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COMITÉS
CONSEIL
D’ADMINISTRATION ET
ÉQUIPE RESPONSABLE

Présidente-directrice générale
Isabelle Gadbois, orthopédagogue
Vice-présidente
Magalie Rivest, orthopédagogue
Directeur général adjoint et secrétaire
Mathieu Labine-Daigneault, orthopédagogue
Trésorière
Lise L’Heureux, orthopédagogue
Administratrices
Julie Breton, orthopédagogue
Cynthia Lavoie Vezeau, orthopédagogue
Chantal Thivierge, orthopédagogue
Coordonnatrice
Stéphanie Thériault, orthopédagogue

COMITÉ ORGANISATEUR
DU COLLOQUE ET DU
SYMPOSIUM

Responsable du comité
Sylvie Guertin, orthopédagogue
Directeur scientifique
Julien Mercier, Ph. D.
Membres du comité
Carole Boudreau, Ph. D., orthopédagogue
Jacynthe Turgeon, Ph. D., orthopédagogue
Mathieu Labine-Daigneault, orthopédagogue

L’ADOQ recherche des bénévoles pour s’impliquer sur les différents comités scientifiques. Vous voulez en savoir plus? Écrivez-nous : info@ladoq.ca
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
LIEU DU CONGRÈS

Le 29e Colloque annuel de L’ADOQ
se déroulera au Sheraton Laval et Centre des Congrès
2440, autoroute des Laurentides
Laval (Québec) H7T 1X5

COMMENT S’Y RENDRE /
COVOITURAGE

Le colloque est facilement accessible depuis Montréal et Québec.
Accéder directement à votre itinéraire en cliquant ici!
Vous désirez voyager avec quelqu’un ou offrir le covoiturage,
rendez-vous sur la page Facebook de L’ADOQ pour le signifier.

STATIONNEMENT

Un stationnement extérieur en libre-service est accessible
gratuitement pour les participants.

HÉBERGEMENT

Cliquez ici pour accéder à l’outil de réservation en ligne

HEURES DES
CONFÉRENCES

Symposium (mercredi 21 novembre 2018) : 		

8 h 30 à 17 h 00

Colloque - jour 1 (jeudi 22 novembre 2018) :

8 h 30 à 16 h 15

Colloque - jour 2 (vendredi 23 novembre 2018) :

8 h 30 à 16 h 15

HEURES D’OUVERTURE
DU KIOSQUE
D’INSCRIPTION
*Nouveau : heures prolongées!

Mardi 20 novembre 2018 :

18 h à 21 h *

Mercredi 21 novembre 2018 : 7 h 30 à 21 h
Jeudi 22 novembre 2018 :

7 h 30 à 16 h 45

Vendredi 23 novembre 2018 : 7 h 30 à 16 h 45

HEURES D’OUVERTURE
DU SALON DES
EXPOSANTS

Jeudi 22 novembre 2018 :

7 h 30 à 19 h

Vendredi 23 novembre :

7 h 30 à 17 h *

*Nouveau : heures prolongées!
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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers et chères collègues,
C’est toujours avec un immense plaisir que je vous convie à la 29e édition
de notre colloque annuel qui a pour thème Vers la réussite de qualité:
l’orthopédagogue au cœur d’une équipe collaborative. En 2018, plus
que jamais au cours des cinq dernières décennies, l’orthopédagogue
est au cœur des enjeux de la réussite des apprenants de tous âges.
Comme l’orthopédagogue d’aujourd’hui est appelé à œuvrer auprès
d’une clientèle diversifiée, dans plusieurs milieux et surtout qu’il doive
constamment travailler en collaboration avec les acteurs de l’éducation,
il importe de clarifier ses compétences professionnelles spécifiques
dont, entre autres, la collaboration interprofessionnelle, d’une part, et,
d’autre part, d’assurer sa formation continue à l’intérieur d’un plan de
développement professionnel continu.
C’est pourquoi, depuis son virage en novembre 2015, L’ADOQ s’est
donné divers mandats. En effet, l’une des orientations de son plan
Isabelle Gadebois, orthopédagogue
stratégique est de donner accès aux savoirs de haut niveau et de
Présidente
favoriser le développement professionnel continu de l’orthopédagogue.
Cet objectif majeur est au cœur du processus de sélection rigoureux
L’Association des
Orthopédagogues du Québec
qui nous permet de vous offrir un programme de formation qualité
valorisant les pratiques probantes, appuyées sur la recherche récente.
L’année 2018 aura été marquée non seulement par le 30e anniversaire
de L’ADOQ, mais aussi par la sortie du Référentiel des compétences liées
à l’exercice de l’orthopédagogue au Québec. D’ailleurs, vous pourrez
assister à une conférence à ce sujet au cours du colloque,si vous le souhaitez.
Vous pourrez aussi vous le procurer au colloque en version papier ou sur le
site web, en version numérique au cours de l’automne. Quant au 30e, nous le soulignerons lors du colloque;
plusieurs surprises vous attendent!
Autre point fort de 2018 : l’avancement des travaux sur la demande d’incorporation professionnelle des
orthopédagogues; les membres ont eu le privilège de recevoir une mise à jour importante lors de la
dernière assemblée générale en juin dernier. D’autres informations seront transmises lors du colloque
2018.
En collaboration avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, avec le cabinet du
ministre Proulx et avec les divers acteurs de l’Éducation, L’ADOQ a contribué, par les nombreuses
rencontres et les partenariats qui se sont établis ainsi que par sa présence aux différentes tables de
discussion et évènements en éducation, à l’avancement des dossiers en éducation tout en envoyant
un message clair : « Parce que chaque apprenant est unique et parce que chacun a droit à la réussite,
l’orthopédagogue sera au rendez-vous pour relever le défi de l’Éducation au Québec! »
À l’instar de Disney qui disait que si nous pouvions le rêver, nous pouvions le faire, et du ministre Proulx
qui nous a invités à rêver l’école, L’ADOQ croit que, dans la même foulée et dans ce même esprit,
l’orthopédagogue d’aujourd’hui se passionne de rêver les possibilités qui sont à découvrir pour aider
tout apprenant à trouver sa voie vers une réussite de qualité.
L’ADOQ affirme et réaffirme que l’orthopédagogue est un acteur clé pour aider l’apprenant à déjouer
les difficultés d’apprentissage. Mais rien de grand, de valable et de durable ne peut s’accomplir seul.
Ainsi, donc, au nom du conseil d’administration, du comité organisateur, des partenaires, des
collaborateurs experts, des praticiens, des nombreux bénévoles et en mon nom personnel, je vous lance
cet appel : « Ensemble, faisons la différence! »
Au plaisir de vous rencontrer!
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MOT DE LA RESPONSABLE DU COMITÉ COLLOQUE
Bonjour à tous,
C’est avec un immense plaisir que les membres du comité du
colloque vous présentent, pour ce 29e évènement de L’ADOQ, une
programmation de grande qualité. Encore une fois cette année, les
experts et les chercheurs en lien avec l’orthopédagogie seront au rendezvous. Les participants au symposium et au colloque pourront repartir
riches de nouveaux savoirs très pertinents pour le renouvèlement de
leur pratique.

Sylvie Guertin, orthopédagogue
Responsable du comité Colloque
et Symposium
L’Association des
Orthopédagogues du Québec

Chacune des propositions de conférence fut analysée avec rigueur selon
des critères déterminés afin que votre participation à cet évènement
soit une expérience des plus enrichissantes sur le plan professionnel.
La qualité des communications et la pertinence de leur sujet faisaient
partie des priorités dans la sélection par le comité, très bien secondé
par notre directeur scientifique, Julien Mercier, professeur titulaire au
département d’éducation et formation spécialisées de l’Université du
Québec à Montréal.

Ce programme ainsi composé est coloré d’une des cinq valeurs de l’ADOQ, la collaboration. Par
définition, la collaboration s’établit sur une interaction entre les intervenants afin de travailler ensemble
sur une cible commune, soit la réussite des apprenants en difficulté. Une collaboration efficace n’est
pas une action aussi instinctive et naturelle que nous pourrions le penser. En approfondissant le sujet,
la complexité de la mise en œuvre d’une réelle collaboration devient évidente et fort intéressante. C’est
pour cette raison que l’ADOQ en a fait la trame de fond de son programme du colloque, en plus d’en
faire l’objet d’une journée d’étude, le symposium.
Venir au colloque de L’ADOQ, c’est aussi une occasion pour chacun des participants de partager avec
les collègues et d’agrandir son réseau professionnel en prenant part aux activités de notre évènement.
En espérant que vous soyez au rendez-vous!
C’est avec fierté que mes collaborateurs Carole Boudreau, Mathieu Labine-Daigneault, Élodie Marion,
Jacynthe Turgeon, ainsi que moi-même, appuyés par Julien Mercier et par un comité d’administration
dynamique et déterminé, vous invitons chaleureusement à venir profiter de cette belle occasion.
Au plaisir de vous y rencontrer!
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MOT DU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
Chère et cher congressiste,
Bienvenue à la 29e édition du colloque de L’ADOQ! Le comité du
colloque vous propose une programmation de qualité, taillée sur
mesure pour le domaine de l’orthopédagogie. Nous avons retenu les
meilleures communications parmi celles proposées, certes, mais elles
devaient aussi être en lien direct avec le rôle de l’orthopédagogue.
Nous avons tenté de déterminer les principaux enjeux des milieux afin
de prioriser des sujets susceptibles de bonifier vos pratiques, en lien
direct avec vos préoccupations actuelles.

Julien Mercier, Ph. D.
Directeur scientifique
L’Association des
Orthopédagogues du Québec
Professeur titulaire
Université du Québec à Montréal

Cette année, le thème du colloque est Vers une réussite de qualité :
l’orthopédagogue au cœur d’une équipe collaborative. La collaboration
entre intervenants apparait comme le sujet de l’heure alors que
l’orthopédagogie se perfectionne, se réorganise, se transforme.
En effet, les compétences spécifiques à l’orthopédagogue sont mises à
profit dans différents contextes dans lesquels évolue l’élève en difficulté.
Ainsi, l’évaluation et l’intervention spécialisées s’inscrivent également
dans une démarche de soutien au processus d’enseignementapprentissage, en collaboration avec les autres intervenants qui
gravitent autour de l’élève en difficulté (Comité interuniversitaire sur
les orientations et les compétences pour une maitrise professionnelle
en orthopédagogie, 2015). Par exemple, dans le contexte d’un

modèle d’intervention multipaliers en lecture-écriture mis en place dès le préscolaire et s’inscrivant
dans la perspective de la réponse à l’intervention en lecture-écriture, l’orthopédagogue agit de concert
avec les enseignants et l’ensemble de l’équipe-école et met à profit ses compétences spécialisées en
évaluation pour soutenir l’enseignant dans le dépistage des élèves à risque et le pistage des progrès,
dans la sélection des élèves qui recevront des interventions supplémentaires, ainsi que pour une
éventuelle identification d’un trouble, lorsque pertinent. L’orthopédagogue met également à profit
ses compétences en intervention auprès des élèves en difficulté pour soutenir l’enseignante dans
l’adaptation de ses modalités pédagogiques pour répondre aux besoins de ses élèves, pour assurer la
continuité entre les interventions réalisées aux différents paliers, etc.
J’espère que votre participation au colloque pourra vous aider à développer des pratiques rigoureuses
dans votre enseignement des programmes de formation, à développer de bonnes méthodes d’évaluation
des apprentissages, à faciliter les changements organisationnels, à guider vos écoles dans leur plan
de bonification des pratiques et d’améliorer les connaissances et les capacités des enseignants pour
soutenir l’apprentissage chez leurs élèves en difficulté.
Bon colloque!
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PAGE

détails de
notre promesse
GARANTIES

FRANCHISE

OFFRE ACTUELLE

EXCLUSIVITÉ
COMMENTAIRES
MARTEL

Responsabilité professionnelle – OPTION 1
1 000 000$

1 000 $

1 000 000 $

1 000 000 $ 2 000 000 $ par période d’assurance
Sur réclamations présentées

Temps plein
+ 21 hrs

275 $/an

Temps partiel
– 20 hrs

180 $/an

Étudiant
supervisé

180 $/an

Retraité

150 $/an

Responsabilité professionnelle – OPTION 2
2 000 000$

1 000 $

2 000 000 $

2 000 000 $ 4 000 000 $ par période d’assurance
Sur réclamations présentées

Temps plein
+ 21 hrs

340 $/an

Temps partiel
– 20 hrs

225 $/an

Étudiant
supervisé

225 $/an

Retraité

185 $/an

Biens commerciaux
Biens commerciaux
(sur les lieux)

500 $

5 000 $

5 000 $ RP 80 %

Biens hors des lieux
Frais supplémentaires

500 $

5 000 $
N/A

5 000 $ RP 80 %
25 000 $

N/A
Exclus

Latitude Affaire 1.0
Perte d’exploitation
Responsabilité civile

500 $

2 000 000 $

Inclus Voir aide-mémoire
En option
2 000 000 $ 5 000 000 $ par période d’assurance

Refoulement des égouts

Aucune

En option

Tremblement de terre

Aucune

En option

Inondation

Aucune

En option

Exclus
Exclus

Conseils illimités
50 000 $

Assistance juridique
Abus et actes à caractère
sexuel
Cybersécurité

25 000 $ 20 $/an
Prime 150 $

* Certaines conditions s’appliquent.

1

TARIFS 2018

Jusqu’à

.................................

.................................

INSCRIPTION MEMBRES - Colloque et Symposium

40% de
RABAIS
si vous êtes
MEMBRE *
de L’ADOQ

.................................
...... ...... ......

...... ...... ......

.................................
.....................

.....................

Avant le
Tarifs
5 octobre 2018
......................................................................................................
3 jours
405,00$
345,00$
RÉGULIER
......................................................................................................
2 jours
338,00$
287,00$
......................................................................................................
1 jour
225,00$
192,00$
......................................................................................................
...............................................................
Jusqu’à
3 jours
203,00$
35% de
...............................................................
RABAIS
ÉTUDIANTS
si vous êtes
2 jours
169,00$
ET RETRAITÉS ............................................................... ÉTUDIANT ou
RETRAITÉ *
Jusqu’à
1 jour
113,00$
%
30
de
...............................................................
vous
RABAIS siêtes
PRÉSENT
avec nous PLUS
INSCRIPTION NON-MEMBRES - Colloque et Symposium
D’UNE
Avant le JOURNÉE
Tarifs
5 octobre 2018
......................................................................................................
3 jours
675,00$
574,00$
RÉGULIER
......................................................................................................
2 jours
563,00$
479,00$
......................................................................................................
1 jour
375,00$
319,00$
......................................................................................................
...............................................................
Jusqu’à
3 jours
405,00$
35% de
...............................................................
ÉTUDIANTS
RABAIS
si vous êtes
2 jours
338,00$
ET RETRAITÉS ............................................................... ÉTUDIANT ou
RETRAITÉ *
1 jour
225,00$
...............................................................
DE

TARIFS DE GROUPE
Des rabais avantageux peuvent être offerts aux groupes (commissions scolaires,
équipes-écoles, clinique d’orthopédagogues, etc.).

5% à %
30
de
RABAIS

Pour les détails : ladoq.ca/colloque

WEBDIFFUSSION
Maintenant offerte pour les trois jours de l’évènement!
Frais additionnels de 99 $ par personne par jour, taxes en sus.

WEBDIFFUSION

Détails et restrictions : ladoq.ca/colloque
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INSCRIPTION AU COLLOQUE
INCLUS DANS LES FRAIS
D’INSCRIPTION

Accès aux conférences choisies
Accès au salon des exposants
Cocktail
Sac du participant
Diner de clôture formule gala pour les participants du vendredi

MODALITÉ DE PAIEMENT

Lors de votre inscription, il est possible de payer en ligne
(carte de crédit, PayPal) ou par chèque, à l’ordre de L’ADOQ
(311, 7e avenue Sud, Sherbrooke, QC, J1G 2N3).
Depuis le 12 novembre 2018, il n’est plus possible de payer par
chèque en raison des délais encourrus par ce mode de paiement,
sauf si vous remettez un chèque corporatif sur place. Nous vous
invitons à acquitter votre facture en ligne, très rapidement.

POLITIQUE
D’ANNULATION

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’évènement et
que vous avez déjà payé les frais d’inscription, vous devez faire
parvenir votre demande et les pièces justificatives par écrit au
secrétariat de L’ADOQ, dans les plus brefs délais.
Votre demande sera traitée selon les modalités suivantes :
•

avant le 22 octobre 2018 : annulation possible avec des frais
administratifs de 50 $

•

à partir du 22 octobre 2018 : aucun remboursement

Il vous est possible de transférer votre inscription à une autre
orthopédagogue en communiquant directement avec le
secrétariat du colloque de L’ADOQ, à gestion@ladoq.ca

INSCRIPTION SUR PLACE

Les inscriptions sur place sont acceptées, moyennant des frais
administratifs de 50 $ + 3,5 % + taxes.
Notez que les choix de conférences peuvent être plus restreints
et certaines conférences pourraient être non disponibles sur place.
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WEBDIFFUSION

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018, SYMPOSIUM SUR LA COLLABORATION
L’orthopédagogue est au cœur de la collaboration entre et avec les intervenants pour mener les
apprenants vers une réussite optimale et de qualité. Cette collaboration est d’autant plus essentielle
dans le contexte actuel, qui requiert une articulation des connaissances et compétences de chacun,
comme levier vers la réussite.
Lors de la journée du Symposium, plusieurs conférences et ateliers présenteront différents exemples de
pratiques collaboratives, la place de l’orthopédagogue au cœur de la collaboration et dans le cadre du
modèle de réponse à l’intervention. Davantage de détails à venir!

8 h 30 : Début des conférences

Éric Morissette
Collaboration en milieu scolaire : modèles, théories et conditions de mise en oeuvre
Charles Beauséjour et Julie Breton
Copiloter un projet de changement pour implanter des pratiques collaboratives en milieu scolaire : de la
théorie à la pratique
Carole Boudreau
La collaboration entre l’enseignant et l’orthopédagogue : condition essentielle à la réussite scolaire des
élèves les plus vulnérables
Adolphe Adihou et Patricia Marchand
Collaboration, intervention orthopédagogique et approche didactique : une articulation gagnante
Julie Boulanger et Stéphanie Côté
Les conditions organisationnelles favorables à la collaboration : l’exemple de la CSBF
Julien Mercier (animateur)
Table ronde sur la collaboration
17 h : Fin des conférences
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WEBDIFFUSION

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018, SYMPOSIUM SUR LA COLLABORATION

Collaboration en milieu scolaire : modèles, théories et conditions de mise en oeuvre
Eric Morissette, B. Éd., MBA., professeur adjoint en formation pratique (Université de Montréal)
Il faut un village pour élever un enfant. Ce proverbe africain illustre bien la nature du lien d’interdépendance devant unir les efforts des différents acteurs de l’école. “L’efficacité collective perçue est définie comme une croyance partagée par un groupe en
ses capacités conjointes d’organiser et d’exécuter les actions nécessaires pour produire un niveau donné de réalisation” (Bandura, 2007). L’installation de pratiques collaboratives en milieu scolaire procède de cette pensée et permet l’émergence d’un travail pertinent et efficace. Cette communication offre de saisir les cadres théoriques s’y rattachant, ainsi que ceux des écoles efficaces, entre autres, de la gestion du changement, du coenseignement et de l’organisation du service orthopédagogique.

Copiloter un projet de changement pour implanter des pratiques collaboratives : de la
théorie à la pratoque
Charles Beauséjour, directeur de l’école à l’Unisson (Commission scolaire de la Rivière-du-Nord)
Julie Breton, conseillère pédagogique à la réussite (Commission scolaire de la Rivière-du-Nord)
Dans cette société en mutation, la tâche du personnel enseignant se complexifie et il lui est de plus en plus difficile de la réaliser de façon isolée
(Beaumont, Lavoie, Couture, 2010). La collaboration devient un incontournable pour atteindre les objectifs visés et permettre d’améliorer la
réussite scolaire de tous les élèves. Dans le cadre de cette communication, nous présenterons comment, à partir d’enjeux ciblés sur les résultats des élèves, nous avons contribué au développement d’une culture de collaboration et à l’implantation de pratiques probantes au sein
d’une équipe-école primaire. Pour ce faire, nous présenterons le rôle des intervenants, le processus d’accompagnement, les conditions mises
en place, les retombées sur le personnel scolaire, sur le cadre d’organisation des services en orthopédagogie et sur les résultats des élèves.

La collaboration entre l’enseignant et l’orthopédagogue : condition essentielle à la réussite
scolaire des élèves les plus vulnérables
Carole Boudreau, Ph. D, professeure associée (Université de Sherbrooke)
La réussite scolaire des élèves les plus vulnérables sur le plan des apprentissages représente un défi constant pour le personnel enseignant (MELS, 2011). Malgré le fait que les enseignants soient les premiers responsables de la qualité des apprentissages en classe, les
pratiques collaboratives entre les principaux acteurs scolaires s’avèrent essentielles pour mettre à profit le savoir collectif et les compétences pédagogiques et orthopédagogiques auprès des élèves qui présentent des difficultés (Blanton et Perez, 2011). Dans le cadre de cette
communication, nous présenterons les principaux défis et enjeux que soulève la mise en place de pratiques collaboratives en milieux scolaires, notamment entre les orthopédagogues et les enseignants. Nous présenterons également les conditions favorables qui contribuent
à instaurer des pratiques de collaboration positives et efficaces.
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WEBDIFFUSION

Collaboration, intervention orthopédagogique et approche didactique : une articulation
gagnante
Adolphe Adihou, Ph. D., professeur en didactique des mathématiques (Université de Sherbrooke)
Patricia Marchand, Ph. D., professeure en didactique des mathématiques (Université de Sherbrooke)
Dans le cadre d’une recherche action-interprétative qui vise entre autres, l’articulation des pratiques orthopédagogiques et des pratiques enseignantes nous avons expérimenté des modèles de collaboration. Ils ont permis la co-production de ressources au service
de l’élève en difficulté d’apprentissage en mathématiques au premier cycle du primaire. Cette étude ne consiste pas seulement à montrer comment la recherche et la pratique peuvent se nourrir réciproquement. Elle a aussi mis à la disposition de l’orthopédagogue et
des partenaires des outils et des moyens pour leur pratique respective, en se dotant d’une part, de ressources permettant des interventions pertinentes et d’autre part, en contribuant à leur développement professionnel par leur implication dans la conception, la bonification, l’usage et la diffusion de ces ressources. Nous présentons dans cette conférence, les ressources, mais aussi le cadre théorique
(Vergnaud, 1991; Brousseau 1998; Barabé, 2011) et la démarche méthodologique (Wenger, 2005; Desgagné, 2001 ; Bednarz, 2013a,
2013b) qui ont sous-tendus cette collaboration et la richesse de cette articulation des pratiques orthopédagogiques et enseignantes.

Les conditions organisationnelles favorables à la collaboration : l’exemple de la CSBF
Julie Boulanger (Commission scolaire des Bois-Francs)
Stéphanie Côté (Commission scolaire des Bois-Francs)
L’orthopédagogue fait preuve de professionnalisme lorsqu’il s’engage dans un développement continu de ses compétences en lien avec
les domaines de la prévention, de l’intervention et de l’évaluation des difficultés des élèves, et ce, afin de favoriser leur réussite. De la même
manière, l’orthopédagogue contribue à l’organisation d’un service de qualité dans son milieu en s’appuyant sur des pratiques probantes
issues de la recherche. Pour y arriver, la commission scolaire des Bois-Francs met en œuvre des modalités favorisant le développement
professionnel des orthopédagogues. L’accompagnement des nouvelles orthopédagogues, la formation continue et le développement de
pratiques collaboratives sont au cœur des valeurs de la commission scolaire. Dans le cadre de cette présentation, nous partagerons les conditions organisationnelles favorables qui contribuent à instaurer une vision commune et une qualité des services offerts aux apprenants.

Table ronde sur la collaboration
Invités surprise!!!
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JEUDI 22 NOVEMBRE 2018, COLLOQUE JOUR 1
CONFÉRENCE D’OUVERTURE

JAM1
8 h 30
à
10 h

WEBDIFFUSION

JAM2

10 h 30
à

JAM2.1

JAM2.2

JAM2.3

JAM2.4

JAM2.5

JAM2.6

JAM2.7

Parent/Dutemple

Marchand/
Braconne-Michoux

Jean Chouinard

Yvon Magnette

Gareau/Dubé

Berthiaume/

Le modèle des
fonctions d’aide technologique (Version 2):
un outil indispensable
pour l’orthopédagogue

Nouveau cadre légal
pour la scolarisation
à domicile

Développer une
pratique réflexive
collaborative afin de
soutenir le développement intégral
des élèves ayant des
besoins particuliers

LaGrenade/
Rouleau

La rééducation de
l’orthographe lexicale
et grammaticale :
Bases théoriques et
interventions orthodidactiques

Une entrée par la
géométrie dans l’espace pour intervenir
en mathématiques

11 h 45

L’apport d’un
modèle de services
interdisciplinaires
dans le développement de stratégies
pédagogiques qui
favorisent l’inclusion

Brossard/Bourcier/
Luquette
Les effets d’un dispositif d’enseignement
du vocabulaire sur les
compétences à lire et à
orthographier d’élèves
du primaire

WEBDIFFUSION

JPM1

JPM1.1

JPM1.4

JPM1.5

L’ADOQ

Chapleau/
Beaupré-Boivin

Adihou/Marchand

L’orthopédagogue,
son rôle et ses
compétences au
cœur d’une équipe
collaborative)

Choisir l’intervention corrective ou
compensatoire pour
développer l’orthographe lexicale
auprès du scripteur
dysorthographique?

13 h 30
à
14 h 45
WEBDIFFUSION

JPM2.1
Mercier/Bédard
JPM2

15 h
à
16 h 15

Pratiques probantes
en orthopédagogie: le recours aux
neurosciences
en éducation se
résume-il à créer des
neuromythes plus
subtils?

JPM1.2

JPM1.3

Myriam Rinfret

Véronique
Bilodeau

L’orthopédagogue,
La fraction en tant
ulé
que structure
nnmultia
r
plicative
lie: comment
relier
Atele monde de la
division à celui des
fractions

L’interprétation
des pronoms
anaphoriques: une
piste fort intéressante
pour améliorer la
compréhension en
lecture

Collaboration entre
orthopédagogues
et enseignants à
travers un partenariat
fructueux au service
du développement du potentiel
mathématique des
élèves en difficulté
d’apprentissage

JPM2.4

JPM2.5

JPM2.6

Ste-Marie/Giroux

Delage/Laplante

Tremblay/Brassard

Enjeux conceptuels
et coordination de
connaissances dans
l’enseignement des
mathématiques aux
élèves du 1er cycle du
primaire

L’ Antidote pour la
réussite des étudiants
dyslexiques

Démarche d’intervention orthopédagogique pour
améliorer l’efficience
de la mémoire de
travail et l’identification des mots chez
des élèves ayant une
déficience intellectuelle

WEBDIFFUSION
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VAM1

8 h 30
à
10 h

VAM1.1

VAM1.2

VAM1.3

L’Heureux/LabineDaigneault

Bisaillon/Lyons

Dumas/Ruest

Des nombres
photogéniques pour
mieux compter chez
les jeunes élèves

Accompagner et
soutenir les élèves dans
leur raisonnement
mathématique

Évaluer et intervenir
pour une réussite de
qualité en littératie
VAM2

VAM1.4

VAM1.5

Christian Boyer

Guérin/Côté/

VAM1.6

Quelques activités
de base en enseignement explicite du
raisonnement et de
la compréhension
en lecture

Dubois

Régnier/Therrien

Questions-réponses
sur la flexibilité pédagogique, les mesures
d’adaptation et les
modifications

Douance :
comprendre
et intervenir

10 h 30
à

WEBDIFFUSION

11 h 45

VPM1.4

VPM1

Aublet/Parenteau
13h 30
à

VPM1.2

14 h 45

VPM1.1

Alain Desrochers

Lyons/Bisaillon

L’utilité et
l’exploitation des
bases de données
lexicales dans
l’élaboration des
outils d’évaluation
et des programmes
d’intervention en
orthopédagogie

Des nombres
photogéniques pour
mieux calculer
chez les élèves
plus avancés
VPM2

15 h
à
16 h 15

WEBDIFFUSION

VPM1.3

Difficultés d’apprentissage et difficultés
de comportement :
double problématique
et double défi !

Houle/Rinfret
Des situations
favorisant une
activité mathématique riche de la
part des élèves pour
surmonter les difficultés inhérentes à la
notion de fraction

VPM1.5
Mauroux/
Boudreau
DIDALEX : un outil
pour évaluer les compétences d’orthographe lexicale de
jeunes scripteurs

VPM1.6
Daigle/Berthiaume
L’orthopédagogue
au cœur d’une
approche intégrée
pour accompagner
l’élève ayant des
difficultés à
apprendre

VPM2.4

VPM2.5

VPM2.6

Stanké/Moreau

Élisabeth Boily

Wagener/Dion

EQOL : une base de
données lexicales et
son échelle d’acquisition québécoise de
l’orthographe lexicale
élaborées pour
l’enseignement de
l’orthographe

Les rôles de
l’orthopédagogue
et de l’enseignant en
contexte d’implantation du modèle de
réponse à l’intervention au premier cycle
du primaire

S’assurer que
l’enseignement
du décodage a du
sens pour les jeunes
élèves à risque
de difficulté
d’apprentissage
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JAM 1

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

WEBDIFFUSION

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS : BLOC JAM2
JAM2.1
La rééducation de l’orthographe lexicale et grammaticale :
Bases théoriques et interventions orthodidactiques
WEBDIFFUSION

Josianne Parent, M. Éd., orthopédagogue, chargée de cours et étudiant au doctorat (Université du Québec à Rimouski)
Mélanie Dutemple, M. Éd., orthopédagogue, chargée de cours et doctorante (Université du Québec en Outaouais)

JAM2.2

La maitrise de l’orthographe est, depuis toujours, un enjeu important.
Ces dernières années, des travaux de recherche ont relevé l’importance
du rapport réflexif à la langue pour l’amélioration des compétences
orthographiques lexicales et grammaticales. Les élèves qui ont
plus de facilité en orthographe sont ceux qui justifient leurs traces
orthographiques. Or, comment amener les élèves qui ont des difficultés
en orthographe à justifier leurs traces orthographiques, à réfléchir sur
l’orthographe et à développer un doute orthographique? Le but de
cette communication est de présenter des interventions efficaces pour
amener les élèves à analyser la langue écrite, à justifier leurs graphies
et à développer un raisonnement orthographique. Dans un premier
temps, les assises théoriques sur lesquelles reposent les interventions
présentées seront explicitées. Par la suite, des interventions et
des activités pouvant être réalisées en contexte de rééducation
orthopédagogique seront présentées. Des extraits vidéos seront
également présentés pour que les participants puissent facilement lier
la théorie présentée à leur pratique orthodidactique.

Une entrée par la géométrie dans l’espace pour intervenir en mathématiques
Patricia Marchand, Ph. D., professeure (Université de Sherbrooke)
Annette Braconne-Michoux, Ph. D., professeure (Université de Montréal)
Nous proposons dans cet atelier d’envisager l’intervention
orthopédagogique en mathématiques d’une manière dynamique,
structurante, et à l’aide de tâches relevant de l’enseignementapprentissage de la géométrie dans l’espace en mettant en évidence
le rôle de la manipulation et de l’anticipation. Nous exposerons les
fondements derrière cette approche et nous les illustrerons à l’aide
d’exemples de tâches tirées de la géométrie dans l’espace et de tâches
arithmétiques liées à certains contenus (dénombrement, ordinalité du
nombre et fraction) et liées à la résolution de problèmes. Notre approche
repose, entre autres, sur l’idée selon laquelle un enfant en difficulté est
très souvent un enfant qui sait « autrement » (Lemoyne et Lessard, 2003;
Conne, Favre et Giroux, 2006) et sur le fait que le développement du
«raisonnement spatial» est intimement lié au développement de la
pensée mathématique et qu’il est un prédicteur important de la réussite
scolaire des élèves (Moss. et al. 2016; Uttal et al. 2013).
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JAM2.3
Le modèle des fonctions d’aide technologique (Version 2) :
un outil indispensable pour l’orthopédagogue
Jean Chouinard, M. Sc., sociologue-éducation, conseiller pédagogique (Service national du RÉCIT en adaptation scolaire)
Le modèle des fonctions d’aide technologique à la lecture et à l’écriture
est largement utilisé par les orthopédagogues pour soutenir le
développement des compétences des élèves en situation de besoins
pédagogiques à combler. Plusieurs de ces élèves utilisent ces fonctions
d’aide comme mesure d’adaptation en contexte d’évaluation.
Le service national du RÉCIT en adaptation scolaire présentera pour la
première fois, la deuxième version du Modèle des fonctions d’aide avec
l’ajout de plus d’une trentaine de fonctions d’aide depuis la publication
de la première version (2013).
Rappelons que ce modèle s’appuie sur une analyse rigoureuse des
besoins de l’élève permettant de cerner les fonctions d’aides spécifiques
qui lui sont pertinentes pour le soutenir dans le développement,
l’exercice et la démonstration de ses compétences en lecture et en
écriture.

JAM2.4

Un outil indispensable que doit maitriser l’orthopédagogue oeuvrant
auprès d’un élève utilisateur d’aides technologiques.

Nouveau cadre légal pour la scolarisation à domicile
Yvon Magnette, M.A., orthopédagogue, étudiant au doctorat et consultant (Pratique privée)
Yvon Magnette, M.A., témoin expert et orthopédagogue en pratique
privée vous propose de découvrir le nouveau cadre légal applicable à
la scolarisation à domicile depuis le 1er juillet 2018. Vous pourrez vous
familiariser avec les nouvelles orientations ministérielles en matière de
suivi et évaluation des apprentissages et cela dans un cadre innovant
qui suggère la collaboration entre les milieux associatifs, le ministère et
les milieux institutionnels.
La nouvelle loi vise à encadrer de manière positive les familles afin de
permettre le développement de compétences de base en littératie,
numératie, résolution de problèmes et apprentissage des langues, tant
à l’intérieur du Programme de formation de l’école québécoise que
dans une perspective plus large.
Le suivi et l’évaluation proposés par les nouvelles règlementations sont
basés sur le respect du profil particulier de l’apprenant, de ses besoins
et de ses intérêts.
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JAM2.5
Développer une pratique réflexive collaborative afin de soutenir le développement
intégral des élèves ayant des besoins particuliers
Maryse Gareau, Ph. D., chargée de cours (Université du Québec à Montréal), conseillère pédagogique (Commission scolaire des Patriotes)
France Dubé, Ph. D., professeure (Université du Québec à Montréal)

JAM2.6

Dans un contexte d’éducation inclusive où la diversité des élèves
nécessite la mise en place d’interventions et d’approches diversifiées, il
importe de se mobiliser et de réfléchir tous ensemble afin de relever les
défis que rencontrent les différents intervenants du milieu scolaire de
façon à mieux s’adapter aux besoins des élèves. Cette communication
se veut d’abord une réflexion sur les défis associés aux élèves à besoins
particuliers. Elle propose également de présenter une démarche
réflexive permettant l’autorégulation de sa pratique et pouvant mener
à l’identification de stratégies efficaces afin de mieux soutenir le
développement global et optimal des élèves.

L’apport d’un modèle de services interdisciplinaires dans le développement
de stratégies pédagogiques qui favorisent l’inclusion
Carole LaGrenade, Ph. D., professeure de français/professeure ressource (Collège Montmorency)
Mélanie Rouleau, M.A., orthopédagogue, conseillère en services adaptés (Collège Montmorency)
« Apprendre ensemble dans un monde en mouvement » c’est entre
autres partager ses expériences et ses connaissances entre intervenants
afin d’améliorer sans cesse notre travail auprès des étudiantes et des
étudiants en situation de handicap (ÉÉSH). Nous souhaitons partager
notre expérience d’équipe interdisciplinaire visant à promouvoir
davantage les stratégies pédagogiques favorisant l’inclusion des ÉÉSH:
une équipe mouvante composée d’enseignants, de professionnels
et des étudiants concernés réunis autour d’un modèle de plan
d’intervention adapté au milieu collégial.
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Actions-clés

JAM2.7

Les effets d’un dispositif d’enseignement du vocabulaire sur les compétences à lire
et à orthographier d’élèves du primaire
Rachel Berthiaume, Ph. D., professeure (Université de Montréal)
Stéphanie Brossard, orthopédagogue, étudiante à la maitrise (Université de Montréal)
Amélie Bourcier, orthopédagogue, doctorante (Université de Montréal)
Marie Luquette, Ph. D., chargée de cours (Université de Montréal)
Cette présentation vise à rendre compte des effets d’un programme
d’entrainement du vocabulaire auprès d’élèves fréquentant des classes
ordinaires montréalaises. Tout au long de leur scolarité, les textes
scolaires que rencontrent les élèves augmentent en complexité et il est
donc possible que ceux-ci éprouvent des difficultés au niveau des mots
abstraits, littéraires ou peu fréquents se retrouvant dans ces textes.
En tant que professionnel(le) travaillant auprès d’élèves du primaire,
l’orthopédagogue va donc être appelé à travailler le vocabulaire avec
eux ainsi qu’à trouver des façons efficaces et intéressantes d’apprendre
ces notions afin de leur permettre de surmonter ces difficultés. Cette
présentation servira également à présenter des pratiques pédagogiques
issues de cette recherche afin de contribuer à fournir aux intervenants
présents des outils pour mieux travailler le vocabulaire auprès de leurs
élèves qui éprouvent des difficultés d’apprentissage.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS : BLOC JPM1
JPM1.1
L’orthopédagogue, son rôle et ses compétences au cœur d’une équipe collaborative
WEBDIFFUSION

L’Association des Orthopédagogues du Québec
Cette communication a pour objectif de présenter les compétences
de l’orthopédagogue au regard de la collaboration dans les différents
contextes dans lesquels il peut être appelé à intervenir. Dans un
contexte de professionnalisation et en lien avec le Référentiel des
compétences liées à l’exercice de l’orthopédagogue au Québec, nous
souhaitons confirmer la nécessité de sa contribution au sein d’équipes
multidisciplinaires intervenant auprès d’apprenants de tous âges. Toutes
ces considérations seront abordées sous l’angle de la collaboration
interprofessionnelle et différents experts exposeront explications, avis
et conseils.
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JPM1.2
La fraction en tant que structure multiplicative : comment relier
le monde de la division à celui des fractions
Myriam Rinfret, M. Éd., orthopédagogue, chargée de cours (Université
du Québec à Montréal)
lé

u

nn

JPM1.3

Les fractions
er a constituent un objet d’apprentissage complexe, notamment
i
l
e
en
Atraison de leur structure multiplicative et des différentes interprétations
qui peuvent leur être associées (partie-tout, mesure, quotient, rapport
et opérateur). L’un des défis que pose cet apprentissage consiste à
relier le monde de la division à celui de la fraction. Comment construire
l’interprétation quotient de la fraction ? Cette communication propose
un survol de relations multiplicatives inhérentes à la compréhension
des fractions ainsi que des suggestions de situations d’apprentissage
permettant de construire l’interprétation quotient de la fraction.

L’interprétation des pronoms anaphoriques : une piste fort
intéressante pour améliorer la compréhension en lecture
Véronique Bilodeau, orthopédagogue, ressource régionale au Service de soutien et d’expertise pour les difficultés d’apprentissage au
primaire pour les régions 03-12 (Commission scolaire des Navigateurs)
Au début du primaire, les erreurs d’interprétation en lien avec les
pronoms sont à la source d’une grande partie des problèmes de
compréhension en lecture (Daviault, 2011). Le fait de comprendre
qu’un mot peut être remplacé par un autre mot est une stratégie
essentielle qui permet au lecteur de se construire une bonne
représentation mentale du texte (Godbout, Turcotte et Giguère, 2016).
Il est donc intéressant d’approfondir nos connaissances par rapport à
ce sujet, et ce, dans le but de proposer des activités pédagogiques et
des interventions adaptées aux besoins de nos élèves tout en suivant
une progression logique qui tient compte des différents facteurs qui
influencent le niveau de difficulté des pronoms anaphoriques contenus
dans les textes proposés aux élèves.
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JPM1.4
Choisir l’intervention corrective ou compensatoire pour développer l’orthographe lexicale
auprès du scripteur dysorthographique?
Nathalie Chapleau, Ph. D., professeure (Université du Québec à Montréal)
Kathy Beaupré-Boivin, B. Éd., orthopédagogue, étudiante à la maitrise (Université du Québec à Montréal)
Pour l’orthopédagogue, soutenir l’élève dysorthographique dans le
développement de sa capacité à produire les mots écrits soulève un
questionnement : quelle approche orthopédagogique choisir?
Doit-on accompagner l’élève pour qu’il améliore ses connaissances au
regard de ses déficits lors de l’utilisation du traitement alphabétique
ou du traitement orthographique ou doit-on lui enseigner de nouvelles
connaissances dans le but de favoriser l’utilisation du traitement
morphographique?

JPM1.5

C’est dans cette perspective qu’une étude a été réalisée auprès de
12 élèves dysorthographiques afin de déterminer les effets d’une
intervention de type correctif et compensatoire sur la production
de mots écrits. Conséquemment, les programmes d’intervention
orthopédagogique : Des lettres dans les nuages et L’arbre des mots
ont été appliqués durant six semaines chacun. Des mesures continues
ont été prises afin de déterminer l’évolution des apprentissages de
chaque participant. Lors de cette communication, les programmes
d’intervention orthopédagogique, le devis de l’étude ainsi que les
résultats seront présentés. Ces derniers permettront de nuancer
l’apport de chacun de ces types d’intervention.

Collaboration entre orthopédagogues et enseignants à travers un partenariat fructueux au
service du développement du potentiel mathématique des élèves en difficulté d’apprentissage
Adolphe Adihou, Ph. D., professeur en didactique des mathématiques (Université de Sherbrooke)
Patricia Marchand, Ph. D., professeure en didactique des mathématiques (Université de Sherbrooke)
Le projet vise la collaboration entre différents partenaires, ainsi que
l’étude de l’impact de leur intégration sur les pratiques des formateurs
et sur l’apprentissage. De ce point de vue, la collaboration comme
moyen s’est opérationnalisée à deux niveaux, d’une part au niveau des
partenaires, et d’autre part, entre enseignants et orthopédagogues.
Cette double perspective a permis la mise en place de modèles de
collaboration entre enseignants et orthopédagogues, mais aussi la
co-conception, l’intégration et l’usage de ressources valorisant le
développement du potentiel mathématique des élèves. Dans cette
présentation, après avoir posé la problématique, le cadre de référence
et le cadre méthodologique du projet, nous mettrons en évidence les
processus qui ont permis à chaque partenaire de s’impliquer dans
cette collaboration. Nous présenterons quelques résultats concrets de
ce partenariat et les perspectives pour la recherche, la pratique et le
développement professionnel des participants.
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS : BLOC JPM2
JPM2.1
Pratiques probantes en orthopédagogie: le recours aux neurosciences
en éducation se résume-t-il à créer des neuromythes plus subtils?
WEBDIFFUSION

Julien Mercier, Ph. D., professeur titulaire (Université du Québec à Montréal)
Mélanie Bédard, M.A., orthopédagogue, chargée de cours et doctorante (Université du Québec à Montréal)

JPM2.2

Objectifs. Cette conférence de niveau avancé s’adresse aux divers
intervenants qui se questionnent sur la rigueur des propositions
d’interventions orthopédagogiques basées sur le cerveau. Au regard
des interventions en lecture-écriture en orthopédagogie, on explore
comment les pièges des neurosciences chez les intervenants, les
niveaux d’évidence scientifique, et le rôle des données scientifiques
(notamment sur le cerveau) interagissent dans la création et l’adoption
de pratiques probantes ou dans l’application de neuromythes de
plus en plus subtils (Knox, 2016). On peut donc globalement déduire
que pour des raisons épistémologiques, la recherche sur le cerveau
présente un apport limité pour les pratiques probantes, mais des cas
concrets au Québec montrent que des universités, des enseignants,
des commissions scolaires, des orthopédagogues, et des cliniques
privées contribuent à forger une nouvelle génération de neuromythes
soit par excès de pragmatisme, par clientélisme ou par naïveté.

Enjeux conceptuels et coordination de connaissances dans l’enseignement
des mathématiques aux élèves du 1er cycle du primaire
Anik Ste-Marie, Ph. D., professeure (Université du Québec à Montréal)
Jacinthe Giroux, Ph. D., professeure (Université du Québec à Montréal)
Le document ministériel sur la progression des apprentissages en
mathématiques propose un découpage par domaine numérique (par
exemple, au 1er cycle, jusqu’à 1000). Si ce découpage est cohérent
pour certains contenus mathématiques, il semble masquer des enjeux
conceptuels importants associés au nombre et aux structures additives.
Dans cette communication, nous présentons des enjeux conceptuels
majeurs dans l’enseignement des mathématiques aux élèves du 1er
cycle du primaire. La présentation de quelques statistiques descriptives
sur des réponses de 486 élèves à différentes tâches mathématiques
sera l’occasion de préciser certaines coordinations de connaissances
liées aux enjeux.
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JPM2.5
L’ Antidote pour la réussite des étudiants dyslexiques
Isabelle Delage, B. Éd., orthopédagogue (Collège Montmorency), étudiante à la maitrise (Université du Québec à Montréal)
Line Laplante, Ph. D., orthopédagogue, professeure (Université du Québec à Montréal)
Avoir la capacité de communiquer par écrit tout en démontrant une
bonne maitrise de la langue est un défi de taille pour tout étudiant et
un défi vertigineux pour celui qui est dyslexique.
Les correcticiels, comme Antidote, sont souvent proposés pour
soutenir ceux qui ont des troubles spécifiques en écriture. Dans cette
présentation, nous vous résumerons l’état des connaissances sur
cette mesure de soutien de plus en plus répandue. Aussi, nous vous
présenterons des résultats préliminaires dans le cadre d’un projet de
maitrise.

JPM2.6

Dans un contexte d’analyse du trouble neurodéveloppemental qu’est la
dyslexie, nous tentons de mieux comprendre la plus-value de cet aide
technologique qu’est le correcticiel Antidote.

Démarche d’intervention orthopédagogique pour améliorer l’efficience de la mémoire de
travail et l’identification des mots chez des élèves ayant une déficience intellectuelle
Karine N. Tremblay, Ph. D., neuropsychologue, professeure (Université du Québec à Chicoutimi)
Isabelle Brassard, M.A., orthopédagogue, doctorante (Université du Québec à Chicoutimi)
Les élèves ayant une déficience intellectuelle (DI) présentent des
difficultés importantes dans l’apprentissage de la lecture, ce qui
pourrait s’expliquer, entre autres, par un déficit de leur mémoire de
travail. Cette communication a pour but de présenter une démarche
d’intervention orthopédagogique ciblée, individuelle et intensive
visant le développement de stratégies en modalité verbale et non
verbale permettant d’augmenter l’efficience de la mémoire de travail
d’élèves ayant une DI. Celle-ci a été réalisée dans le cadre d’un
projet de recherche documentant l’apport de ce type de démarche
pour améliorer les compétences d’identification des mots. Les défis
rencontrés lors de l’expérimentation de cette démarche auprès de cinq
élèves ayant une DI seront discutés.
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DESCRIPTION DES ACTIVITÉS : BLOC VAM1 ET VAM2
VAM1.1
Évaluer et intervenir pour une réussite de qualité en littératie
WEBDIFFUSION

Lise L’Heureux, M.A., orthopédagogue (Pratique privée)
Mathieu Labine-Daigneault, M. Éd., orthopédagogue (Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et pratique privée), chargé de cours (UQAM)

VAM1.2

Connaissez-vous les types d’évaluations qui permettent de mieux
planifier les interventions auprès d’élèves présentant des difficultés
d’apprentissage du code écrit? Saviez-vous qu’un enseignement
qui favorise l’enseignement systématique et explicite du code
orthographique forme de meilleurs lecteurs-scripteurs? Dans une
approche dynamique de l’évaluation-intervention, les contenus
proposés dans cette conférence concernent les enjeux à saisir et
les pistes de solutions pour favoriser une réussite de qualité dans
l’apprentissage des fondements de la littératie. La conférence abordera
entre autres les types d’évaluations et la création de tâches évaluatives.
Par ailleurs, des exemples d’évaluation-intervention orthopédagogique
(phonologie, morphologie et syntaxe) seront présentés.

Des nombres photogéniques pour mieux compter chez les jeunes élèves
Nathalie Bisaillon, M.A., orthopédagogue, chargée de cours et doctorante (Université de Montréal)
Michel Lyons, M. Sc., conseiller pédagogique (Expertises didactiques Lyons inc.), chargé de cours
Héritier des aptitudes innées de subitisation, le comptage représente
les premiers pas essentiels de l’apprentissage des mathématiques.
Traditionnellement, cette activité est associée au LANGAGE et à l’ÉCRIT.
Il existe pourtant une séquence d’apprentissage du comptage, où tout
passe par les yeux, en un éclair. En effet, le comptage VISUEL permet
de capter des quantités de plus en plus grandes et il sert alors d’assise
à une forme d’apprentissage beaucoup plus naturelle des termes
manquants, des phrases mathématiques et des tables d’addition et de
multiplication. Comprendre, c’est VOIR ! Dans cet esprit, une séquence
d’activités pratiques associées aux Incontournables du sens du nombre
sera proposée. L’atelier vise les élèves faisant des apprentissages allant
du préscolaire à la 3e année. L’atelier Des nombres photogéniques
pour mieux calculer chez les élèves plus avancés est une suite où sera
présenté l’apprentissage des techniques du CALCUL VISUEL menant au
calcul mental.
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VAM1.3
Accompagner et soutenir les élèves dans leur raisonnement mathématique
Benoît Dumas, M.A., orthopédagogue, personne-ressource pour les élèves présentant des troubles ou difficultés d’apprentissage
(Service régional de soutien et d’expertise en adaptation scolaire)
Natalie Ruest, M.A., orthopédagogue, conseillère pédagogique en orthopédagogie (Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys)

VAM1.4

Cet atelier vise à explorer des pratiques universelles pour soutenir et
optimiser le développement du raisonnement mathématique chez tous
les élèves incluant ceux présentant des difficultés. Des interventions
et des modalités alternatives exploitant la résolution de problèmes
autrement qu’en recourant à lecture seront vécues par les participants.

Quelques activités de base en enseignement explicite du raisonnement
et de la compréhension en lecture
Christian Boyer, M.A., orthopédagogue, pédagogue, consultant en éducation (SESSIONS - Éditions de l’Apprentissage)

VAM1.5

Voici la description de l’atelier/conférence: Présentation concrète
(descriptions, exemples et courtes pratiques à partir de matériel
pédagogique) d’une dizaine d’activités d’enseignement explicite
du raisonnement et de la compréhension en lecture découlant de la
recherche scientifique et d’applications empiriques rigoureuses des
25 dernières années en français, en anglais et en espagnol (Boyer,
1993; Boyer 2010; Hasbrouyck et Tindal, 2006; Lysynnchuk et al, 1990;
Okkinga, 2018; Pressley, 2000; Rasinski et al., 2009; Rupley et al., 2009;
Stockard et al., 2018).

Questions-réponses sur la flexibilité pédagogique, les mesures d’adaptation et les modifications
Renée Guérin, M. Éd., orthopédagogue, conseillère pédagogique (Commission scolaire des Draveurs)
Stéphanie Côté (Commission scolaire Coeur-des-Vallées)
Nathalie Dubois (Commission scolaire Portages-de-l’Outaouais)
Les mesures d’adaptation et les modifications sont souvent confondues
dans la pratique. Que répondre à un enseignant qui veut diminuer le
résultat d’un élève qui utilise une synthèse vocale? Que faire lorsque
les mesures d’adaptation ne suffisent plus? Quand commencer la mise
en place d’un moyen d’adaptation? Quand peut-on modifier? Dans
un guide produit par une équipe de conseillers pédagogiques de
l’adaptation scolaire des quatre commissions scolaires de l’Outaouais,
une annexe est consacrée à ces questions parfois embêtantes. Cette
conférence présente les principaux éléments de réponse à ces
questions d’après les réflexions des conseillers pédagogiques. Le
Guide sera remis aux participants.
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VAM1.6
Douance : comprendre et intervenir
Sylvie Régnier, M. Sc., orthopédgogue (CAP Pédagogie), candidate à la maitrise en psychopédagogie - adaptation scolaire
Andrée Therrien, psychologue, déléguée canadienne (Fédération de douance Asie-Pacitique et World Council for Gifted and Talented
Children
Cette conférence permettra d’aborder la douance sous tous les angles
au-delà de la valeur du QI. Qui sont les enfants doués ? Quels sont
leurs forces et leurs défis ? Quelle est cette population particulière
que les anglophones nomment “twice-exceptionals” (doublement
exceptionnel) ? Cette conférence permettra aux orthopédagogues
comment mieux identifier et intervenir auprès de cette population
d’élèves encore mal connue au Québec.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS : BLOC VPM1
VPM1.1
Des nombres photogéniques pour mieux calculer chez les élèves plus avancés
WEBDIFFUSION

Michel Lyons, M. Sc., conseiller pédagogique (Expertises didactiques Lyons inc.), chargé de cours
Nathalie Bisaillon, M.A., orthopédagogue, chargée de cours et doctorante (Université de Montréal)
Dès que s’installe la numération, les techniques de calcul occupent
une place envahissante et cruciale dans l’apprentissage scolaire.
Traditionnellement, le calcul est appris dans l’environnement du
LANGAGE et de l’ÉCRIT. Même si le matériel est de plus en plus présent,
son utilisation est pratiquement mise au service du calcul écrit. Le
résultat est clair : même l’adulte instruit peine à utiliser le calcul mental
au quotidien. Il existe pourtant une séquence propre au CALCUL VISUEL,
qui possède ses caractéristiques, ses stratégies et ses algorithmes.
C’est notamment le royaume du calcul sur abaque et sur boulier, qui
sera présenté. Cette séquence aboutit au calcul MENTAL un nouveau
fleuron de l’école qu’il faut absolument valoriser. Comprendre, c’est
VOIR ! Dans cet esprit, une séquence d’activités pratiques associées
aux Incontournables du sens du nombre sera proposée. L’atelier vise
les élèves faisant des apprentissages allant de la 2e année jusqu’à la fin
du primaire. L’atelier Des nombres photogéniques pour mieux compter
chez les jeunes élèves est un atelier préalable, mais non essentiel où
nous présenterons le COMPTAGE VISUEL.
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VPM1.2
L’utilité et l’exploitation des bases de données lexicales dans l’élaboration des outils
d’évaluation et des programmes d’intervention en orthopédagogie
Alain Desrochers, Ph. D., chercheur, gestionnaire, directeur scientifique (Institut des troubles d’apprentissage)

VPM1.3

L’objectif de cette communication est d’expliquer et d’illustrer les
fonctions des bases de données lexicales dans la sélection de mots
en orthopédagogie pour l’élaboration d’outils d’évaluation et de
programmes d’intervention en lecture-écriture. Nous procédons
en quatre étapes. Premièrement, nous relevons les caractéristiques
structurelles et les fonctions principales d’une base de données
informatisée. Deuxièmement, nous proposons un schème de classement
des variables, intra- et interlexicales, pertinentes à l’orthopédagogie.
Troisièmement, nous clarifions les opérations de calculs à l’origine de
quelques variables couramment utilisées dans la sélection des mots.
Enfin, nous illustrons l’exploitation de critères multiples dans la sélection
des mots.

Des situations favorisant une activité mathématique riche de la part des élèves
pour surmonter les difficultés inhérentes à la notion de fraction
Virginie Houle, Ph. D., orthopédagogue, professeure (Université du Québec à Montréal)
Myriam Rinfret, M. Éd., orthopédagogue, chargée de cours (Université du Québec à Montréal)
Plusieurs obstacles sont rencontrés lors de l’appropriation de la notion
de fraction en raison des caractéristiques et des difficultés inhérentes
à cet objet mathématique. Pour surmonter ces difficultés, le choix des
situations d’enseignement est déterminant. Elles doivent effectivement
être en adéquation avec le savoir visé de manière à favoriser une
activité mathématique riche de la part des élèves. Or, quelles situations
proposer en contexte orthopédagogique pour introduire les fractions
supérieures à 1 ? Et surtout, comment amener les élèves à interpréter
la fraction en tant que structure multiplicative ? Afin de répondre à
ces questions, dans le cadre de cet atelier seront présentées diverses
situations issues de la littérature scientifique.
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VPM1.4
Difficultés d’apprentissage et difficultés de comportement :
double problématique et double défi !
Guy Aublet, B. Éd., B. Sc., DESS en éducation, directeur de projets et de la formation continue, chargé de cours, conseiller pédagogique
(Institut des troubles d’apprentissage)
Annie Parenteau, M. Éd., orthopédagogue (Institut des troubles d’apprentissage)

VPM1.5

Plusieurs jeunes qui ont des difficultés de comportement persistantes
ont également des difficultés d’apprentissage. L’inverse est également
vrai. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce lien: les difficultés de
comportement découlent-elles des difficultés d’apprentissage ? Est-ce
l’inverse ? Ou les deux types de difficultés ont-elles des causes communes
? S’attarder aux liens possibles entre ces deux problématiques est
important, car il est clair que la présence de difficultés de comportement
est un défi pour la réussite des interventions visant les apprentissages.
En général, la relation maitre-élève est plus négative lorsqu’elle met en
jeu des jeunes en difficulté scolaire et sociale. Quoi faire pour demeurer
compréhensif, pour croire en leurs capacités et pour persévérer malgré
les difficultés ?

DIDALEX : un outil pour évaluer les compétences d’orthographe lexicale de jeunes scripteurs
Florence Mauroux, Ph. D., enseignante-chercheuse (Université Toulouse Jean Jaurès)
Carole Boudreau, Ph. D, professeure associée (Université de Sherbrooke)
Des études récentes menées au Québec (MELS, 2012) et en France
(DEPP, 2016) confirment une baisse du niveau des élèves de primaire
en orthographe lexicale. Ces travaux reposent le plus souvent sur
des systèmes de cotation qui fournissent des données quantitatives,
mais ne permettent pas une analyse fine des erreurs produites. Pour
les intervenants scolaires, cette analyse est pourtant nécessaire pour
1) mieux comprendre les erreurs des élèves aux différents moments
de l’apprentissage et pour 2) adapter les interventions didactiques et
orthodidactiques visant l’apprentissage de l’orthographe lexicale. Dans
le cadre de cette étude, nous avons développé une démarche d’analyse
des erreurs lexicales permettant cette double approche, quantitative
et qualitative. L’outil numérique s’appuie sur la présence des graphies
requises dans le mot cible, leur utilisation adéquate ou non et leur
plausibilité phonologique. Les premiers résultats montrent que l’outil
permet une compréhension très fine des réussites et des erreurs des
élèves et la recherche de phénomènes linguistiques récurrents. En
cela, cette démarche d’analyse documente les connaissances sur le
développement des compétences orthographiques et permet son
suivi dans le temps.
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VPM1.6
L’orthopédagogue au cœur d’une approche intégrée pour accompagner
l’élève ayant des difficultés à apprendre
Daniel Daigle, Ph. D., professeur (Université de Montréal)
Rachel Berthiaume, Ph. D., professeure (Université de Montréal)
L’orthopédagogue est trop souvent perçue comme celle dont les
interventions ciblent principalement les difficultés de certains élèves en
français ou en mathématiques. De plus, l’orthopédagogue est souvent
vue comme celle qui est responsable de « régler » les problèmes des
élèves. Si l’orthopédagogue intervient dans les domaines de la langue
et des mathématiques, elle intervient aussi très souvent par rapport à
d’autres préoccupations qui concernent l’élève en difficulté. Par ailleurs,
elle n’est pas LA responsable des interventions, mais elle fait partie
d’une équipe interdisciplinaire qui, elle, doit s’assurer de favoriser la
réussite de tous les élèves. C’est grâce à l’action concertée de tous les
intervenants et à la compréhension que chacun a des compétences de
l’autre que la perspective de réussite de tous les élèves prend forme.
Cette présentation a donc pour objectif de présenter des arguments
en faveur de l’interdisciplinarité et de démontrer, par des exemples
concrets, comment la collaboration entre les intervenants peut devenir
un vecteur de réussite pour l’élève.

DESCRIPTION DES ACTIVITÉS : BLOC VPM2
VPM2.4
EQOL : une base de données lexicales et son échelle d’acquisition québécoise
de l’orthographe lexicale élaborées pour l’enseignement de l’orthographe
Brigitte Stanké, M.A., Ph. D., orthophoniste, professeure (Université de Montréal)
André Moreau, Ph. D., orthopédagogue, professeur (Université du Québec en Outaouais)
Nombreux sont les orthopédagogues, orthophonistes, enseignants
et chercheurs à s’intéresser à la question des outils favorisant
l’enseignement et l’apprentissage de l’orthographe lexicale, et à avoir
recours notamment à des bases de données lexicales. L’objectif de la
conférence vise à présenter la nouvelle base de données lexicale, ainsi
que la première échelle québécoise d’acquisition de l’orthographe
lexicale des mots auxquels les élèves sont exposés à l’école (ÉQOL).
Plusieurs exemples de son utilisation pour des fins didactiques et
rééducatives seront présentés.
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VPM2.5
Les rôles de l’orthopédagogue et de l’enseignant en contexte d’implantation du modèle de
réponse à l’intervention au premier cycle du primaire
Élisabeth Boily, M.A., orthopédagogue, doctorante (Université du Québec à Montréal)

VPM2.6

Cette communication vise à présenter les résultats d’une étude
multicas portant sur le rôle de l’orthopédagogue et de l’enseignant en
contexte d’implantation du modèle de réponse à l’intervention (RAI)
en lecture au premier cycle du primaire. L’implantation du modèle RAI
altère les frontières entre le rôle de ces deux intervenants et amène
un changement profond dans leurs pratiques respectives (Haager
et Mahdavi, 2007; Hazelkorn et coll., 2010; Fuchs et coll., 2010). Une
collaboration accrue entre ces deux intervenants est notamment
exigée (Brodeur, 2010; Kosteck, 2012; Lipson et coll., 2010). Cette
présentation porte précisément sur cet enjeu de délimitation des rôles
entre les enseignants et les orthopédagogues à chacun des paliers du
modèle de réponse à l’intervention.

S’assurer que l’enseignement du décodage a du sens pour
les jeunes élèves à risque de difficulté d’apprentissage
Audrey Wagener, B. Éd., orthopédagogue, étudiante à la maitrise (Université du Québec à Montréal)
Eric Dion, Ph. D., psychologue, professeur (Université du Québec à Montréal)
Malgré le fait qu’elles soient généralement efficaces, les méthodes les
plus explicites d’enseignement du décodage des mots ne fonctionnent
pas pour tous les élèves en difficulté ou à risque de difficulté. Une limite
possible de ces méthodes réside dans le fait que le sens du mot n’est
pas enseigné. Dans le cadre d’une étude expérimentale menée avec
53 élèves de 1re année du primaire (Montréal), nous avons comparé
l’efficacité d’enseigner le décodage avec ou sans enseignement du
sens du mot. Les résultats offrent des pistes de réflexion intéressantes
sur les forces et les lacunes de l’enseignement explicite du décodage.

Programme du 29e Colloque de L’ADOQ | 31

!

ion

RÉPERTOIRE DES PARTENAIRES

En

ct
stru

con

Appligogiques Éducation
Association québécoise pour l’éducation à domicile (AQED)
Centre de formation CENOP
Chenelière Éducation (TC Média Livres)
Druide Informatique
Éditions de l’Envolée
fdmt
Fédération des professionnelles et des professionnels de l’enseignement - FPPE (CSQ)
Haylem Technologies
Kit Planète
La Boutique Éducative
La Muse Pédagogique
Les Éditions Passe-Temps
Math et Mots Monde
OPEQ
Parcours d’enfant / Morneau Shepell
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