enseignants?
- Caterina Mamprin, Université de Montréal

13:35 - 13:55

13:15 14:15

13:15 - 13:35

Session

Travailler avec les élèves/étudiants et leur milieu

› Conception et analyse de l'influence d'une stratégie pédagogique utilisant
l'échafaudage et les technologies d'apprentissage pour favoriser la prise de
décision des étudiants universitaires de premier cycle en gestion - Chantal
Tremblay, Université de Montréal

13:35 - 13:55

› L'opérationnalisation de la dissection mécanique par des élèves de 4e
secondaire en classe de sciences et technologie - Jolyane Damphousse, Université du
Québec à Trois-Rivières

IV

L'horaire du programme est sujet à changement sans préavis.

› L'analyse réflexive en enseignement : les enseignants du secondaire de
l'école D'Iberville - Jessica Godin, Université du Québec en Abitibi-Témiscamnigue

11:20 - 11:40

Heure

Type

événement

13:15 14:15

Actions

Session

Travailler avec les élèves/étudiants et leur milieu

13:15 - 13:35

› Amener les élèves à réfléchir sur un enjeu social. Quels sont les besoins des
enseignants du secondaire? - Mathieu Lizotte, Université du Québec à Trois-Rivières

13:35 - 13:55

› Réussite des élèves doués et expérience scolaire : Le point de vue d'élèves
doués de troisième secondaire, scolarisés en classe douance, quant à leur
expérience scolaire et sociale - Emilie Rouaud, Laboratoire de recherche de Nadia Desbiens

13:15 14:15

Session

(Re)penser l’École

› La référence au processus d'abstraction en mathématiques dans les discours
pédagogiques et institutionnels du champ de l'éducation au Québec : qu'en estil des apprentissages pour les élèves en difficulté ? - Laurie Bergeron, Université du

13:15 - 13:35

Québec à Montréal

14:15 14:30

Pause

Pause café

14:30 16:30

Session

Conférences principales

› Enseigner et interpréter l'histoire : un dilemme opposant l'intégralité du récit
historique aux droits et valeurs d'aujourd'hui - Marc André Ethier, Université de Montréal -

14:30 - 16:30

Charles-Philippe Courtois, Collège militaire royal de Saint-Jean - Philip S.S. Howard, Université McGill Chantal Rivard, Université de Montréal

16:30 18:00

Pause

Gala de clôture

18:00 21:00

Pause

Cocktail

10 mars 2018 Ajouter un événement (+)

Samedi 10 mars 2018
Heure

Type

événement

Actions

Personnes connectées : 1

V

L'horaire du programme est sujet à changement sans préavis.

› Utilisation du bulletin scolaire auprès d'élèves éprouvant des difficultés
d'apprentissage au primaire - Marie-Aimée Lamarche, Université de Montréal

13:35 - 13:55

Liste des conférencier·ère·s
Biao, Florent (M.)
Université Laval Université de Genève, sous la direction de Érick Falardeau
et Joaquim Dolz
florent.biao.1@ulaval.ca
Résumé de la communication en page
Bergeron, Laurie (Mme)
Résumé de la communication en page 8
Bouhlal, Fatma (Mme)
Résumé de la communication en page
Caron, Miryam (Mme)
Université de Montréal, sous la direction de Christine Brabant
miryamcaron@hotmail.com
Résumé de la communication en page
Carpentier, Tania (Mme)
Université de Montréal, sous la direction de Nadia Desbiens
tania.carpentier@umontreal.ca
Résumé de la communication en page
Cuerrier, Marjorie (Mme)
Université de Montréal, sous la direction de Isabelle Montésinos-Gelet
marjorie.cuerrier@umontreal.ca
Résumé de la communication en page
Damphousse, Jolyane
Résumé de la communication en page 2
Doyon, Elisabeth (Mme)
Université du Québec à Montréal, sous la direction de Mathilde CambronGoulet et Serge Robert
doyon.elisabeth@courrier.uqam.ca
Résumé de la communication en page

VI

Drainville, Roxane (Mme)
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, sous la direction de
Krasimira Marinova
roxane.drainville@uqat.ca
Résumé de la communication en page
Dumond, Marine (Mme)
Université de Montréal, sous la direction de Christine Brabant
marine.dumond@umontreal.ca
Résumé de la communication en page
Dupuis, Ariane (Mme)
Université de Montréal, sous la direction de Thierry Karsenti
ariane.dupuis@umontreal.ca
Résumé de la communication en page 2
Durand, Stéphanie (Mme)
Université de Montréal, sous la direction de Louise Poirier
stephanie.durand.1@umontreal.ca
Résumé de la communication en page
Fahrni, Laurent (M.)
Université de Fribourg et Université de Montréal, sous la direction de Tania
Ogay
laurent.fahrni@umontreal.ca
Résumé de la communication en page 28
Gagnon, Catherine (Mme)
Université de Montréal, sous la direction de Dominic Anctil
catherine.gagnon@csmb.qc.ca
Résumé de la communication en page
Garand, Pierre-Olivier
Résumé de la communication en page 2
Garneau-Gaudreault, Laurie-Ann (Mme)
Université du Québec à Chicoutimi, sous la direction de Andrée Lessard,
Karine-N. Tremblay
laurie-ann.garneau-gaudreault@uqac.ca
Résumé de la communication en page 24
VII

Gauthier-Lacasse, Maxime (M.)
Résumé de la communication en page
Gaudreau, Joëlle (Mme)
Université de Montréal, sous la direction de Christine Brabant
joelle.gaudreau@umontreal.ca
Résumé de la communication en page
Godin, Jessica (Mme)
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, sous la direction de Said
Bergheul
jessica.godin@uqat.ca
Résumé de la communication en page
Gosselin-Lavoie, Catherine (Mme)
Université de Montréal et California State University, sous la direction de
Françoise Armand et Fernando Rodriguez-Valls
catherine.gosselin-lavoie@umontreal.ca
Résumé de la communication en page
Grullon, Maria (Mme)
Université de Montréal, sous la direction de Nathalie Trépanier (dir.) et
Bruno Poellhuber (co-dir.)
mdc.grullon.carvajal@umontreal.ca
Résumé de la communication en page
Houle, Simon (M.)
Résumé de la communication en page 1
Kong, Xiaoxue (Mme)
Université McGill, sous la direction de Chiaki Konishi
xiaoxue.kong@mail.mcgill.ca
Résumé de la communication en page
Laberge, Vincent (M.)
Université de Montréal, sous la direction de Bruno Poellhuber
vincent.laberge@umontreal.ca
Résumé de la communication en page 1

VIII

Lamarche, Marie-Aimée
Résumé de la communication en page
Lizotte, Mathieu (M.)
Université du Québec à Trois-Rivières, sous la direction de Sivane Hirsch
mathieu.lizotte@uqtr.ca
Résumé de la communication en page
Mamprin, Caterina (Mme)
Université de Montréal, sous la direction de Garine Papazian-Zohrabian
caterina.mamprin@umontreal.ca
Résumé de la communication en page 12
Marcotte, Sylvie (Mme)
Université de Montréal, sous la direction de Pascale Lefrançois
sylviemarcotte@hotmail.com
Résumé de la communication en page 1
Masse-Lamarche, Marie-Hélène (Mme)
Université du Québec à Montréal, sous la direction de Arianne Robichaud et
Joséphine Mukamurera
masse-lamarche.marie-helene@courrier.uqam.ca
Résumé de la communication en page 14
Maynard, Catherine (Mme)
Université de Montréal et Université Grenoble Alpes, sous la direction de
Françoise Armand et Catherine Brissaud
catherine.maynard@umontreal.ca
Résumé de la communication en page
Michelot, Florent (M.)
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Quel parcours pour les étudiants en situation
de handicap des études postsecondaires
jusqu’au marché du travail : se réaliser entre
accommodements et réalités quotidiennes
ique
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Centre d’études sur l’apprentissage et la performance (CEAP), (Montréal) – Faculté des sciences de
l’éducation Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, local N-2210 1205, rue Saint-Denis Université du Québec à
Montréal C.P. 8888, succursale Centre-ville Montréal, Québec H3C 3P8, Canada
2

Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux étudiants en situation de handicap
(AQICESH) – Canada
3

Étape, service d’intégration et de maintien en emploi pour personnes ayant une limitation
fonctionnelle physique ou sensorielle – Canada

La mission éducative des cégeps et des universités vise non seulement à instruire, mais aussi à
développer des compétences favorisant l’insertion des étudiants sur le marché du travail. Les étudiants en situation de handicap, de plus en plus nombreux aux études postsecondaires, ont accès à
certains accommodements en vertu des politiques adoptées par les établissements d’enseignement
à ce sujet, et ce, du primaire à l’université. Les mesures incluses dans ces politiques sont de divers
ordres, qu’on pense à l’accès à des outils particuliers (ordinateur, correcteur informatisé, etc.), au
temps supplémentaire ou à l’adaptation des modalités de passation des examens (à la mine, dans
une autre salle ou à un autre moment dans la journée). Au Québec, où l’on promeut l’embauche de
travailleurs handicapés, la question de l’intégration du nombre croissant d’étudiants en situa-tion
de handicap sur le marché du travail est d’une grande pertinence, notamment en raison du
vieillissement de la population, qui laissera, à moyen et à long terme, plusieurs postes vacants à la
suite de nombreux départs à la retraite. Étant donné que le taux de décrochage chez les étudiants
en situation de handicap est alarmant, il importe de se questionner sur l’eﬃcacité des mesures
mises en place aux études postsecondaires et de leur transférabilité vers le marché du travail. Cette
conférence, rassemblant trois invités actifs dans ce domaine, oﬀrira l’occasion de réfléchir à ce
phénomène émergent pour repenser l’éducation de demain.

Mots-Clés: situation de handicap, études postsecondaires, marché du travail, insertion
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Enseigner et interpréter l’histoire : un dilemme
opposant l’intégralité du récit historique aux
droits et valeurs d’aujourd’hui
a
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Université de Montréal (UdeM) – Université de Montréal C.P. 6128, succursale Centre-ville Montréal
(Québec) CANADA H3C 3J7, Canada
2

Collège militaire royal de Saint-Jean – Canada
3
Université McGill – Canada
4
Université de Montréal – Canada

La réflexion à l’origine de ce thème de table ronde a débuté à la suite des événements entourant le retrait de plusieurs monuments et des actes de vandalisme sur des œuvres ayant une
portée historique, et ce, dans plusieurs régions du monde. Ces statues et monuments sont ciblés en
raison de leur rattachement à des idéologies discriminatoires comme l’esclavage et le racisme,
aujourd’hui condamnées de façon consensuelle. Cela soulève toutefois plusieurs ques-tions
touchant une variété de domaines. On dénote tout d’abord celui de l’histoire dans lequel on se
demande si ces actions auront un eﬀet sur l’intégralité du récit historique accessible à la
communauté et sur son interprétation. Le domaine de la sociologie est également concerné puisque
la communauté elle-même semble être divisée sur diverses opinions menant fort probablement à
un débat sociétal sur cette question. Enfin, en éducation, la didactique de l’histoire dans tous les
ordres d’enseignement pourrait être aﬀectée suite à des changements dans le récit historique et
aurait par conséquent un impact sur le développement de la pensée critique auprès des étudiants.
Cette table ronde, invitant quat e experts de diﬀérents milieux, pourra certainement apporter un
éclairage nouveau sur ces questions.

Mots-Clés: histoire, historiographie, didactique, discours, pensée critique
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Cheminer dans la profession
enseignante

9

Les représentations de l’intelligence
influencent-elles le raisonnement des praticiens
de l’enseignement? Logiciel de génération de
protocoles expérimentaux et nouveaux outils
d’analyse
Elisabeth Doyon
1

⇤ 1

Université du Québec à Montréal (UQAM) – Université du Québec à Montréal CP 8888, succursale
Centre-ville Montréal (Québec) H3C 3P8, Canada

Nous savons que les représentations de l’intelligence chez les praticiens de l’enseignement sont
susceptibles d’influencer leurs raisonnements, mais nous ne savons pas de quelle manière (Bandura, 2002; Epler, 2011). La présentation proposera un logiciel permettant d’étudier l’influence
des représentations sociales de l’intelligence sur le raisonnement des praticiens de l’enseignement.
En nous inspirant des travaux de Jodelet (1989) en psychologie sociale, nous avons procédé à
une double analyse de discours, dans des ouvrages didactiques d’abord, puis dans une revue
professionnelle (Vie Pédagogique), afin d’identifier les principales caractéristiques des représentations sociales de l’intelligence qui ont cours en milieu scolaire. Nous avons ensuite adapté
un outil expérimental classique des sciences du raisonnement, la tâche de sélection de Wason
(1969), qui consiste en un jeu de cartes dans lequel les processus de raisonnement des individus
et les structures de la logique classique sont mis en relation. Les travaux de Cosmides (1989)
ayant montré que dans cette tâche de sélection les raisonnements des individus sont influencés
par le contenu des cartes, il est possible de connaître les eﬀets des diverses représentations de
l’intelligence sur les processus de raisonnement des praticiens de l’enseignement avec l’adaptation
de cet outil. Le logiciel créé permet d’étudier les processus de raisonnement lorsque les praticiens
de l’enseignement utilisent leur représentation de l’intelligence en enregistrant automatiquement
les données les plus utiles de manière à ce que celles-ci puissent être exportées directement dans
d’autres logiciels d’analyse qualitative et quantitative.

Mots-Clés: Éducation, sciences cognitives du raisonnement, représentation sociale de l’intelligence,
praticiens de l’enseignement
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Gestion Axée sur les Résultats en éducation au
Québec et perte de sens dans l’exercice de leurs
fonctions des enseignants : une perspective
inspirée des travaux de Horkheimer et Adorno
Maxime Gauthier-Lacasse
1

⇤ 1

Centre de Recherche Interuniversitaire sur la Formation et Profession Enseignante (CRIFPE) –
Canada

Durant les années 2000, le Québec s’est engagé sur la voie de la régulation par les résultats
en éducation, courant de pilotage s’inscrivant dans la mouvance de la Nouvelle Gestion Publique
(Maroy, 2013). Cette Gestion Axée sur les Résultats (GAR) représente un virage important
dans le champ de l’éducation et a contribué de près ou de loin à son lot de polémiques : palmarès des écoles, manipulation des notes, diplômes à rabais, etc. Si la couverture médiatique
se concentre généralement sur ces débats, la littérature scientifique se focalise, quant à elle, sur
l’analyse de ces politiques du point de vue de leur institutionnalisation. Ainsi, peu de travaux
proposent des réflexions fondamentales sur le sujet de la GAR, et encore moins sur les eﬀets vécus
par les acteurs du système. Cette communication propose donc de s’interroger sur les impacts
sur les enseignants amenés par la GAR en empruntant une perspective inspirée des travaux de
Horkheimer et Adorno, philosophes et sociologues de l’École de Francfort ayant réfléchi sur les
mécanismes de rationalisation instrumentale des systèmes et leurs eﬀets sur les acteurs sociaux,
particulièrement sur les incidences au regard du sens perdu dans l’exercice de leurs fonctions et
de leur possible aliénation au sein d’un tel système rationalisé (Horkheimer et Adorno, 1974 ;
Horkheimer, 1947). En eﬀet, quel sens porte aux yeux de l’enseignant son travail, et, surtout,
celui-ci est-il violé par l’actualisation des politiques de la GAR? Nous compléterons cette réflexion en présentant des résultats préliminaires d’une recherche où des enseignants québécois sont
interrogés au sujet de la souﬀrance qu’ils vivent au travail. Nous verrons donc si nos spéculations
théoriques se constatent dans leur quotidien.

Mots-Clés: Gestion Axée sur les Résultats, Enseignants, Philosophie de l’éducation, Sociologie de
l’éducation
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L’analyse réflexive en enseignement : les
enseignants du secondaire de l’école D’Iberville
Jessica Godin
1

⇤ 1

Université du Québec en Abitibi-Témiscamnigue (UQAT) – Canada

Le développement professionnel de l’enseignant passe par une réflexion sur sa pratique (analyse réflexive) et par le réinvestissement de ses résultats dans l’action (MEQ, 2001). Selon Perrenoud (2012), pour transformer sa pratique, l’enseignant doit inclure l’habitus dans son analyse
réflexive. L’habitus constitue l’ensemble des dispositions intériorisées par un individu au cours
du processus de socialisation (Bourdieu, 1980). Les dispositions ” engendrent des pratiques, des
perceptions et des comportements qui sont ”réguliers” sans être consciemment coordonnés” (Bourdieu, 2001, p. 24). L’enseignant doit prendre conscience de celles-ci pour expliciter l’implicite
de ses actions professionnelles afin d’enseigner de la façon la plus objective possible. Devant ce
constat et le fait que peu de recherches visent à connaitre et décrire la démarche réflexive des
enseignants, nous avons réalisé dix entrevues semi-dirigées auprès d’enseignants du secondaire de
l’école D’Iberville de Rouyn-Noranda. L’analyse des discours à l’aide de la méthode structurale
(Lévi-Strauss, 1958) ainsi que la méthode situationnelle phénoménologique et structurale (Paillé
et Mucchielli, 2012) démontre que leur analyse réflexive porte principalement sur des aspects
pédagogiques et didactiques de leur pratique et peu sur l’habitus. Cela témoigne de l’importance
d’orienter l’analyse réflexive vers une approche sociologique, dès la formation initiale, car elle
mène à un enseignement plus réfléchi, plus juste et plus équitable.

Mots-Clés: analyse réflexive, démarche réflexive, habitus, éducation, sociologie
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40 ans de service pédagogique à l’École
Polytechnique Montréal
Simon Houle
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Le service pédagogique de l’École Polytechnique Montréal a 40 ans cette année. Pour
souligner l’apport de ce service à l’École et le rayonnement pédagogique de celui-ci, nous avons
été chargé, en tant qu’historien, d’écrire l’histoire de celui-ci. Cette communication exposera,
selon une démarche historique, le développement des services pédagogiques au niveau universitaire au Québec depuis 1969 et le cas spécifique du Bureau d’Appui Pédagogique de l’École
Polytechnique. Nous verrons que le Québec s’est rapidement démarqué en matière de pédagogie
universitaire et n’était pas en retard par rapport aux autres sociétés occidentales en la matière.
En fait, dans la francophonie, le Québec a même été un meneur en innovation pédagogique universitaire. De plus, le fameux ” renouveau pédagogique ”, dont on vante l’originalité depuis plus
d’une dizaine d’années ne semble pas si nouveau si on regarde les pratiques pédagogiques mises
en place par les services pédagogiques, et ce, dès les années 1970. Il appert en eﬀet que certaines
approches, formules et préoccupations pédagogiques existent depuis longtemps dans les universités québécoises et particulièrement à l’École Polytechnique. Le développement historique des
services pédagogiques, comme celui de l’École Polytechnique, a donc participé à la mise en place
des paramètres actuels en pédagogie universitaire et participe toujours à ceux de demain.

Mots-Clés: Pédagogie universitaire, Évaluation de l’enseignement, Formation des professeurs, Formation de chargés de cours, Histoire des services pédagogiques, École Polytechnique Montréal, Service
pédagogique universitaire
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Enquête sur les pratiques et défis en classe
inversée : le processus d’adoption, les
pratiques technopédagogiques et les pratiques
de gestion de classe
Vincent Laberge
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Cette communication vise à dévoiler les résultats d’une enquête sur la classe inversée réalisée
au printemps 2017 avec la collaboration d’une vingtaine d’enseignants du postsecondaire québécois. Nous identifions des types de classe inversée et formulons des recommandations basées sur
une analyse approfondie des cas étudiés.
Contexte : Les méthodes pédagogiques actives permettent d’augmenter la motivation et l’engagement
des étudiants, toutefois, ces méthodes diminuent le temps disponible en classe pour la transmission des connaissances. Ces contraintes guident certains enseignants à se tourner vers la classe
inversée, un modèle hybride d’enseignement combinant la vidéo hors du cours et l’apprentissage
actif durant le cours. L’analyse et la comparaison de cas de classe inversée est instrumental à la
meilleure connaissance scientifique du phénomène.
Méthode : Nous avons exploré le parcours et la pratique de 20 enseignants à l’aide d’entrevues
en profondeur. Nous avons analysé qualitativement les entrevues à l’aide de trois axes, soit 1- les
parcours professionnels et les incidents critiques ayant mené à l’adoption de la classe inversée,
2- les connaissances et pratiques technologiques et pédagogiques mobilisées dans le dispositif
d’enseignement 3- la gestion de classe et les évaluations mises en place pour encadrer les étudiants et valider les apprentissages.
Résultats : Nous avons identifié plusieurs types de classe inversée, des défis qui leurs sont propres
ainsi que des recommandations basées sur la pratique des enseignants interrogés.

Mots-Clés: Classe inversée, recherche qualitative, répertoire de pratiques, analyse axiologique de
cas, développement professionnel, gestion de classe
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Quel est l’apport du soutien social sur le
bien-être au travail des enseignants?
Caterina Mamprin
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Au Québec, la proportion d’enseignants vivant avec des symptômes d’épuisement
professionnel est deux fois plus élevée que celle observée dans la population générale. En outre,
on estime que 30 % des enseignants aimeraient pratiquer une autre carrière (Jeffrey, 2011) et
que 20% des enseignants quitteraient dans les cinq premières années de pratique (Fontaine,
Kane, Duquette et Savoie-Zajc, 2012).
Au regard des départs hâtifs et de la santé mentale précaire de certains enseignants,
plusieurs chercheurs se sont intéressés aux facteurs et moyens visant à favoriser celui-ci (p. ex.
Théorêt et Leroux, 2014; Lafortune, Lafortune et Marion, 2011). Un bon nombre de moyens
recensés incluent le soutien social, car peut atténuer les conséquences du stress sur les
individus et ainsi les aider à vivre des situations difficiles (Fiorilli, Albanese, Gabola, & Pepe,
2016). Ce facteur est également lié au développement du bien-être au travail (Lafortune et al.,
2011). Alors que les relations sociales sont particulières dans le contexte scolaire (Soini,
Pyhältö et Pietarinen, 2010), il est pertinent de se questionner quant à l’apport du soutien
social sur le développement du bien-être au travail chez les enseignants. En abordant, entre
autres, les disparités conceptuelles liées au soutien social et au bien-être au travail, nous
présenterons dans cette communication une revue de la littérature pour mieux détailler ce lien.

Mots-Clés: Soutien social, bien, être au travail, enseignants
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L’atelier délibératif pour valoriser le savoir
enseignant dans les recherches sur les pratiques
eﬃcaces
Sylvie Marcotte
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L’atelier délibératif est un outil de transfert des connaissances utilisé en santé publique pour
définir des priorités de santé publique, implanter un algorithme de traitement, voire identifier des
priorités de recherche (Dogba, Dossa et Dagenais, 2017). Les participants discutent des résultats
de la recherche disponibles et les contextualisent pour déterminer ce qu’ils signifient à la lumière
de leurs connaissances tacites et de leur expérience du terrain (Boyko, Lavis, Abelson, Dobbins
et Carter, 2012). En didactique du français, les résultats de la recherche disponibles permettent
notamment de formuler une liste d’hypothèses quant aux pratiques d’enseignement eﬃcaces pour
développer la compétence à écrire des élèves du secondaire (Marcotte, à venir); l’atelier délibératif
peut alors être utilisé pour identifier des hypothèses de recherche à vérifier en priorité. Dans
cette communication, nous présentons le déroulement et les résultats de l’atelier délibératif que
nous avons mené avec des enseignants de français d’expérience, lors duquel ils devaient identifier
des pratiques d’enseignement qui développent la compétence à écrire des élèves du secondaire,
à la lumière des résultats de la recherche disponibles et de leur expérience du terrain. Nous
soulignons aussi comment l’atelier délibératif nous a permis de valoriser le savoir enseignant, un
savoir concret et connecté aux processus d’enseignement et d’apprentissage qui ont lieu dans les
classes (Hiebert, Gallimore et Stigler, 2002).

Mots-Clés: atelier délibératif, savoir enseignant, pratiques eﬃcaces, écriture, secondaire, méthodologie
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L’impact des idéologies sur la construction
identitaire enseignante : perspective
socioanalytique inspirée des théories de Erich
Fromm
Marie-Hélène Masse-Lamarche
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Cette communication vise à mettre en lumière la richesse de la pensée de Erich Fromm pour
envisager certains problèmes de l’espace éducatif québécois : son objectif est d’esquisser en quoi
les thèses de cet auteur représentent une voie d’analyse pertinente en science de l’éducation.
C’est à partir d’un projet doctoral qui s’intéresse aux liens unissant les idéologies à l’identité
professionnelle enseignante, plus particulièrement en termes d’aliénation identitaire, que nous
proposons de montrer la fécondité des thèses du psychanalyste. De façon plus spécifique, la
recherche se pose sur l’influence de l’orientation idéologique de certains changements apportés au
système scolaire québécois (politiques de gestion, prescriptions pédagogiques) qui contribuerait à
compromettre la liberté et l’autonomie individuelle de l’enseignant, voire à redéfinir son identité
professionnelle. Nous soutenons que les diﬀérents apports de Fromm (1932/1971a; 1932/1971b;
1955/1971c) oﬀrent un regard inédit sur les idéologies éducatives et leurs impacts possibles sur
la personnalité enseignante, notamment en nous permettant de comprendre l’ancrage à la fois
conscient et inconscient qu’ont ces dernières au sein de l’identité. Ainsi, comment les idéologies
peuvent-elles s’enraciner au sein de l’identité enseignante ? Comment peuvent-elles aﬀecter le
caractère social commun aux membres de la profession ? Telles sont certaines des questions
discutées lors de cette communication.

Mots-Clés: Erich Fromm, idéologies, identité professionnelle, aliénation, École de Francfort
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L’utilisation et l’eﬃcacité de la stratégie
morphologique en orthographe des mots
morphologiquement complexes chez des élèves
francophones de 4e année du primaire
Rihab Saidane
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La présente étude vise à documenter l’utilisation et l’eﬃcacité de l’utilisation de la stratégie
morphologique lors de la production de mots morphologiquement complexes composés de préfixes,
de racines, de morphogrammes et de suﬃxes aux graphèmes inconsistants. Pour atteindre cet objectif de recherche, 151 élèves francophones de 4e année du primaire de la région de Montréal ont
participé à l’étude. Ils ont été invités à remplir une dictée trouée avec des mots contenant des morphèmes aux graphèmes inconsisants (ex. : immobile, encercler). Une semaine après, lors d’une
entrevue semi-dirigée, ils ont explicité les stratégies qui leur permettent de vérifier l’orthographe
de ces morphèmes. Des analyses de régression logistique (Procédure GLIMMIX) a révélé que
la stratégie morphologique est la plus utilisée et la plus eﬃcace pour réussir l’orthographe des
diﬀérents morphèmes ciblés. En eﬀet, les résultats ont indiqué que l’écriture des morphèmes est
16,5 fois plus précise quand la stratégie morphologique a été utilisée. Ces résultats appuient les
modèles développementaux quant à l’utilisation de la stratégie morphologique en orthographe
des mots morphologiquement complexes (Steﬄer, 2007 : Karmiloﬀ-Smith, 1992). Les implications pour le milieu scolaire, notamment pour la formation et la pratique enseignantes seront
discutées.

Mots-Clés: orthographe des mots morphologiquement complexes, stratégie morphologique, préfixe,
suﬃxe, racine, morphogramme, primaire
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Contribution de la conscience morphologique
sur l’orthographe des morphèmes chez les
élèves de 4e année du primaire
Kathleen Whissell-Turner
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Orthographier les mots en français exige la mise en place de diverses sources d’information,
notamment la conscience morphologique. La présente étude avait pour but de vérifier le rôle
de la conscience morphologique sur l’orthographe de diﬀérents morphèmes (préfixes, racines et
suﬃxes) et morphogrammes (consonnes finales muettes) composés de graphèmes inconsistants
(ex. : abandonner). Pour atteindre cet objectif, 151 élèves francophones ont été amenés à
passer un test de conscience morphologique. Une mesure d’orthographe a ensuite été prise
grâce à une dictée trouée de 31 mots. La fluidité en lecture des mots courts, la conscience
phonologique, l’intelligence non verbale et le vocabulaire ont été contrôlés compte tenu de leur
apport à l’orthographe. Les résultats des analyses démontrent que la conscience morphologique a
une contribution unique sur la variance de l’orthographe des préfixes (5%), des racines (10%), des
suﬃxes (9%) et des morphogrammes (9%) après le contrôle des variables prédictives. Un modèle
développemental (Karmiloﬀ-Smith, 1992) ainsi que d’autres recherches qui se sont intéressés à
la contribution de la conscience morphologique au développement de l’orthographe lexicale (ex.
: Sénéchal et al., 2006; Fejzo, 2016) orienteront la discussion de ces résultats particulièrement
pertinents pour les milieux éducationnel et scientifique.

Mots-Clés: conscience morphologique, orthographe des mots morphologiquement complexes, préfixes, suﬃxes, racines, morphogrammes
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L’enseignement de la composante sémantique
du lexique : Utilisation de la littérature
jeunesse par des enseignants experts auprès
d’élèves du premier cycle du primaire
Marjorie Cuerrier
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Depuis quelques années, l’engouement nouveau accordé à l’acquisition du lexique par le ministère de l’Éducation et par la recherche témoigne du caractère crucial de cet apprentissage, et ce,
particulièrement chez les élèves du premier cycle du primaire alors que ceux-ci font leur entrée
dans la lecture et l’écriture. Or, l’importance qu’on accorde à cet apprentissage en théorie ne
se reflète pas dans les pratiques enseignantes actuelles. Bien que pertinent, c’est l’apprentissage
incident du vocabulaire qui est mis de l’avant dans les écoles, mais il n’est pas suﬃsant pour
permettre aux élèves d’acquérir les nuances et les subtilisé de la langue française. En ce sens, de
nombreuses diﬃcultés reliées à la compréhension découlent directement de la pauvreté lexicale
des élèves et il n’est pas rare que ces diﬃcultés se transposent d’une matière scolaire à l’autre.
Ainsi, l’enseignement formel du lexique est une nécessité et pour soutenir les enseignants dans
leur pratique, le recours à la littérature jeunesse s’avère être un outil à privilégier, et ce, pour de
multiples raisons. Il va sans dire que son usage peut s’avérer complexe, c’est pourquoi nous avons
choisi de nous intéresser à l’utilisation de la littérature jeunesse par des enseignants experts, leurs
pratiques étant susceptibles de refléter leur expertise. Ainsi, comment les enseignants experts utilisent-ils la littérature jeunesse pour développer la composante sémantique
du lexique chez leurs élèves au premier cycle du primaire? Jusqu’à présent, peu de
recherches se sont intéressées à cet aspect de l’apprentissage du lexique à l’aide de la littérature
jeunesse, d’où sa pertinence scientifique. Dans le même ordre d’idées, cette recherche permettra
de soutenir les enseignants dans leur pratique et de mieux intervenir auprès des élèves.

Mots-Clés: littérature jeunesse, acquisition du lexique, composante sémantique, vocabulaire, enseignants experts, lecture, écriture, 1er cycle du primaire
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Réflexions et nouvelles connaissances
d’enseignantes du primaire sur les résolutions
problèmes
Stéphanie Durand
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Cette communication par aﬃche présente des composantes de la problématique et du cadre
théorique d’un devis en devenir. Ce devis porte sur les réflexions et les nouvelles connaissances
des enseignantes du primaire lors de résolutions problèmes en mathématiques. D’emblée, il est
nécessaire de mentionner que cette recherche tient compte d’une demande des enseignantes, qui
désirent développer leurs connaissances en mathématiques pour favoriser la réussite de leurs
élèves. Ce désir des enseignantes de développer leur propre réflexion (Sch´’on, 1994) germe dans
un contexte où le développement des pratiques en mathématiques semble désavantagé. Les plans
stratégiques des commissions scolaires (FSCQ, 2009; CSDM, 2012; CSMB, 2014; CSPI, 2010)
et le Plan de réussite éducative (MEES, 2017) confirment notamment que les mathématiques se
retrouvent par moment au second plan, ce qui pose un problème pour les enseignantes. Toutefois,
cette recherche tend à s’appuyer sur l’expertise des enseignantes ainsi que sur leur compétence
(Giddens, 1987). C’est à l’aide du modèle de Schulman (1987) que cette recherche vise à identifier
avec des enseignantes leurs réflexions et leurs nouvelles connaissances pendant la conception de
situations d’apprentissages en résolution problème. Ce processus d’identification permettra de
dégager des pistes de réflexion pour les enseignantes afin de faciliter l’accompagnement des élèves
lors des résolutions problèmes.

Mots-Clés: résolution problème, développement professionnel, réflexions, recherche collaborative
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Articuler l’étude langue-texte par le biais de
l’ingénierie didactique collaborative de seconde
génération: une méthodologie fondée sur la
co-construction des savoirs et la double
expérimentation des dispositifs élaborés
Florent Biao
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L’articulation langue-texte (Schneuwly, 2007; Bronckart, 2008) permettrait de répondre à
la segmentation des apprentissages dans la discipline français (Gauvin-Fiset, 2012; Biao, 2015).
Soulé et Aigoin (2008) estiment notamment que l’étude de la langue peut favoriser la compréhension et l’interprétation textuelles et que l’étude des textes peut, à son tour, accroitre la signifiance
du travail sur la langue. Paradoxalement, alors même que la didactique du français se veut une
discipline d’intervention qui vise à aider les élèves à développer leurs compétences langagières, on
recense à ce jour peu de dispositifs didactiques articulant langue-texte éprouvés dans les classes
de français.
Pour apporter une solution à ce manque de dispositifs, nous avons élaboré et expérimenté deux
dispositifs d’enseignement qui tentent d’articuler l’étude de la langue à celle des textes à travers
deux genres prétendument littéraires : la fable et le slam. Plusieurs questions ont guidé notre
réflexion :
- Quelles sont les dimensions textuelles, grammaticales, lexicales et syntaxiques propres à ces
genres et qui favoriseraient l’articulation langue-texte?
- Quels dispositifs permettraient cette articulation?
- Comment juger de la validité de tels dispositifs?
Pour répondre à ces questions, nous avons opté pour une ingénierie didactique collaborative (Artigue, 1996; Desgagné et coll., 2001) de seconde génération. Celle-ci vise à terme l’élaboration
de genèses artificielles pour l’enseignement d’un contenu, l’étude d’une notion spécifique et la
mise en place de stratégies globales d’enseignement (Artigue, 1989). Réunissant deux logiques
de penser et d’agir (Morissette, 2013), l’ingénierie didactique collaborative implique de repenser
le rapport préétabli entre le chercheur et le praticien.

Mots-Clés: Articulation – langue – littérature – ingénierie, collaborative
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La rétroaction corrective à l’écrit: les eﬀets de
contexte d’enseignement et de type d’erreur
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Les pratiques rétroactives des enseignants sont relativement inexplorées (Furneaux et al.,
2007). Bien que plusieurs recherches aient décrit les pratiques rétroactives écrites des enseignants
en service (Sheen, 2008) et celles des enseignants en formation (Guénette & Lyster, 2013), aucune
ne l’a fait dans une perspective comparative. Par ailleurs, à l’exception d’Ammar et al. (2016),
ces études ont été menées principalement dans des classes d’anglais langue seconde (ALS). Ces
vides empiriques ont motivé la présente étude descriptive, qui compare les techniques rétroactives
des enseignants de français langue d’enseignement (L1) et de français langue seconde (L2), en
service et en formation.
70 enseignants dont 38 en formation (20 L2 et 18 L1) et 32 en service (17 L2 et 15 L1) ont
fourni une rétroaction corrective sur un texte d’apprenant. Les réponses des enseignants ont
été codées selon le type d’erreur ciblé (syntaxe, vocabulaire, etc.), le type de rétroaction fournie
(directe ou indirecte), son explicité (avec ou sans explication métalinguistique) et la précision de
l’information métalinguistique (précise ou imprécise).
Les résultats préliminaires indiquent que quel que soit le contexte (L1 ou L2, en formation ou
en service), les enseignants signalent les erreurs orthographiques et morphologiques plus que les
erreurs syntaxiques. Contrairement aux enseignants d’ALS, ils préfèrent la rétroaction indirecte,
et ceci indépendamment du type d’erreur. Des implications pour la pédagogie et la recherche
future seront discutées.

Mots-Clés: rétroaction corrective, français langue d’enseignement, français langue seconde, formation initiale, type d’erreur
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L’opérationnalisation de la dissection
mécanique par des élèves de 4e secondaire en
classe de sciences et technologie
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La dissection mécanique (DM) a fait son entrée dans les écoles primaires et secondaires à la
suite de la vaste réforme du curriculum au début des années 2000 (MELS, 2007; MEQ, 2001) .
Elle ” consiste à démonter un produit afin de voir comment il fonctionne et à quoi sert chacune
des composantes ” (Doucet, Langelier, et Samson, 2007, p. 3). Elle est considérée comme
une démarche d’analyse technologique. Les enseignants ont accès à peu de détails à propos de
la DM autant dans le Programme de formation de l’école québécoise que dans la Progression
des apprentissages. Son enseignement leur demande d’user d’imagination afin de réaliser la
transposition didactique interne (Chevallard et Johsua, 1997). Notre recherche, suivant une
méthodologie qualifiée de qualitative/descriptive et de nature exploratoire, a pour objectif de
documenter la façon dont les élèves du secondaire en classe de sciences et technologie réalisent
la DM. Nos résultats montrent qu’il existe au moins trois cas de figure à propos des manières
dont les élèves eﬀectuent la DM. Par l’étude de son opérationnalisation, nous sommes en mesure
de formuler des recommandations afin de guider les enseignants au sujet de l’enseignement de la
DM et, par le fait même, de la démarche d’analyse technologique.

Mots-Clés: Dissection mécanique, analyse technologie, sciences et technologie, technologie, transposition didactique interne, didactique
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Comment les enseignants de français
perçoivent-ils la littératie et le potentiel
numérique pour la développer les compétences
à lire et à écrire au 21e siècle?
Ariane Dupuis
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L’omniprésence des TIC en éducation a provoqué une transformation du concept traditionnel
de littératie qui définissait autrefois les aptitudes à lire et à écrire sur support papier pour
fonctionner dans une société où la culture se transmettait à l’école, notamment à travers la
lecture de textes imprimés. Ce concept de littératie doit désormais inclure des lectures et des
écritures multimédias pour mieux s’épanouir dans une société technologique (Cammack, Coiro,
Kinzer, & Leu, 2004). Les TIC étant devenues un vecteur de situations d’apprentissage, nous
nous sommes demandé quelles étaient les représentations du concept de littératie des enseignants
de français, artisans des nouvelles séquences technopédagogiques, afin de mieux comprendre
l’eﬃcacité des usages des TIC qu’ils font en classe pour développer la littératie des élèves. Un
questionnaire répondu par une quarantaine d’enseignants, dont les résultats ont été approfondis
d’une entrevue semi-structurée avec treize d’entre eux, nous permet de mettre en relief un éventail
perceptuel enseignant du concept de littératie et des pistes innovantes des usages prometteurs des
technologies lors d’une tâche de lecture et d’écriture. Nous aborderons nos résultats concernant
la lecture numérique avec accès aux informations de même que les nouvelles possibilités de
l’écriture numérique concernant l’utilisation d’outils de correction, les possibilités de rétroactions,
de collaborations et de publications de productions multimédias.

Mots-Clés: technologies éducatives, littératie, lecture, écriture
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Les frontières architecturales et symboliques de
l’école : négociations d’espaces au moment de
l’entrée à l’école dans un établissement scolaire
péri-urbain du canton de Fribourg (Suisse).
Laurent Fahrni
1
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Université de Montréal / Université de Fribourg – Canada

Dans le cadre de notre recherche doctorale, nous investiguons la construction de la relation entre les enseignantes et les parents d’élèves au moment de l’entrée dans la première année
d’école au sein d’un établissement scolaire péri-urbain du canton de Fribourg (Suisse). Nous approchons le processus transitionnel de l’entrée à l’école selon un modèle écologique et dynamique
(Rimm-Kaufman & Pianta, 2000) qui permet de révéler l’aspect interactionnel, complexe et multidimensionnel (Larivée & Larose, 2014) de la collaboration école-famille-communauté (ÉFC).
Cette présentation se focalise sur l’espace physique dans lequel s’inscrivent ces relations lorsque
les parents accompagnent leur enfant à l’école. À l’aide de l’analyse thématique des rapports
d’observation ainsi que des transcriptions des entretiens semi-directifs, menés individuellement
avec les douze parents et les six enseignantes de notre étude, nous montrerons comment se délimitent – et se négocient – les espaces entre parents et enseignantes dans le contexte physique de
l’établissement lors des premières semaines d’école. L’analyse des interactions se fait par une description objective du contexte architectural, mais aussi – et surtout – par une prise en compte
des perceptions des individus. En considérant l’individu comme un interprète actif de son environnement (Moser, 2009) ; l’espace devient alors un acteur à part entière des interactions.
En plaçant les négociations d’espace au centre de ses analyses, cette thèse vise à amener un
éclairage novateur sur la construction des relations ÉFC et à approfondir le phénomène d’appropriation
de l’espace, notamment en termes d’utilisation stratégique de l’espace par certaines familles plus
proches du système scolaire.

Mots-Clés: relation école famille communauté, entrée à l’école, espaces scolaires, frontières.
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Croyances et pratiques des enseignants de
français au secondaire quant à l’utilisation du
traitement de texte et du correcticiel lors des
activités d’écriture
Pierre-Olivier Garand
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Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) – 3351, boul. des Forges, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec) G9A 5H7, Canada

S’inscrivant dans la nouvelle mouvance des recherches sur les TIC axées sur un contexte
d’utilisation et sur le rôle des acteurs dans la promotion et l’usage de l’outil, ce projet de recherche
doctoral (FRQSC, 2017) se propose de recenser les croyances des enseignants de français au
secondaire par rapport à l’utilisation du correcticiel (logiciel de correction intégré au traitement
de texte ou logiciel externe comme Antidote) dans les activités d’écriture et d’étudier la façon
dont ces croyances aﬀectent les pratiques d’enseignement de l’écriture avec ces outils. Le projet
se veut à la croisée de la didactique du français et de l’enseignement à l’aide des technologies.
L’étude des croyances et pratiques des enseignants de français face à l’utilisation du correcticiel
permet d’apporter un éclairage nouveau de l’intégration de l’outil qui tienne compte des acteurs
en cause (Berten, 2000; Zimmerman et Yohon, 2008;) et des eﬀets des croyances de ces acteurs
sur les stratégies d’enseignements, qu’ils soient positifs (Caron-Bouchard, 2011) ou négatifs :
usage trivial (Griﬃn, McGaw et Care, 2012), stratégies de résistance passive (Ruth et al., 2016),
intégration à des routines déjà existantes (Gibson et Oberg, 2004). Une meilleure compréhension
de ces enjeux servirait de base à une réflexion sur l’amélioration des pratiques, mais également à
une redéfinition des statuts des outils de correction en classe de français qui sont toujours interdits
lors des examens du ministère (Sanction des études, 2016). Sur le plan scientifique, le projet
permettra de mieux délimiter l’impact du correcticiel dans l’apprentissage de l’écriture, et il
oﬀrira également un éclairage théorique unique quant aux pratiques technologies des enseignants
de français au secondaire (Grégoire, 2012).

Mots-Clés: croyances, pratiques, TIC, correcticiel, traitement de texte, écriture, enseignement au
secondaire
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La compréhension en lecture dans un contexte
d’usage de médias-multiples : fondements
théoriques
Laurie-Ann Garneau-Gaudreault
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, Andrée Lessard 1 , Karine-N. Tremblay
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Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) – 555, boulevard de l’Université, Chicoutimi, G7H 2B1,
Canada

Avec l’avènement de la technologie, les jeunes lecteurs utilisent souvent plus d’un média,
numérique ou non, simultanément (ex. lire un livre en écoutant un film). Comme le contexte
a une influence sur la compréhension en lecture (habileté à construire le sens du texte, RAND,
2002), il est pertinent de se questionner sur les contextes et les habitudes en lecture pouvant
aﬀecter la compréhension (Kirschner & De Bruyckere, 2017). Par exemple, des auteurs ont
démontré que l’usage de médias-multiples réduisait les compétences en lecture (Cain et al., 2016;
Ophir, et al, 2009). Ce contexte d’usage de médias-multiples fait-il obstacle à la composante de
compréhension en lecture plus spécifiquement? L’objectif de la communication est de documenter
la relation entre la compréhension en lecture et l’usage de médias-multiples et de définir ces
concepts. Entre autres, une modélisation de la compréhension en lecture (RAND, 2002) et de
ses processus (Irwin, 2007) sera faite. La question du multitâche et de ses limites sera également
traitée (Pashler, 1994). La communication permettra d’ouvrir une discussion sur les contextes
de lecture idéaux afin d’optimiser la compréhension en lecture.

Mots-Clés: Compréhension en lecture, multimédias, multitâche, processus, habitudes, apprentissage
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Lecture parent-enfant d’albums bilingues :
analyse du recours aux langues des familles
pour lire les albums et en discuter
Catherine Gosselin-Lavoie
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La lecture de livres d’histoire est une pratique reconnue pour favoriser l’entrée dans l’écrit et
le développement de la littératie (Cunningham et Zibulsky, 2011; Burns, Espinosa et Snow, 2003).
En milieu bi/plurilingue, diﬀérents auteurs soulignent l’importance de promouvoir le développement de la littératie dans toutes les langues des enfants et de leurs familles (Gosselin-Lavoie et
Armand, 2015; Brooks et al., 2008). Pour ce faire, les livres bilingues, plaçant langue maternelle
et langue de scolarisation sur un pied d’égalité (Deschoux et Perregaux), apparaissent comme
une ressource intéressante. Diﬀérentes recherches menées auprès d’enfants d’âge préscolaire ou
primaire ont mis en lumière des avantages de l’exploitation de ces livres sur des aspects tels que
le développement langagier (Naqvi et al., 2012), le développement de l’identité (Ma, 2008 ; Sneddon, 2008) et l’engagement dans des pratiques de littératie (Rodriguez-Valls, 2009; 2011). Les
pratiques familiales autour de ces livres ont cependant peu été explorées à ce jour auprès d’enfants
d’âge préscolaire. Dans notre recherche, nous avons donc filmé six dyades parents-enfants allophones de 5 ans pendant la lecture répétée de deux livres bilingues. Nous présenterons dans cette
communication les résultats d’une analyse qualitative qui a porté spécifiquement sur le recours
des parents et des enfants aux diﬀérentes langues de leur répertoire linguistique pour, d’une part,
lire le texte des albums et, d’autre part, en discuter. Nous discuterons de ces choix linguistiques
au regard du niveau d’aisance et de compétence des participants dans chacune de leurs langues
ainsi que des buts poursuivis par les parents lors des lectures.

Mots-Clés: Familles bi/plurilingues, Lecture parent, enfant, Albums bilingues, Préscolaire, Entrée
dans l’écrit
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Portrait d’étudiants du collégial dans les cours
de mise à niveau pour mathématiques :
évaluation des connaissances minimales et
exploration des diﬃcultés d’apprentissage
Maria Grullon
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Université de Montréal (UdeM) – 2900 Boulevard Edouard-Montpetit, Montréal, QC H3T 1J4,
Canada

L’un des plus importants défis de l’éducation au postsecondaire est l’intégration des étudiants en situation de handicap et en diﬃculté d’adaptation et d’apprentissage (EHDAA) (Bonnelli, Ferland-Raymond, & Campeau, 2010). Au cégep, la plus forte croissance d’EHDAA se
retrouve auprès de ceux ayant des diﬃcultés d’apprentissage (DA) (MELS, 2014). Les mesures
d’ajustement prises par les cégeps comprennent la création des cours de mise à niveau pour
mathématiques (MàNM) dont les taux de réussite demeurent très bas (Cégep St-Jérôme, 2015;
Collège Ahuntsic, 2015) et pour lesquels aucun test d’admission n’est oﬀert. De plus, la composition étudiante de ces classes reste peu étudiée.
Cette recherche mixte propose un portrait des étudiants du collégial inscrits aux cours de MàNM,
sur le plan de leurs connaissances préalables en technico-sciences et des manifestations de DA.
D’abord, une collecte de données quantitatives a été menée auprès de 101 étudiants à l’aide
d’un test d’évaluation des connaissances et d’un questionnaire descriptif. Il a ainsi été possible
d’évaluer les connaissances préalables, d’estimer le taux de prévalence de DAM, et de faire une
première exploration des traits sociodémographiques, du parcours scolaire et des facteurs cognitifs des participants. Ensuite, deux entrevues individuelles semi-dirigées ont permis d’explorer
plus avant les facteurs personnels (aﬀectifs, cognitifs et d’expériences) associés aux DAM et
d’aﬃner les résultats quantitatifs.
Lors de notre présentation, seuls les résultats quantitatifs seront présentés. Nous aborderons
l’hétérogénéité de la composition étudiante des cours de MàNM au collégial sur le plan du niveau
de connaissance; le haut taux de prévalence de DAM relevé; et la diﬀérence de genre du niveau
de connaissances préalables des participants.

Mots-Clés: Diﬃcultés d’apprentissage, Mathématiques, Mise à niveau, Cégep, Dyscalculie, Évaluation des connaissances
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Amener les élèves à réfléchir sur un enjeu
social. Quels sont les besoins des enseignants
du secondaire?
Mathieu Lizotte
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Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) – 3351, boul. des Forges, C.P. 500, Trois-Rivières
(Québec) G9A 5H7, Canada

Le Programme de formation de l’école québécoise (PFEQ) indique à plusieurs reprises que
l’école doit faire réfléchir les jeunes sur des enjeux sociaux. Le domaine général de formation
”vivre-ensemble et citoyenneté” précise que l’école a le mandat de ”sensibiliser les jeunes à leur
rôle de citoyen et favoriser leur insertion dans une société démocratique” (MELS, 2006, p. 29).
Au secondaire, si l’éthique et culture religieuse, par sa compétence réfléchir sur des questions
éthiques, semble la discipline tout indiquée pour remplir ce rôle, elle n’est pas la seule. L’histoire
du Québec et du Canada vise notamment à ”amener les élèves à développer les aptitudes critiques et délibératives favorables à la participation sociale” (MEES, 2017, p. 1) tandis que le
cours de monde contemporain développe la compétence prendre position sur un enjeu du monde
contemporain. Or, aborder des enjeux sociaux dans une visée de réflexion, de délibération et de
prise de position constitue une tâche comportant de nombreux défis, comme l’imprévisibilité des
réactions des élèves, la maîtrise des enjeux par les enseignants et la mise en œuvre de compétences favorisant la réflexion et les échanges (Fournier-Sylvester, 2013). Cela fait en sorte que
plusieurs enseignants évitent d’aborder de tels sujets en classe (CIRCLE, 2003; Hirsch, 2016).
Compte tenu de ces écueils, mon mémoire vise à explorer les besoins des enseignants du secondaire
lorsqu’ils amènent leurs élèves à réfléchir sur un sujet sensible, en l’occurrence, les stéréotypes
racisants. Étant au tout début de la démarche de recherche, la communication proposée portera
majoritairement sur la problématique et le cadre théorique. Une esquisse méthodologique sera
également présentée.

Mots-Clés: enjeux sociaux, sujets sensibles, stéréotypes, réflexion
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Adapter ses pratiques en contexte de diversité
: l’exemple d’une approche renouvelée
d’enseignement de l’écriture et de
l’orthographe
Catherine Maynard
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LInguistique et DIdactique des Langues Étrangères et Maternelles (LIDILEM) – Université Grenoble
Alpes – Bâtiment Stendhal - CS40700 - 38058 Grenoble cedex 9, France

Au Québec, et surtout à Montréal, on retrouve une forte présence de classes dites ”ordinaires” qui sont pluriethniques et plurilingues (CGTISM, 2017). Lors de leur scolarisation et,
plus précisément, lors de leur apprentissage de l’écriture, les élèves bi/plurilingues font face à des
défis supplémentaires, tout en disposant de ressources supplémentaires pour les relever (Dressler
et Kamil, 2006; Genesee et al., 2006). Auprès d’élèves en classe d’accueil au secondaire au
Québec, une intervention a fait ses preuves : la production de textes identitaires plurilingues.
Dans ces textes, les élèves abordent des sujets signifiants reliés à leur vécu, en ayant la possibilité
de s’exprimer dans les diﬀérentes langues de leur répertoire (Cummins et Early, 2010). Bien
qu’elle facilite l’écriture de textes plus longs et plus riches, cette intervention présente certaines
limites, dont le développement de la compétence orthographique (Armand et al., 2015), qui
constitue une diﬃculté particulière en français (Manesse et Cogis, 2007). Dès lors, il nous est
apparu pertinent de nous inspirer de cette intervention pour proposer une approche renouvelée
d’enseignement de l’écriture et de l’orthographe adaptée au profil des élèves bi/plurilingues en
classe ordinaire. Visant à évaluer les eﬀets de cette approche sur la compétence orthographique
des élèves, et ce, en les comparant avec ceux de pratiques habituelles d’enseignement de l’écriture
et de l’orthographe, notre recherche contribuera à l’avancement des connaissances sur des pratiques enseignantes ”gagnantes” en contexte de diversité. Dans cette présentation, nous décrirons
l’approche proposée, ainsi que la problématique et le cadre théorique qui en sont à la source. Nous
évoquerons également des enjeux de son implantation dans une école secondaire montréalaise.

Mots-Clés: élèves bi/plurilingues, enseignement de l’écriture et de l’orthographe, textes identitaires
plurilingues
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Les rôles de la reconnaissance, de la
description et de la reproduction de figures
dans l’apprentissage de concepts géométriques
chez des élèves du 2e cycle du primaire
Sandrine Michot
1

⇤ 1

Université de Montréal – Canada

Cette recherche, réalisée dans une classe de 2e cycle du primaire du milieu scolaire québécois,
s’intéresse à l’enseignement et l’apprentissage de la géométrique plane par le biais de tâches
de reproduction et de description de figures. Nous nous sommes intéressée au rôle que peut
jouer la description de figures dans la réussite des tâches de reproduction de figures (Pierrard,
2001). De fait, pour mieux analyser les figures et en percevoir leurs propriétés, les élèves doivent
avoir de meilleures connaissances sur l’usage des instruments de géométrie (Oﬀre, Perrin-Glorian,
Verbaere, 2006, Pierrard, 2001) et changer le regard qu’ils portent sur les figures (Duval & Godin,
2005). Ce changement de regard, aussi appelé déconstruction dimensionnelle, peut être provoqué
par le choix des instruments de géométrie, celui de la figure et les conditions de sa reproduction.
Pour mieux comprendre comment s’articulent les diﬀérents éléments de la compréhension de la
figure, nous nous référons au plan sémiotique-instrumental des espaces de travail mathématique
(ETM) liant l’objet géométrique (representamen), les instruments (artefact), la visualisation que
se fait l’élève de cet objet géométrique et la construction qu’il en fait (Kuzniak, Richard, 2014).
Nous avons donc proposé aux élèves de reproduire six figures complexes (composées de deux
figures de base) selon trois ” scénarios ” dans lesquels la description de celles-ci a été demandée
à diﬀérents moments dans le processus de reproduction (1. Figure, reproduction, description.
2. Figure, description, reproduction. 3. Description proposée, reproduction). Les résultats
préliminaires tendent à montrer que la description préalable, faite par l’élève, favoriserait la
réussite de tâche de reproduction.

Mots-Clés: géométrie plane, école primaire, 2e cycle, reproduction de figures, description de figures,
déconstruction dimensionnelle, changement de regard, ETM, instruments de géométrie
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Analyse praxéologique de l’introduction du
concept de dérivée dans les manuels scolaires
et les pratiques d’enseignement : une étude de
cas dans le contexte de l’enseignement
secondaire général au Cameroun.
Casimir Jojo Nseanpa
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H3C 3J7, Canada

La dérivée est considérée comme un concept diﬃcile du fait de la complexité de sa définition
(Park, 2013). Les recherches indiquent que les diﬃcultés d’apprentissage de la dérivée par les
élèves sont dues à d’autres concepts mathématiques comme les fonctions (Park, 2015; Vandebrouck, 2011), le taux de variation (Park, 2015; Tyne, 2014; Weigang, 2014), la limite (Park, 2015;
Weigang, 2014), l’infini (Tall, 1993), la tangente (Castella, 1995) et à l’utilisation des diﬀérentes
représentations (Tall, 1993). Au niveau de son enseignement, certains auteurs soutiennent que
les manuels de mathématiques véhiculent des incohérences au sujet de la dérivée (Park, 2016)
et que la préférence dans les pratiques d’enseignement d’un seul registre de représentation ne
permet pas aux élèves d’avoir une compréhension conceptuelle de la dérivée (Park, 2015). A
notre connaissance, aucune étude n’a exploré les ressources qu’utilisent les enseignants dans la
préparation des cours sur la dérivée, ni la manière dont ces ressources influencent le choix des
activités à mener, ni les pratiques enseignantes. Ma recherche doctorale vise à combler cette
lacune sur le plan scientifique en analysant d’une part la manière dont les enseignants du niveau
secondaire au Cameroun interagissent avec les ressources telles que le programme et les manuels
et comment ces ressources influencent leurs pratiques (Gueudet & Trouche, 2010) ; d’autres parts,
nous voulons savoir ce qui guide leurs choix quand ils organisent l’enseignement de la dérivée et
comment ces choix influent leurs pratiques (Chevallard, 1994, 1999). Les entretiens semi-dirigés
de 5 enseignants après observation de quelques séances seront faits. Des pistes d’intervention
seront proposées pour améliorer la formation initiale des enseignants.

Mots-Clés: Dérivée, Manuels scolaires, Pratiques d’enseignement, Ressources
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Collaboration entre techniciens en éducation
spécialisée et enseignants dans l’intégration
d’élèves en diﬃculté d’adaptation en classe
ordinaire: cas de deux dyades
Meijie Plante
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La collaboration entre techniciens en éducation spécialisée (TES) et enseignants travaillant à l’intégration scolaire des élèves ayant une diﬃculté d’adaptation scolaire (EDA) est un
phénomène encore peu documenté en contexte québécois. Les quelques études recensées ont permis d’identifier des tensions qui semblent freiner cette collaboration pourtant cruciale pour une
prise en charge concertée et organisée des EDA (Gaudreau, 2011), telle la défense des périmètres
de travail et des rôles (Tardif et Borgès, 2009) et l’asymétrie des statuts professionnels (Levasseur
et Tardif, 2005). Une étude de cas multiple portant sur le travail de deux dyades TES-enseignant
a été conduite. Deux TES, deux enseignantes ainsi que la direction d’école y ont participé afin
de décrire les conditions organisationnelles de cette collaboration dans leur école de même que
les perceptions des TES et enseignants au regard de leur collaboration et de son impact sur
l’intégration des EDA. Cette étude qualitative-interprétative (Denzin et Lincoln, 2005) comprend des entretiens semi-dirigés, des observations et des documents. La validation de chacun
des cas auprès des participantes assure la fidélité des faits rapportés. L’analyse thématique des
données (Paillé et Mucchielli, 2003) suivant un processus inductif-déductif a permis de rendre
compte à la fois des particularités propres à chacune des dyades et des conditions facilitant ou
posant obstacle à la collaboration interprofessionnelle. Les résultats amènent à identifier les
éléments structurels, professionnels et personnels qui influencent le travail quotidien des TES et
enseignants et qui nuisent ou contribuent à la réussite des EDA. Ils pourront être pris en compte
par les milieux scolaires dans l’organisation du travail TES-enseignants.

Mots-Clés: Collaboration, Technicien en éducation spécialisée, Enseignant, Intégration, Élève en
diﬃculté d’adaptation
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Appréciation littéraire du roman en 6e année
du primaire: une recherche-développement
d’un dispositif didactique
Alexandra Rivard
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Dès le primaire, le Programme de formation recommande la lecture de textes variés, courants
et littéraires. Or, le programme se penche peu sur la spécificité du texte littéraire et sur sa
didactique (Sorin, 2009), maintenant étroitement liées aux concepts de lecture littéraire et de
sujet lecteur (Dufays, Gemenne et Ledur, 2005 ; Langlade et Fourtanier, 2007 ; Rouxel, 2004).
Depuis quelques années, divers chercheurs (Falardeau et Sauvaire, 2015 ; Hébert, 2006 ; Turgeon,
2013) et conseillers pédagogiques ont tenté de mieux outiller les enseignants pour travailler les
textes littéraires en reconnaissant quatre dimensions à la lecture : la réaction, la compréhension,
l’interprétation et l’appréciation.
Dans le cadre de cette recherche, nous retenons ces dimensions et les considérerons comme les
quatre composantes de la lecture littéraire. De plus, nous émettons l’hypothèse qu’en enseignant
la distinction entre réaction, compréhension, interprétation et en formant des lecteurs aptes à
passer d’une posture de lecture à l’autre, l’enseignant pourra graduellement les amener à apprécier
des œuvres littéraires, compétence de haut niveau qui englobe les trois autres, et aboutissement
de la lecture littéraire.
Par le fait même, nous souhaitons répondre à l’appel de la communauté scientifique (Dufays,
2013 ; Gabathuler, 2016) concernant la nécessité de créer des dispositifs didactiques mixtes qui
accordent égale importance à la subjectivité et à l’intersubjectivité du lecteur. Nous proposons
donc aux enseignants de 6e année un cursus annuel de lecture littéraire par le biais d’un dispositif
combinant la lecture à haute voix de romans, le débat littéraire et l’écriture dans un journal
dialogué, ainsi que des séances d’enseignement de notions littéraires et d’habiletés en lien avec
l’appréciation.

Mots-Clés: appréciation, lecture littéraire, sujet lecteur, lecture à haute voix, roman, débat littéraire, journal dialogué
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Cette communication orale vise à présenter la problématique, le cadre conceptuel et la
méthodologie de notre projet de recherche portant sur la réussite des élèves doués. Ces élèves
représentent environ 2% de la population (Clark, 2013). Au Québec, cela concerne plus de 25 000
élèves scolarisés (Institut de la statistique du Québec, 2016). La problématique qui les concerne
est en lien avec leurs besoins singuliers d’apprentissage (diversité, enrichissement et complexité) et leurs facteurs de risques associés (démotivation, sous-performance, décrochage scolaire)
(Renzulli, 2000). Certains bénéficient de mesures préventives : regroupement, accélération et
enrichissement (Pfeiﬀer, 2017). Toutefois, à notre connaissance, aucune étude ne s’est encore
intéressée au point de vue des élèves doués quant à leur expérience scolaire atypique.
Sous la direction de Nadia Desbiens, ce projet de recherche a pour objectif principal de documenter l’expérience scolaire et sociale vécue par des élèves de troisième secondaire regroupés et
scolarisés dans une ” classe douance ” afin d’en dégager les avantages et les contraintes. Selon
une approche qualitative, le cadre conceptuel s’inspire des modèles théoriques de la douance
de Gagné et de Renzulli ainsi que des recherches de Dubet et de Rochex sur la sociologie de
l’expérience scolaire. Cette étude phénoménologique est menée par entrevues individuelles et de
groupe, questionnaire et journal de bord auprès de six à neuf élèves doués inscrits dans cette
classe. Avec l’appui du logiciel N’Vivo, une analyse des données selon la méthode de Colaizzi
servira à l’interprétation des résultats.
Ce projet permettra une piste de réflexion quant aux besoins des enfants doués pour toute école
aspirant à prévenir les diﬃcultés et à soutenir la réussite de ces élèves.

Mots-Clés: Douance, haut potentiel, élèves doués, réussite scolaire, expérience scolaire
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La recherche actuelle en didactique du français indique que les enseignants abordent peu le
processus de révision en classe (Chartrand et Lord, 2013) et que les erreurs les plus fréquentes des
élèves relèvent de la syntaxe (Ammar et al., 2016). Dans ce contexte, notre étude vise à identifier
des stratégies eﬃcaces de révision de la syntaxe. Avec la méthode des protocoles verbaux, 16
scripteurs avancés (élèves de 15 à 17 ans jugés forts en français) ont révisé en verbalisant leur
démarche un de leurs textes (texte 1) et un texte conçu et rédigé de façon à contenir 22 erreurs
de syntaxe (texte 2).
Les résultats relatifs aux stratégies de révision eﬃcace seront présentés pour le texte 2. Plus le
nombre de stratégies de révision employées est élevé, plus la révision est eﬃcace. La majorité
des stratégies concernent le diagnostic des erreurs, plutôt que la détection ou la correction. Les
stratégies de diagnostic les plus fréquentes incluent le jugement de grammaticalité et la relecture.
La phrase de base et les manipulations syntaxiques sont peu utilisées. Les scripteurs les plus forts
sont ceux qui formulent le plus souvent des questions relativement à leur démarche de révision.
Notre description des stratégies eﬃcaces de révision chez ces scripteurs fournit une piste prometteuse pour améliorer l’enseignement et l’apprentissage de l’écriture, notamment chez les scripteurs
faibles, et permet de peaufiner le modèle du processus d’écriture chez les apprentis scripteurs.

Mots-Clés: didactique, grammaire, écriture, syntaxe, stratégies, révision de textes
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La proportion des jeunes élèves allophones ne cesse de croître dans les écoles primaires et secondaires au Québec (MELS, 2014). Le réseau scolaire montréalais, en particulier, est caractérisé
par une forte présence d’élèves québécois allophones (Sévigny, 2016). À la Commission scolaire
de Montréal, près de 52 % des élèves n’ont pas le français comme langue familiale (CSDM, 2016).
Cette réalité ne manque pas de soulever des questions sur la prise en compte du plurilinguisme
en salle de classe. En eﬀet, plusieurs recherches (Armand, Dagenais et Nicollin, 2008; Carton et
al., 2014; Cummins, 2014; Moore, 2006, 2012) soulignent l’importance de mobiliser les ressources
linguistiques et culturelles des élèves bi/plurilingues pour une meilleure réussite éducative, particulièrement pour l’apprentissage de la langue. Cela contraste toutefois avec les représentations
d’enseignants qui perçoivent la langue et la culture familiales comme un obstacle aux apprentissages des élèves allophones (Garcia et Guerra, 2004; Hohl et Normand, 2000; Relaño Pastor,
2009; Thamin, Combes et Armand, 2013; Vollmer, 2000). Dans ce contexte, notre contribution
poursuit un double objectif : en premier lieu, déconstruire les représentations qui minorent le rôle
de la langue familiale dans l’apprentissage de la langue de scolarisation à la lumière des avancées
scientifiques en didactique des langues; en second lieu, présenter le potentiel didactique et pédagogique du Programme d’enseignement des langues d’origine (PELO), et ce, en s’appuyant sur
le concept d’influence translinguistique (Brown, 2000; Lightbown et Spada, 2013).

Mots-Clés: Langue familial, langue de scolarisation, plurilinguisme, multilinguisme, élève allophone,
Programme d’enseignement des langues d’origine, île de Montréal
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Les programmes de premier cycle en administration des aﬀaires (BAA) au Québec visent à
former des gestionnaires capables de résoudre des problèmes et de prendre des décisions éclairées.
À HEC Montréal, il s’agit du second objectif général du programme de B.A.A. Or, plusieurs
de ces étudiants éprouvent des diﬃcultés ou, dans certains cas plus graves, une incapacité à
prendre une décision lorsqu’ils sont confrontés à résoudre un problème complexe. Ce type de
problème correspond à un problème réel pour lequel les buts ne sont pas clairement définis
(Ge & Land, 2004). Devant ce constat, ce projet de recherche vise à concevoir une stratégie
pédagogique permettant de développer la compétence de prise de décision dans un contexte de
résolution de problèmes complexes auprès de cette clientèle étudiante. Ainsi, cette présentation
permettra d’expliquer les fondements théoriques et conceptuels qui guideront le développement
de la stratégie pédagogique. Celle-ci sera basée sur la théorie de l’échafaudage (Wood, Bruner, &
Ross, 1976), permettant ainsi de développer aussi les compétences métacognitives des étudiants
(Ge & Land, 2004). Des résultats empiriques provenant de recherches antérieures portant sur
l’échafaudage dans un contexte de résolution de problèmes (Chen, 2010; Chen & Bradshaw, 2007;
Ge, Chen, & Davis, 2005; Kauﬀman, Ge, Xie, & Chen, 2008) seront aussi présentés et permettent
de justifier la pertinence de ce projet pour l’avancement des connaissances scientifiques. La
seconde section de cette présentation sera dédiée à la méthodologie qui se fonde sur une recherche
développement (Loiselle & Harvey, 2007), une démarche d’analyse de la valeur pédagogique qui
a été utilisée dans le cadre de plusieurs mémoires et thèses.

Mots-Clés: Échafaudage, métacognition, technologies d’apprentissage, résolution de problèmes,
prise de décision, éducation supérieure
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En 2015, la communauté internationale assiste à la crise humanitaire en Syrie. Face à cette
situation, le Canada a accueilli plus de 40 000 réfugiés syriens. Or, leur parcours migratoire, parfois empreint d’atrocités, met en proie l’état de leur santé mentale et, de surcroît, la qualité de
leur expérience scolaire (Lucas, 1999).Cette présentation s’inscrit dans le cadre d’une recherche
exploratoire visant à approfondir l’interrelation entre le parcours migratoire, la santé mentale et
l’expérience scolaire des adolescents réfugiés syriens. Elle met de l’avant le processus de symbolisation (Roussillon, 2000), l’attribution de sens à un événement plus ou moins traumatique,
en tant que variable explicative. La théorie du psychologue Rochex (2009) est employée afin de
conceptualiser l’expérience scolaire. Quatre adolescents syriens âgés entre 14 et 17 ont été sélectionnés par échantillonnage à choix raisonné afin de participer à cette étude. Au terme de cet
exposé, vous en saurez davantage sur le parcours mgiratoire de ces adolescents, la symbolisation
de celui-ci et son influence sur la qualité de l’expérience scolaire.Cette étude de cas multiples tend
à obtenir une meilleure compréhension de la réalité vécue par les adolescents réfugiés syriens.
Enfin, nous proposons des pistes d’intervention en milieu scolaire.

Mots-Clés: Symbolisation, Expérience scolaire, Santé mentale, Réfugié, Parcours migratoire
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Pour les enfants allophones d’âge préscolaire, l’accroissement du vocabulaire en langue seconde devient primordial puisqu’il viendra soutenir leur compréhension en lecture, qui demeure
un facteur important de réussite scolaire (Snow, Burns et Griﬃn, 1998). À cet eﬀet, les enseignants du préscolaire doivent favoriser l’émergence de l’écrit des élèves, notamment à travers
le développement du langage oral et du vocabulaire. L’utilisation de la littérature jeunesse s’avère
alors tout à fait pertinente (Biemiller et Boote, 2006).
Dans le cadre de notre maîtrise en didactique, nous cherchons à comparer trois façons d’utiliser
les albums en classe en mesurant leur influence respective sur l’apprentissage de mots ciblés dans
les livres lus à haute voix en classe d’accueil préscolaire. Notre communication se concentre sur la
partie de notre cadre conceptuel consacrée à ces trois types d’utilisation de la littérature jeunesse
en classe : la lecture répétée d’un seul album, la lecture d’un réseau thématique d’albums et,
finalement, l’utilisation d’albums sans texte. Ces façons d’exploiter les albums seraient toujours
accompagnées de l’enseignement direct de mots ciblés, soient extraits du texte ou inspirés du
thème abordé dans le cas des livres sans texte.
De plus en plus d’enseignants sont à la recherche de pratiques pédagogiques novatrices et cherchent
à éloigner les cahiers d’exercices de leur classe pour appuyer leur enseignement sur des documents
authentiques et susciter l’intérêt de leurs élèves. À cet égard, l’enseignement du vocabulaire à
travers l’utilisation de la littérature jeunesse en classe d’accueil semble particulièrement prometteur et ce, pour tous les cycles du primaire.

Mots-Clés: enseignement du vocabulaire, littérature jeunesse, classe d’accueil, préscolaire, français
langue seconde, lecture à haute voix.
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Les élèves présentant des diﬃcultés extériorisées de comportement représentent un défi pour
les acteurs du milieu scolaire. Alors que ces derniers recherchent diﬀérents moyens de les soutenir
dans leur réussite éducative et sociale, peu songent aux diﬃcultés langagières et communicationnelles qui pourraient contribuer à leurs diﬃcultés d’intégration sociale et d’apprentissage. Or,
la recherche établit des corrélations entre le langage, la communication et le comportement de
l’enfant (Benner et Epstein, 2002). Notamment, les habiletés de communication sociale seraient
particulièrement reliées aux diﬃcultés extériorisées de comportement (Van Schendel, Schelstraete
et Roskam, 2012). Malgré ces liens importants, très peu d’études se sont penchées sur les effets d’une intervention visant la communication sociale sur le comportement des enfants d’âge
scolaire primaire. Le présent projet de recherche propose donc d’étudier, en milieu scolaire,
les eﬀets de l’implantation d’une adaptation du Social Communication Intervention Programme
(SCIP) (Adams et Gaile, 2015), un programme d’intervention visant la communication sociale
et s’appuyant sur un modèle systémique dynamique (Perkins, 2007). Selon les résultats d’un
essai randomisé contrôlé (Adams et al., 2012), le SCIP constitue une intervention prometteuse
auprès d’enfants présentant des diﬃcultés de communication sociale. La présente communication présentera donc les orientations de ce programme, ses fondements théoriques, les principes
d’intervention qui le sous-tendent, ainsi que le devis proposé afin d’évaluer l’adaptation de ce
programme.

Mots-Clés: diﬃcultés extériorisées de comportement, communication sociale, enfants d’âge scolaire,
intervention
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As a chronic aggressive behaviour, bullying takes place at schools and could result in negative
results such as socially isolation, loss of self-esteem or even detrimental consequences such as
suicide or murder (Zhao, 2017). A large number of research has been conducted on bullying
to help parents and teachers better understand school bullying events. This paper synthesizes
turrent literatures to generate an overview of children’s and adolescents’ bullying behaviours
and previous research related to it and to generate recommendations for professional practice
with children and adolescents. The purpose of this paper is to (1) present the definition and
categories of bullying and the current situation of bullying in schools; (2) evaluate how family
environments and school environments associated with children’s bullying behaviours; (3) discuss
how bullying diﬀers among cultures and whether there are diﬀerences when bullying takes places
in diﬀerent cultures; and (4) present bullying intervention research and provide recommendations
for professions working with children who might be aﬀected by bullying events. Overall, bullying
has already become a prevalent issue because it can take place in diﬀerent forms at diﬀerent ages
and may require a developmental approach to intervention, factors such as children’s cognitive
development, sibiling relation, parenting style, school climate all have relations to bullying.
Research in this area may help parents, school counsellors, and policy-makers better understand
mechanisms behind children’s and adolescents’ aggressive behaviours also improve school and
family environment to ensure children grow up in a healthy environment without threats from
bullying.
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Selon l’Enquête montréalaise sur l’expérience préscolaire des enfants de la maternelle (EMEP)
(2012), 14 % des enfants sont gardés chez eux pour diﬀérentes raisons avant leur entrée à la maternelle (Guay et coll., 2015). Ces enfants sont souvent privés des bienfaits des services de garde
éducatifs (Lipps et Yiptong-Avila, 1999 ; Desrosiers, 2013). C’est dans cette perspective que
notre recherche vise à élaborer un outil de promotion du développement global des enfants de 4
ans ne fréquentant pas de service de garde éducatif. Notre étude de cas multiples concerne trois
enfants et leurs parents. En procédant selon l’approche écologique de Bronfenbrenner (1979),
l’étude de chaque cas prend en considération tout l’écosystème de l’enfant par l’entremise des
outils quantitatifs et qualitatifs et ce, pour analyser les facteurs de risque et de protection de
chaque cas et pour élaborer un plan d’intervention en fonction des besoins développementaux
de chaque enfant. Ainsi, nous évaluons en premier lieu, les besoins développementaux des enfants en pré test, nous réalisons des entrevues avec les parents et nous déterminons des plans
d’intervention personnalisée appropriés. Ces plans comportent des livres d’éveil, des tapis de jeu
et un ensemble d’ateliers élaborés selon les besoins de chaque enfant. Ensuite, nous assurons
le suivi des participants pour sept mois jusqu’à la rentrée à la maternelle. Quelques jours de
la rentrée scolaire, nous eﬀectuons une évaluation des besoins développementaux des enfants,
afin de vérifier si les compétences manquantes, et considérées comme nécessaires à la nouvelle
vie scolaire, ont été acquises après notre intervention. La généralisation des résultats n’est pas
prévue dans ce type de recherche tenant compte de la diversité des cas et des profils diﬀérents.

Mots-Clés: Développement global de l’enfant, Préscolaire, Transition à la maternelle, Intervention
préventive
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L’immigration économique est au coeur du développement du Québec. En eﬀet, dans le
contexte d’une population québécoise vieillissante et en déclin démographique, les immigrants
représentent un atout pour rester compétitif au niveau mondial (Boudarbat et Boulet, 2010). Ce
constat est soutenu par le Conseil du Patronat du Québec (2015), qui tire la sonnette d’alarme
sur ”le manque de travailleurs qualifiés” sur le marché du travail (p. 3). Or, selon Chicha et de
Charest (2008), des immigrants arrivent diﬃcilement à survivre au Québec, surtout à Montréal,
le déclassement professionnel et le chômage étant très répandus (Boudarbat et Boulet, 2007).
Plusieurs études se sont intéressées sous divers angles aux immigrants dont la profession est règlementée au Québec mais aucune recherche ne s’est intéressée à l’épreuve de l’OQLF. Pourtant,
la réussite de cette épreuve est une étape incontournable à leur intégration professionnelle. Dans
le cadre de cette recherche, nous nous intéressons à comprendre l’expérience des candidats par
rapport à la préparation, la passation et l’obtention des résultats à cette
épreuve.
Nous ferons une analyse phénoménologique de l’expérience des candidats qui prennent part
à cette épreuve. Selon les recommandations de Smith et d’Osborn (2008), une dizaine de candidats seront choisis. Les données seront collectées par le biais d’entrevues semi-dirigées. Les
verbatim seront ensuite analysés par le biais du logiciel QDA Miner 5.0. L’expérience des candidats à l’épreuve permettra de mettre en relief ses points forts et faibles. Une compréhension
des points forts contribuera à favoriser l’acceptabilité sociale de l’épreuve qui est fortement critiquée tandis qu’une compréhension des points faibles permettra aux constructeurs de l’épreuve
de raﬃner l’épreuve s’il y a lieu.
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Lorsque nous nous penchons sur des phénomènes tels que le suicide, le décrochage scolaire,
les actes de violence, l’incarcération ainsi que les troubles de comportements et de conduites, il
apparaît rapidement que le genre masculin y est surreprésenté. Un nombre d’études fait un lien
entre le développement émotionnel de l’enfant et le bien-être, la réussite académique et les habiletés sociales (Deham, Bassett et Zinsser, 2012; Chaplin, Cole et Zahn-Waxler 2005). Plusieurs
auteurs soutiennent que le fait que les garçons soient plus à risque de problèmes psychosociaux
serait relié aux normes sociales qui poussent les garçons, dès le jeune âge, à réprimer leurs émotions. Deham, Grant et Hamada (2002) soutiennent que la socialisation émotionnelle, tant des
parents que des enseignants, est importante pour le développement émotionnel et la régulation
émotionnelle de l’enfant. En revanche, peu d’études portent sur les pratiques des enseignants relatives à la socialisation émotionnelle et aux diﬀérences de genre (Deham, Bassett et Wyatt, 2007;
Chaplin, Cole et Zahn-Waxler, 2005). L’objectif de cette étude est donc d’explorer les pratiques
de socialisation émotionnelle des enseignants à la maternelle en lien avec le genre. Méthodologie : Six heures d’observation filmée ont été eﬀectuées dans diﬀérentes classes de maternelle.
Trois enseignantes ayant participé aux observations ont ensuite été rencontrées dans le cadre
d’entrevues semi-dirigées avec la technique du rappel vidéo. Les résultats démontrent qu’il existe des diﬀérences de genre entre la réponse aux émotions des enfants et que les enseignantes
répondent plus positivement aux filles. Aussi, les enfants s’expriment significativement plus dans
les classes où les enseignantes répondent plus positivement aux émotions des enfants.

Mots-Clés: socialisation des émotions, socialisation de genre, compétence émotionnelle
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Au Québec, le système éducatif vise la réussite de tous les élèves. Ainsi, l’inclusion et
la diﬀérenciation pédagogique ont été promues dans l’esprit d’oﬀrir une éducation équitable à
tous (CSE, 2016). Pour assurer la réussite scolaire des élèves, l’un des objectifs visés par le
curriculum est la mise en place et le financement de projets ludiques dans le but d’oﬀrir des
activités pédagogiques complémentaires aux écoles localisées dans les milieux défavorisés et/ou
pluriethniques (Rahm, 2008). Cette initiative a pour vocation d’être une source d’apprentissage
et d’enrichissement en soutien à la réussite scolaire des élèves, en plus d’encourager les alliances
école-communauté (MELS, 2009). Par conséquent, l’objectif principal de ce projet se résume à
explorer comment ces activités intrascolaires visent l’inclusion et la diﬀérenciation pédagogique,
selon le vécu des élèves. Ancrée dans l’approche socioconstructiviste, cette recherche qualitative,
de type exploratoire, met en lumière l’expérience des élèves du primaire (Karsenti et Savoie-Zajc,
2011) par rapport à l’inclusion et la diﬀérenciation pédagogique. À cet eﬀet, des observations
et des entrevues semi-dirigées ont été conduites auprès de deux classes d’élèves de 5e et de 6e
année du primaire, ainsi qu’auprès de leurs enseignants respectifs et de l’animateur de l’activité de
cinéma à laquelle ils ont participé durant l’année scolaire 2016-2017. Enfin, ce projet de recherche
nous permettra de décrire les pratiques pédagogiques dans les activités intrascolaires, et ce, sous
l’angle de l’inclusion et de la diﬀérenciation pédagogique qui, en théorie, sont clairement définies
et recommandées, mais en pratique, témoignent d’un écart vis-à-vis de leurs mises en œuvre
(Carolan et Guinn, 2007; Nootens, Morin et Montesinos-Gelet, 2012).

Mots-Clés: Inclusion, diﬀérenciation pédagogique, équité, diversité, activités intrascolaires, primaire.
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La qualité de vie d’élèves de six à huit ans
selon l’environnement éducationnel fréquenté :
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De nos jours, l’école du quartier est délaissée face à une oﬀre vaste et variée d’environnements
éducationnels (Allard, 2007). Diﬀérentes raisons sont données par les parents au moment de
choisir l’école de leur enfant, parmi lesquelles ressortent des préoccupations en lien avec le bienêtre psychologique et physique de l’enfant (Van Zanten, 2009). En eﬀet, les tracas de la vie
quotidienne et le vécu scolaire peuvent aﬀecter le bien-être d’un enfant, selon la valeur symbolique qu’il accorde à l’école (Lemétayer et Lanfranchi, 2015).
La littérature scientifique émet des recommandations touchant les ”temps” de la journée d’un
enfant : sommeil, activité physique et jeux libres, capacité d’attention pour des tâches scolaires
(temps de classe et temps de devoirs et leçons), présence avec ses parents et déplacement pour
se rendre à l’école. Ces temps varient selon le type d’environnement éducationnel choisi. Tenant
compte de cette réalité, il nous apparaît pertinent de s’intéresser au quotidien de l’enfant scolarisé.
C’est en s’appuyant sur les données de diﬀérentes recherches que cette étude se propose d’évaluer
si les jeunes enfants scolarisés bénéficient d’un quotidien adapté à leur réalité, c’est-à-dire réparti
sur un horaire qui respecte leurs besoins et leurs capacités. L’évaluation de la qualité de vie liée
au vécu scolaire tient compte à la fois du respect des besoins de l’enfant ainsi que des perceptions
de celui-ci quant à son niveau de satisfaction de vie.
Cette recherche vise à comparer la qualité de vie des élèves de six à huit ans selon l’environnement
éducationnel fréquenté, soit l’école ordinaire, l’école alternative et l’école à la maison.

Mots-Clés: qualité de vie, école à la maison, école alternative, école ordinaire, bien, être, satisfaction
de vie, environnement éducationnel
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Depuis quelques décennies, un débat oppose deux approches dans le milieu de l’éducation
préscolaire : l’approche développementale et l’approche scolarisante (Bernier et al. 2017). Dans
les dernières années, plusieurs chercheurs ont constaté que le temps accordé aux pratiques de
nature développementale (jeu, découvertes, activités initiées par l’enfant) diminue, alors que
le temps consacré aux activités de nature scolaire (enseignement direct de contenus scolaires,
activités dirigées par l’adulte) augmente (Aras, 2016; Bassok & al. 2015). Pourtant, les pratiques
scolarisantes entraînent des eﬀets négatifs sur l’enthousiasme et la motivation à apprendre ainsi
que sur le niveau de stress et d’anxiété des enfants (Carlsson-Paige et al., 2015). Cette situation
serait notamment due à la perception dichotomique du jeu et de l’apprentissage (Pyle et Danniels,
2017). Pourtant, à l’âge préscolaire, le jeu favorise le développement psychomoteur, cognitif,
langagier, aﬀectif et social de l’enfant (Bodrova et Leong, 2012). Comme le soulignent Pyle et
Danniels (2017), nous devons donc aller au-delà du jeu libre et étudier comment les enseignant(e)s
peuvent soutenir les apprentissages de nature scolaire en s’impliquant à diﬀérents niveaux dans
le jeu des enfants. Dans le cadre de cette communication, nous vous invitons à (re)penser avec
nous l’éducation préscolaire de demain en nous penchant sur le rôle du jeu pour le soutien des
apprentissages des enfants d’âge préscolaire.

Mots-Clés: éducation préscolaire, jeu, approche développementale
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Au Québec, les parents choisissant l’Apprentissage En Famille (”école à la maison”) sont
nombreux à adhérer à des groupes de soutien, soit des regroupements locaux et auto-organisés
de familles pratiquant l’AEF et proposant des activités sociales et d’entraide. Au vu des difficultés rapportées par les parents et les agents scolaires concernant l’encadrement et le suivi
de cette pratique éducative (conflits, non-reconnaissance mutuelle), ces groupes de soutien, par
leur position intermédiaire et collective, pourraient jouer un rôle régulateur mieux accepté par
les autorités scolaires et les parents. Selon la théorie de la gouvernance réflexive, le groupe de
soutien peut être considéré comme un lieu d’apprentissage collectif permettant l’émergence de
normes sociales. Cette étude vise à décrire les normes sociales établies au sein de deux groupes
de soutien d’AEF québécois et les processus de production normative associés afin de préciser
leur rôle possible dans la gouvernance de l’AEF. Cette communication présentera les résultats
de l’analyse de contenu de verbatim d’entrevues de groupe et de documents oﬃciels de deux
groupes de soutien enregistrés comme organismes sans but lucratif. Les normes sociales collectives explicites et implicites et leur processus de construction ainsi identifiés seront décrits et mis
en perspective avec les normes institutionnelles de l’école québécoise et les normes juridiques de
la Loi sur l’instruction publique.

Mots-Clés: école à la maison, apprentissage en famille, AEF, gouvernance réflexive, groupe de
soutien, groupe de discussion, entrevue de groupe, norme sociale
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En 2017, 22 000 écoles Montessori existent à travers le monde; 500 sont publiques aux ÉtatsUnis et 13 sont reconnues par l’Association Montessori Internationale au Canada, dont une au
Québec. Cette synthèse critique vise à répondre à la question suivante : qu’indiquent les résultats de la littérature scientifique récente portant sur la pédagogie Montessori (critères d’inclusion:
articles scientifiques publiés entre 2007-2017, revus par les pairs, mots-clés: école* alternative*
(alternative school*) et Montessori; 5 bases de données)? Je présenterai les faits saillants des
études conduites à ce jour selon diﬀérents sous-thèmes (histoire (Foschi, 2008; Whitescarver et
Cossentino, 2008); performances scolaires (Laski, Vasilyeva et Schiﬀman, 2016; Lillard et ElseQuest, 2006; Mallett et Schroeder, 2015; Peng et Md-Yunus, 2014), enjeux culturels (Schonleber,
2011; Debs et Brown, 2017); politiques scolaires (Block, 2015); pratiques pédagogiques (McNeil et Uttal, 2009; Bergen, 2013; Lillard et coll., 2013), qualité de l’expérience (Rathunde et
Csikszentmihalyi, 2005; Casquejo Johnson, 2016), etc.). J’aborderai les limites de la littérature
actuelle sur cet objet d’étude, dont la fidélité du traitement, des diﬃcultés d’opérationnalisation
conceptuelle, une portée restreinte et une menue quantité d’études menées sur chacun des sousthèmes. Cette revue permet de constater que, paradoxalement, le corpus de recherche sur la
pédagogie Montessori est très pauvre en ce qui a trait aux élèves handicapés ou en diﬃculté
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) et à ceux ayant un statut socioéconomique faible,
alors que Montessori (1870-1952) est considérée comme l’une des pionnières de l’éducation spécialisée et qu’elle a développé sa méthode dans un milieu très défavorisé.

Mots-Clés: Montessori, école alternative, pédagogie
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Le bulletin scolaire a comme principale fonction de soutenir la communication des résultats
scolaires. Ainsi les enseignants y représentent le niveau de compétence des élèves pour chacune
des matières à partir d’une note. Depuis 2011, le format du bulletin scolaire québécois est
unique (MELS, 2011) pour tous les élèves du primaire. Cela rend la tâche de notation diﬃcile
pour les enseignants, notamment auprès des élèves qui éprouvent des diﬃcultés d’apprentissage
intégrés dans les classes régulières (Rojewski et al., 1991). De plus, selon le type de notation, le
message envoyé par le bulletin n’est pas toujours compris des parents (Deslandes, 2009). Depuis
2011, aucune étude québécoise sur cet outil n’a été réalisée. La présente étude a donc comme
but de documenter le sujet en répondant aux questions suivantes : 1) Quelles sont les pratiques
rapportées par les parents, les élèves qui éprouvent des diﬃcultés d’apprentissage, les enseignants
et les directions d’école en lien avec l’utilisation du bulletin scolaire au primaire au Québec ? et
2) Que comprennent ces mêmes acteurs du message envoyé par le bulletin scolaire? Deux études
de cas ont été réalisées dans deux établissements diﬀérents. Dans chacune des écoles, la direction,
un enseignant, un élève et un de ses parents ont été rencontrés individuellement. Les données
qualitatives recueillies ont été analysées suivant une analyse thématique en continu (Paillé et
Mucchielli, 2012). Les deux cas furent validés auprès des enseignants participants, pour assurer
l’exactitude des faits rapportés. Les résultats avancent que le bulletin unique permet d’informer
les parents de la situation scolaire de leur enfant, qu’il est utilisé avec d’autres outils et qu’une
réflexion s’impose lorsqu’il est utilisé auprès des élèves en diﬃculté.

Mots-Clés: communication des résultats scolaires, bulletin scolaire, adaptation scolaire, diﬃcultés
d’apprentissage
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Un discours répandu en adaptation scolaire stipule que les diﬃcultés d’abstraction des élèves
sont un obstacle à l’apprentissage des mathématiques (MELS, 2014). Ces diﬃcultés sont habituellement interprétées sous la loupe d’un modèle qui dote d’un ensemble de capacités comme conditions nécessaires à la production de connaissances aux élèves en laissant de côté la place de
l’environnement socioculturel. Cette interprétation conduit, dans certains cas, à la proposition
d’interventions centrées sur la réduction de l’abstraction (ex. la manipulation d’objets) qui ont un
impact sur la nature des savoirs enseignés (Giroux, 2013). Cette communication vise à présenter
une partie des résultats d’une étude théorique portant sur les fondements et idéologiques sousjacents aux usages de la notion d’abstraction en mathématiques dans les discours institutionnels
et pédagogiques qui ont une influence sur les pratiques enseignantes (Roiné, 2010). Dans le
cadre de cette étude, une analyse sémantique conceptuelle de contenu (Mucchielli, 2006) a été
conduite sur un corpus de 10 discours provenant d’institutions en éducation et de pédagogues
reconnus, afin de dépasser le sens manifeste des textes et ainsi d’avoir accès à leurs conceptions et
fondements. Les résultats de cette étude s’arriment aux recherches eﬀectuées en didactique des
mathématiques dans le contexte francophone (Roiné, 2014) qui soulèvent, sur d’autres plans de
l’éducation, la prégnance du cadre mentaliste. Concernant les apprentissages des élèves en diﬃculté, les analyses permettent de constater que les diﬃcultés d’abstraction sont attribuées à des
origines fonctionnelles, biologiques ou neurologiques, minimisant ainsi le rôle que l’environnement
et la spécificité des objets de savoirs pourraient y jouer.

Mots-Clés: abstraction, diﬃcultés d’apprentissage, discours institutionnel, discours pédagogique,
idéologies, didactique des mathématiques, théories
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Les fausses nouvelles se sont imposées dans le débat tandis que certains tentent de tirer
parti de l’Internet afin de diﬀuser de l’information erronée (Allcott et Gentzkow, 2017). Devenu
une préoccupation de société, ce sujet apparaît comme un enjeu éducatif d’autant plus incontournable que des enseignant·e·s sont confronté·e·s à des théories du complot dans leur classe
(Padis, 2015). En outre, de futur·e·s enseignant·e·s, eux·elles-mêmes, font preuve d’une certaine
perméabilité à l’égard de ces théories du complot (Mikušková, 2017). En conséquence, la pensée
critique, c’est-à-dire le phénomène mental complexe reposant notamment sur la pensée réflexive,
l’hésitation et le doute (Dewey, 1910), se trouve au cœur de préoccupations grandissantes dans
les politiques éducatives.
Sur la base d’une revue de la littérature qui croise philosophie de l’éducation et des sciences, ainsi
que psychologie et sciences de l’éducation, la présente communication présentera les principaux
concepts qui permettent de circonscrire la notion de pensée critique en contexte scolaire.
On exposera en quoi la conception contemporaine repose en grande partie sur la façon dont
les philosophes se sont approprié cette notion avec le temps, notamment de la maïeutique à
la zététique, en passant par le scepticisme. Finalement, on verra que même si la pensée critique a été intégrée dans plusieurs curriculums scolaires, son état reste relatif : la popularité de
l’enseignement à la pensée critique ne semble pas se traduire par une baisse mécanique des croyances. Face à ce constat nuancé, on s’interrogera sur le réel potentiel des approches pédagogiques
de la pensée critique.

Mots-Clés: pensée critique, métacognition, zététisme, scepticisme, fausses nouvelles, maïeutique,
philosophie
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Depuis plus de cinquante ans, l’importance de la pensée critique est soulevée par divers rapports éducatifs québécois (Parent, 1966; MEQ, 1982; Corbo, 1994; CSE, 1998, MEQ, 2017).
La crise des valeurs, des cultures et religions, la montée de l’individualisme et l’aﬄux massif
d’informations (Delors, 1996; Métayer, 2008) amènent l’école à se positionner et à contribuer à
la formation de citoyens réflexifs et critiques (MEQ, 2001). La pensée critique et l’univers social
doivent s’allier pour faire face eﬃcacement aux défis actuels (Éthier et Lefrançois, 2007). Pour
ce faire, les élèves doivent apprendre à développer des habiletés intellectuelles de raisonnement
ainsi que des habiletés sociales telles que l’ouverture d’esprit, la tolérance et le respect (Ennis,
2011). Enfin, les recherches actuelles montrent que les pratiques réelles sont peu présentes par
le discours (Lefrançois, 2007; Déry, 2008; LeVasseur, 2014).
L’objectif de cette étude est d’explorer les activités pédagogiques réalisées en univers social
(histoire, géographie et éducation à la citoyenneté) contribuant à développer la pensée critique
dialogique chez les élèves du 3e cycle. Nous considérons ainsi les concepts de pensée critique
dialogique (Daniel, Lafortune, Pallascio, Mongeau, Slade, Splitter, De la Garza, 2004) et de pratiques enseignantes (Legendre, 1988).
Les pratiques enseignantes en pensée critique dialogique au 3 cycle en univers social seront rapportées (débats, discussions, délibération participative, philosophie pour enfants, etc.) L’étude
actuelle s’intéresse aux écoles primaires publiques francophones montréalaises.
Les retombées de ce projet profiteront certainement aux enseignants du primaire ainsi qu’au
milieu universitaire de la didactique en sciences humaines et sociales.

Mots-Clés: pensée critique, univers social, pratiques enseignantes.
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Max Stirner est un philosophe allemand du XIXe siècle et s’est intéressé à l’opposition entre
humanisme et réalisme en éducation. Devrait-on faire l’éloge du savoir pour le savoir ou se
concentrer sur le savoir utile à la vie ? Cette question ne semble toujours pas tranchée au
sein de ” l’école du XXI siècle ”, traversée par le débat entre connaissances et compétences,
entre formation générale et formation spécifique. Stirner, largement inconnu des sciences de
l’éducation, nous pousse à réenvisager ces questionnements, mais également à les dépasser pour
examiner les structures de nos systèmes éducatifs. Ce projet de maîtrise constitue la première
analyse complète francophone de la pensée éducative de Max Stirner. Entre présentation et
discussion, vous serez invité.e.s à repenser l’école dans un format participatif, qui vous donnera
un avant-goût de l’approche stirnéenne.

Mots-Clés: Finalités de l’éducation, Humanisme, Réalisme, Utilitarisme, Connaissances, Compétences, Max Stirner, Éducation à la volonté, Formation générale, Formation spécifique
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The value and power of interdisciplinary pedagogy is highlighted by its primary place in model
curricula in Finland (Vitikka et al., 2012), leading structures in the International Baccalaureate program (Daly et al., 2012), and indigenous calls for education that crosses and combines
disciplines (Battiste, 2002; Toulouse, 2015). As my experiences as a secondary school teacher
engaged in interdisciplinary pedagogy demonstrate and as research emphasizes, interdisciplinary
education motivates students towards relevant and transferrable content that cultivates creative,
open-minded, and joyful learners (Barnes, 2012; Rennie et al., 2013). Interdisciplinarity educates
students in flexible and adaptable competencies central to our evolving society and labour market (Fadel et al., 2015; Senge, 2012). My research will explore how interdisciplinary pedagogy
is supported and enacted in Quebec secondary classrooms. Because Quebec is leading Canada’s
national shift towards curricular mandates around interdisciplinarity (Hasni et al., 2015), this
research aims to reveal how other Canadian jurisdictions can also support educators through
this shift. I will conduct ethnographic (Guest et al., 2013) case-studies (Baxter & Jack, 2008) on
interdisciplinary units at two high schools in Montreal, one Francophone, and one Anglophone.
While conducting observations of classes and interviews with educators and administrators, my
field notes will focus on classroom activities, role of the educator(s), and the structure of the
unit within its relation to the school. The results will clarify strategies around supporting both
the educators exploring interdisciplinary pedagogies and the related educational or institutional
structures.

Mots-Clés: Interdisciplinary pedagogy, Cross, curricular education, Curricular structures, Institutional structures, Integrated curriculum, Interdisciplinarity, Secondary education, Holistic education,
Ethnographic case studies, Competency, based curriculum
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Problem Statement
A research study at McGill shares the same belief and concern as this current study at hand.
It assets, that ”There is a widely-held belief, shared by educators and public alike, that high
school as we know it is rapidly losing pace with the changing world around it” (Ilearn, 2017, p.
3). School management is taught at universities. Education managers/administrators are employed by educational institution to implement their learning. The problem arises, when school
management consider themselves the sole owner of all knowledge related to the school management practices. In this case the teachers, students, parents and the community contributions are
not considered to be part of the management practices. The purpose of this study is to bring
teachers, students and parents onboard to get involved and share their understanding of school
management practices in the current rapidly changing world.
Research Question
What are the critical success factors of public and private schools’ management practices?
What are the contribution of school management practices on students’ success?
Terminology. my research questions explore the contemporary practices of school management
and its outcome which leads to students’ success. In this study, student success is defined as
successful graduation from the CGEP-College, University and their integration into the job market with critical thinking abilities, problem solving skills, technologically smart and passionate
about their environment.

Mots-Clés: Critical Success Factors, Public and Private Schools, Management Practices
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L’équipe organisatrice de la
10e édition du colloque
Le 10e Colloque Éducatif présent! a été organisé par
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Concep=on graphique : Florent Michelot | michelot.info
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