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+ Intention de la présentation 
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§  Partager l’état de situation au regard de 2 
projets de recherche dans lesquels plusieurs 
écoles primaires sont engagées. 

 
1. Les orthographes approchées pour 

l’enseignement de l’orthographe au 
premier cycle du primaire 
 Chercheuses: Annie Charron, Isabelle Plante,  
 Isabelle Montésinos Gelet et Brigitte Gagnon 

2. CAP sur le TNI! 
 Chercheuses: Carole Raby, Annie Charron et 
Martine Peters 

 
 



+
Plan de la présentation 

1 2 

 
§  Présentation générale  

§  Projets et équipes 
§  Démarche : Recherche-action 
§  Développement professionnel 

 
§  Présentations spécifiques de chaque projet 

§  Projet CAP sur le TNI 
§  Projet des orthographes approchées 

 



+
Annie Charron, Ph.D. 
Chercheure responsable 
 
 
Isabelle Montésinos Gelet, 
Ph.D.  
Isabelle Plante, Ph.D. 
Cochercheures 
 
 
Brigitte Gagnon, M.Éd. 
Conseillère pédagogique 
 

19 enseignants ( groupe expérimental) 
17 enseignants ( groupe témoin) 

Projet des OA 
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+ Orthographes  
approchées 
 

§  Situations d’écriture où les élèves sont encouragés à écrire 
des mots en activant leurs savoirs ponctuels et en 
partageant leurs réflexions sur le fonctionnement du 
système alphabétique du français et à comparer leurs 
hypothèses d’écriture au mot normé. 

§  Les élèves sont amenés à collaborer pour construire leurs 
connaissances sur l’écrit. 
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+
Projet CAP sur le TNI! 
•  10 enseignants à l’éducation préscolaire et au 1er 

cycle du primaire (5 dyades) 

•  4 conseillers pédagogiques et 3 chercheuses 
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+
Projets ancrés dans les priorités 
du plan stratégique (2008-2013) 

n AXE 1 :  L’ élève 

4. Collaborer avec les 
établissements  pour que les 
élèves améliorent leur 
maitrise de la langue 
française. 

4.3 L’amélioration des 
compétences de l’élève en 
compréhension et en 
expression écrite et de 
l’orale. 

 

n AXE 2:   Le personnel 

1. Contribuer au développement 
professionnel du personnel 

1.1 La contribution à l’actualisation de 
plan de formation continue adapté 
aux besoins du personnel et à ceux de 
l’organisation 

1.2 Le développement de 
communautés d’apprentissage. 
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+
Triple finalité d’une recherche-
action 

Recherche 

Action  Formation  
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Figure 1: A. Dolbec et J. Clément (2004) 



+
Définition d’une recherche-action  
 

 « Pratique méthodologique 
centrée sur la résolution d’un 
problème concret vécu dans 
une situation pédagogique 
réelle dans le but d’y apporter 
des changements bénéfiques, 
de contribuer au 
développement professionnel 
des personnes qui y ont pris 
part et d’améliorer les 
connaissances sur cette 
situation » (Guay, et Prud’homme, 2011, p.
188). 

 
Figure 2:   Guay et coll. (2007) 

8 



9

Développement professionnel 
 

 
Figure 3:   MÉQ (2001) 



+Orthographes 
approchées 
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+
Objectifs du projet 

1.  Élaborer un dispositif de formation permettant aux 
enseignants de 1er cycle du primaire de s’approprier 
la démarche des OA.  

2.  Évaluer les effets du dispositif de formation sur la 
démarche des OA auprès des enseignants de 1er 
cycle du primaire   

3.  Évaluer l’impact de la démarche des OA mises en 
œuvre par les enseignants sur le développement 
orthographique et sur le transfert des acquis en 
écriture des élèves.  
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12 

Recherche 

Action  Formation  



+ Échéancier de la formation  OA 

Calendrier  Modalité  Objet 

Août 2013  Journée 
pédagogique 

Démarche des OA 
Principes pédagogiques 
Modèle d’enseignement 

Octobre 2013 Libération école  Système orthographique 
Préoccupations du jeune scripteur 

Décembre 2013 Libération UQAM Retour sur la démarche des OA et les 
principes pédagogiques à la suite de 
la 1re observations 

Février 2014 Libération UQAM 4 composantes de la production 
écrite 
Fonctions de l’étayage selon Bruner 

Avril 2014 Libération  CS  Retour sur l’ensemble des concepts 
présentés, transfert des 
apprentissages et graphomotricité 

Mai 2014 Journée 
pédagogique 

Retour sur la 2e observation, 
entretiens avec les enseignantes        
et bilan de la recherche 

13 



+ Formation orthographes approchées  
( contenu planifié et ajusté)  

n  5 1/2 jours de 
formation 

n  2 observations en 
classe 

n  rétroaction 
personnalisée 

n  partage de pratique 

n  conception 
d’activités 
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+
Quelques contenus 

Utilisation de 
stratégies par les 
élèves  

Démarche des 
orthographes 
approchées 

n 1.  Mise en contexte 

n 2. Consignes de départ 

n 3. Tentatives d’écriture et 
échanges de stratégies 

n 4. Retour sur la production 

n 5. Présenter la norme 
orthographique 

n 6. Le transfert des apprentissages 
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Figure 3 
Schématisation de l’enseignement par Bucheton et Soulé (2009) 

Tissage	


Pilotage des 
tâches 

 

Atmosphère Etayage 
Objets  

de savoir, 
Techniques 

Donner du sens à la 
situation et au savoir visé 

L’ethos 
Créer 
Maintenir 
des espaces 
dialogiques  

Faire comprendre 
Faire dire 
Faire faire 

Gérer les contraintes 
Espace temps  
De la situation 
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+ Composantes de l’écriture dont il est        
question dans les orthographes approchées 

CONCEPTUALISATION 

ÉNONCIATION 

ENCODAGE 

MATÉRIALISATION 

Objets  
de savoir, 

Techniques 
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12 

Recherche 

Action  Formation  



+
Expérimentation 

Les classes expérimentales mettent en œuvre des pratiques 
d’OA en classe 

§   au moins 2 fois semaine; 

§  en respectant la démarche des OA; 

§  en mettant en application les notions abordées lors des 
formations. 

 

La photo présentée a été prise 
par Isabelle Montésinos-Gelet 25 



+
Les enseignants et les élèves en 
action 
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+
Les enseignants et les élèves en 
action 
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12 

Recherche 

Action  Formation  



+ Projet orthographes approchées 
Volet enseignants 
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Participants 
 

§  19 classes expérimentales du 1er cycle 
§  17 classes témoins du 1er cycle 

Instruments de mesure (objectif 2) 
 

§  Questionnaire sur les pratiques en lecture et en écriture  
§  Questionnaire sur leur sentiment d’autoefficacité  
§  Grille d’observation des OA en classe 
§  Cahier de planification de compilation du contenu lors des OA 
§  Entretien semi-dirigé 
 



+ Projet d’orthographes approchées 
Volet élèves 

 

 

 

21 

Participants 
 

§  716 élèves du 1er cycle  

Instruments de mesure (objectif 3) 
 

§  Production écrite 
§  Dictée de mots et pseudo-mots 
§  Épreuve de fluidité en écriture 
§  Questionnaire de perception et de motivation en écriture 
 



+
Déroulement de la collecte 

Année 
2013-2014 

Mesures auprès des enseignants et élèves 

Mi-septembre-
début octobre 

Groupes expérimentaux et contrôles 
Prétest élèves: épreuves et questionnaire 
Prétest enseignants: questionnaires 

Mi-octobre- 
fin avril 

Groupes expérimentaux seulement 
Expérimentation des OA par les enseignants 
Complétude du cahier de planification des OA par les 
enseignants 
Réalisation de 2 observations en classe à l’aide de la grille 
d’observation (et photos) 

Fin avril -     mi- 
mai 

Groupes expérimentaux et contrôles 
Prétest élèves: épreuves et questionnaire 
Prétest enseignants: questionnaires 

Fin mai Groupes expérimentaux seulement 
Entretien semi-dirigé 
 22 



+
À venir… 
 

Traitement des données 

n  Apprentissage des élèves 

n  Développement professionnel 

Conception de matériel de formation 

Diffusion 

Former les enseignants du groupe contrôle 

Année 2014-2015 

32 



+
Votre aide pour l’an prochain 

§      Former les enseignants de 2e année 

§   Suivre le développement orthographique et en 
écriture des élèves de 1re année  

 

Merci de compléter le formulaire aujourd’hui 
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+
CAP sur le TNI ! 
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+
Objectifs du projet 

1.  Développer et mettre en place un modèle de 
formation continue basé sur une Communauté 
d’Apprentissage Professionnelle (CAP) composée 
d'enseignants du préscolaire-1er cycle primaire, de 
conseillers pédagogiques et de chercheurs, dans un 
processus de recherche-action;  

2.  Expérimenter, documenter et analyser des pratiques 
technopédagogiques favorisant une utilisation 
collaborative du TNI par les élèves pour leurs 
apprentissages en langue et dans d'autres domaines;  

3.  Étudier l'impact de l'utilisation collaborative du TNI 
par les élèves sur leur engagement et leurs 
apprentissages en français.  

11 
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12 

Recherche 

Action  Formation  



+
Communauté d’apprentissage TNI 
 

n  Modalités 

n 2012-2013: 6 rencontres annuelles 

n 2013-2014: 5 rencontres annuelles et 2 
demi-journées d’accompagnement 
individualisé 

17 



+
Communauté d’apprentissage TNI 
 
n  Stratégies 

n Bilans de pratique 

n Visionnement et analyse de séquences filmées en 
classe 

n Capsules théoriques et technologiques 

n Conception d’activités 
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TPACK Modèle de Beauchamp 

18 

Connaissances 
technologiques 

Connaissances 
relatives au 

contenu 

Connaissances 
pédagogiques 

 www. tpack.org  
(Mishra, P. & Koehler, M. J., 2006) 

Utilisation 
efficace 
des TIC 

(Beau
champ
, 
2004) 

Déb
utan
t 



+
Communauté d’apprentissage TNI 
 
n  Contenu de « formation » 

17 

Connaissances 
technologiques 

Connaissances 
relatives au 

contenu 

Connaissances 
pédagogiques 

•  Fonctionnement du TNI 
•  Fonctions de Notebook 
•  Utilisation du portail 
•  4O – TablO-BurO-CervO-RésO 
•  Canevas ouvert 
•  Etc. 
 

•  Savoirs essentiels 
•  Progression des apprentissages 
•  Compétences 
•  Etc. 

•  Intention pédagogique 
•  Approche par ateliers 
•  Approche coopérative 
•  Utilisation de la littérature jeunesse 
•  Etc. 
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12 

Recherche 

Action  Formation  



+
Expérimentation 

Expérimentation en classe 

n  Idées, trucs, ressources partagés par les pairs 

n  Notions abordées durant les rencontres 
collectives  

n  Activités conçues lors des rencontres collectives 
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+
Les enseignants et les élèves en 
action 
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Action  Formation  



+
Méthodologie / Outils de collecte 

23 



Connaissances 
technologiques 

Connaissances 
relatives au 

contenu 

Connaissances 
pédagogiques 

Notebook 
Fonction de base 
Outils  (vortex, dés, 
listes alphabétiques etc.)  

AN 1 

Enseignement 
« frontal » 

(activités ponctuelle, 
plutôt fermées et à 

réponse unique)  
 

Préoccupation 
progressive : 

Cerveau, Bureau, 
Tableau Réseau 

 

Savoirs 
essentiels 
 



Connaissances 
technologiques 

Connaissances 
relatives au 

contenu 

Connaissances 
pédagogiques 

Canevas ouverts et 
plus de logiciels 
outils  

AN 2 

Ateliers 
Approche 

coopérative 
 

(Tâches plus 
complexes 

nécessitant 
plusieurs étapes de 

réalisation) 
 

Enseignement 
« frontal »  

 
 

Compétences 
disciplinaires 



Connaissances 
technologiques 

Connaissances 
relatives au 

contenu 

Connaissances 
pédagogiques 

Exploitation maximale du TNI 
et l’ensemble de ses 
fonctions: 
images, sons, hyperliens , 
etc.  
Utilisation de périphériques 
 

EN ROUTE VERS L’AN 3 

Approche par 
projets (SA/SAE) 

Ateliers 
Approche 

coopérative 
Enseignement 

magistral  
  

 
 

Compétences 
disciplinaires et 
transversales 
Savoirs essentiels 
 



Substitut 
du 

tableau 
noir 

Utilisateur 
apprenti  

Utilisateur 
initié  

Utilisateur 
avancé 

Utilisateur 
synergique 

(Beauchamp, 2004) 

•  L’enseignant(e) 
utilise le TNI pour 
écrire et dessiner, 
comme avec un 
tableau noir 

•  L’enseignant(e) utilise des 
activités qu’il/elle a préparé 
dans les matières de base et 
de manière linéaire 

•  Les élèves écrivent, 
encerclent, surlignent, 
déplacent des contenus 

•  L’enseignant utilise 
plusieurs fonctions et 
programmes en 
même temps 

•  Les élèves utilisent 
différents outils 
disponibles dans le 
logiciel du TNI 

•  L’enseignant(e) utilise des 
hyperliens, différents types de 
fichiers (images, sons, vidéos) 
et périphériques 

•  Les élèves utilisent 
fréquemment et avec confiance 
le TNI, souvent de manière 
spontanée (non planifiée) 

•  L’enseignant(e) et les 
élèves utilisent le 
plein potentiel du TNI 
de manière égale et 
synergique pour 
coconstruire des 
connaissances 



+
À venir… 
 

n An 3 du projet 
n Poursuite du développement professionnel 
n Accent  mis sur l’impact des nouvelles pratiques sur les 

élèves (engagement et apprentissages) 
n Lancement : site web 
 

n Possibilité de prolongement du projet  
n Renouvellement du Chantier 7 (MELS) 
n Élargissement du projet au réseau 

Année 2014-2015 
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+ Merci! 
 
Brigitte Gagnon 
Conseillère pédagogique  
CS des Hautes-Rivières 
gagnonbr@csdhr.qc.ca 
 
Annie Charron 
Professeure 
Département de didactique 
Université du Québec à Montréal 
charron.annie@uqam.ca 
 
Carole Raby 
Professeure 
Chercheuse régulière au CRIFPE 
Département de didactique 
Université du Québec à Montréal 
raby.carole@uqam.ca 


