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DÉTAILS CONCERNANT L’ÉVÈNEMENT
LIEU DU COLLOQUE ET
SYMPOSIUM

Le 30e 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

Accédez 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 6 novembre 2019) : 8 h 45 à 17 h
Colloque - jour 1 (jeudi 7 novembre 2019) : 8 h 30 à 16 h 15
Colloque - jour 2 (vendredi 8 novembre 2019) : 8 h 30 à 16 h 15

HEURES D’OUVERTURE
DU KIOSQUE D’INSCRIPTION

Mardi 5 novembre 2019 : 18 h à 21 h
Mercredi 6 novembre 2019 : 7 h 30 à 21 h
Jeudi 7 novembre 2019 : 7 h à 16 h 45
Vendredi 8 novembre 2019 : 7 h 30 à 16 h 45

HEURES D’OUVERTURE
DU SALON DES EXPOSANTS

Jeudi 7 novembre 2019 : 7 h 30 à 19 h
Vendredi 8 novembre 2019 : 7 h 30 à 13 h 30
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MOT DU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE
Chères et chers congressistes,
Soyez les bienvenus à la 30e 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 et axée sur les besoins des milieux.
Cette année, le thème du colloque est Les pratiques collaboratives : un essentiel pour la réussite éducative des apprenants. La collaboration entre intervenants
apparait encore une fois comme le sujet de l’heure au moment où l’orthopédagogie se perfectionne, se réorganise, se transforme. Le symposium propose un tour
d’horizon de ce thème, alors que le colloque se veut plus englobant et touche
l’ensemble des compétences de l’orthopédagogue.
En tant que directeur scientifique, je me prends encore une fois à rêver. Je souhaite les meilleures pratiques
orthopédagogiques à tous les élèves en difficultés. Ce n’est pas si mal présentement, me direz-vous. Pourtant,
je suis convaincu que l’on pourrait faire deux fois mieux, demain matin. Il faut juste se donner les moyens, tous,
de faire autrement.
Faire autrement, c’est tous agir de concert afin de mettre en place les meilleures pratiques orthopédagogiques.
Des centaines d’orthopédagogues que j’ai rencontrées, toutes sont profondément à la recherche des meilleures
interventions; plusieurs soulignent des limites de leur formation initiale ou continue. Les interventions orthopédagogiques réputées efficaces existent bel et bien, alors où sont-elles? Dans les sujets à la mode? Dans le
jugement des intervenants? Dans les travaux de chacun des chercheurs?
Depuis plusieurs années, une idée généralement implicite plane dans les couloirs des facultés d’éducation,
partout dans le monde : l’enseignement est une question d’opinion. Une large part de la recherche universitaire
récente ne mène pas à des évidences scientifiques robustes et vérifiables, mais à des métaphores, des façons
de voir les choses qui s’apparentent (vous me pardonnerez le terme) à la théologie, à des croyances religieuses.
La recherche s’éloignant des disciplines scientifiques, pas surprenant que certains milieux cèdent à des modes,
comme celle du cerveau. Est-ce vraiment cela que les élèves en difficulté méritent? On me dit souvent : « oui,
mais ceci marche mieux que ce que je faisais avant ». Imaginez maintenant si on mettait en place les meilleures
interventions appuyées par la recherche. On ferait des miracles!
Cet effritement de la pensée scientifique chez plusieurs chercheurs et formateurs en éducation vient masquer
les fondements scientifiques de l’orthopédagogie, mais rassurez-vous : il existe des résultats de recherche qui
permettent d’être confiants envers certaines interventions! Plutôt que de présenter des résultats à la pièce et
de promouvoir n’importe quoi, souvent à l’encontre des résultats scientifiques qui font consensus, il est temps
de faire des synthèses objectives qui pourraient dégager des faits, mettre en valeur la recherche et sécuriser les
intervenants dans leurs actions, que dis-je, dans les meilleures actions possibles. Une majorité de domaines le
fait, à quand le tour de l’éducation, de l’orthopédagogie? On s’imagine mal un hôpital fonctionnant sur la base
d’opinions et de modes, où chaque intervenant choisit l’intervention selon ses gouts. La santé serait-elle plus
importante que le développement d’une personne par son éducation?
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MOT DU DIRECTEUR SCIENTIFIQUE (SUITE)
Actuellement, le Québec fait office de modèle international à l’égard de l’orthopédagogie. Le Québec compte
un nombre grandissant d’orthopédagogues dont les compétences spécialisées de haut niveau assurent le succès des interventions. Je souhaite que ces expertes, qui sont des modèles dans leurs milieux, deviennent bientôt la norme. En parallèle, je souhaite que ces expertes puissent bénéficier de meilleures bases scientifiques.
Universités, organismes de transfert des connaissances, milieux de pratique : prenons un moment pour se recueillir autour d’un projet d’orthopédagogie vraiment scientifique et professionnel.
Bon colloque!

Julien Mercier, Ph. D.
Directeur scientifique
Professeur titulaire
Université du Québec à Montréal
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TARIFS 2019
INSCRIPTION MEMBRES - Colloque et Symposium
RÉGULIER

Tarifs

Avant le 21 septembre 2019

Jusqu’à

3 jours

405,00$

345,00$

de
RABAIS

2 jours

338,00$

287,00$

1 jour

225,00$

192,00$

ÉTUDIANTS ET RETRAITÉS

3 jours

203,00$

Jusqu’à

2 jours

169,00$

de
RABAIS

1 jour

113,00$

40%
35

%

INSCRIPTION NON-MEMBRES - Colloque et Symposium
Tarifs

Avant le 21 septembre 2019

3 jours

675,00$

574,00$

de
RABAIS
si présent plus d’une journée

2 jours

563,00$

479,00$

1 jour

375,00$

319,00$

ÉTUDIANTS ET RETRAITÉS

3 jours

405,00$

2 jours

338,00$

1 jour

225,00$

RÉGULIER
Jusqu’à

40

%

Jusqu’à

35

%

de
RABAIS

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

De

Pour les détails : ladoq.ca/colloque

5% %
30
à

DE RABAIS

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

Détails et restrictions : ladoq.ca/colloque
Les tarifs indiqués sont les tarifs par participant et excluent les taxes. Les frais de webdiffusion sont en sus des frais de participation.
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INSCRIPTION
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) ou par chèque, à l’ordre de L’ADOQ
(311, 7e Avenue Sud, Sherbrooke, Qc, J1G 2N3). Notez que le traitement
des paiements par chèque est plus long.

POLITIQUE
D’ANNULATION

Si vous êtes dans l’impossibilité de participer à l’évènement, vous devez
faire parvenir votre demande et les pièces justificatives par courriel au
secrétariat de L’ADOQ dans les plus brefs délais.
Il vous est possible de transférer votre inscription à une autre personne si
celle-ci n’a pas encore procédé à son inscription. Communiquez directement avec le secrétariat à gestion@ladoq.ca pour nous transmettre ses
coordonnées et nous en informer.
Si vous ne pouvez transférer votre inscription à une personne qui n’est pas
encore inscrite, votre demande sera traitée selon les modalités suivantes :
Avant le 11 octobre 2019 : annulation possible avec des frais
administratifs de 50 $ + taxes, par journée annulée. Si vous n’avez pas
encore acquitté la facture, ces frais vous seront facturés.
À partir du 11 octobre 2019 : aucun remboursement. Si vous n’avez pas
encore acquitté la facture, la totalité des frais vous seront facturés.

INSCRIPTION SUR PLACE

Les inscriptions sur place sont acceptées, moyennant des frais
administratifs de 50 $ + taxes.
Notez que les choix de conférences peuvent être plus restreints
et certaines conférences pourraient être non disponibles sur place.
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MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019, 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!

JEUDI 7 NOVEMBRE 2019, COLLOQUE, JOUR 1

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

JAM1
8 h 30
à
10 h

JAM2.1

JAM2.2

Laforme/Mercure

JAM2
10 h 30
à
11 h 45

JPM1
13 h 30
à

Presseau/Clark/Rivest/
Vanlint
Mieux accompagner les
élèves dans l’utilisation
Ateliers d’écriture :
des technologiques
collaboration entre
d’aide en contexte
orthopédagogue et
d’écriture : le rôle de
enseignantes afin de
l’orthopédagogue.
soutenir l’apprentissage et le transfert des
apprentissages chez
les élèves en difficulté.

15 h
à
16 h 15

JAM2.4

JAM2.5

Catherine Lebossé

Isabelle Deshaies

Adopter une pratique
réflexive collective
pour concrétiser une
éducation inclusive :
oui, mais comment?

Une intervention en
mathématiques au
préscolaire permettant
un dépistage précoce
pour un passage
réussi vers le primaire.

Évaluation de la
production de mots
écrits : Ce que les
différents outils
méthodologiques
nous révèlent sur les
scripteurs débutants
en difficulté.

JPM1.1

JPM1.3

JPM1.4

JPM1.5

JPM1.6

Wagener/Dion

Dutemple/
McMahon Morin

Nancy Lusignan

Côté/Varin

Myriam Rinfret

La collaboration
professionnelle autour
du prêt de livres
numériques pour les
apprenants à risques
ou en difficulté
d’apprentissage :
présentation du
projet?

L’orthopédagogie et le
soutien à l’apprentissage
comme accommodement pour outiller les
étudiants en situation
de handicap dans leurs
études postsecondaires.

La bande qui se déroule :
Approfondir ses connaissances mathématiques
et didactiques sur les
fonctions par l’analyse
d’une situation d’apprentissage

Enseignement
simplifié d’une stratégie de compréhension
en lecture pour les
lecteurs débutants.

Effets positifs de la
lecture interactive chez
des élèves du préscolaire
éprouvant des difficultés
langagières.

14 h 45

JPM2

JAM2.3
Lacasse-Pelletier/
Laplante

JPM2.1

JPM2.2

JPM2.3

Josée Perron

Fontaine/Boudreau/
Poulin

Lise L’Heureux

Cadre d’intervention
visant à optimiser le
bien-être psychologique et à réduire
l’anxiété de l’élève,
dans le contexte
d’un suivi orthopédagogique.

Quand orthopédagogues, intervenants
scolaires et chercheurs
s’unissent pour favoriser la réussite éducative d’apprenants
dysorthographiques
âgés de 9-12 ans

.

La métalinguistique :
réfléchir sur les formes
linguistiques du « code ».
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VENDREDI 8 NOVEMBRE 2019, COLLOQUE, JOUR 2

VAM1
8 h 30
à
10 h

VAM2
10 h 30
à
11 h 45

VPM1

VAM1.1

VAM1.2

VAM1.3

VAM1.4

VAM1.5

VAM1.6

VAM1.7

Virginie Houle

Josianne Parent

Lyon/Bisaillon

Une approche
ludique et réflexive en
orthopédagogie : le
cas de l’orthographe
grammaticale.

Vézina/Duquet/
Labrecque

Audet/Tarte

Apprendre les
mathématiques par le
jeu : le cas d’un jeu sur
les structures multiplicatives expérimenté en
contexte orthopédagogique

Paviel/Dubé/Dufour/
Moldoveanu
Pratiques de coenseignement enseignant-orthopédagogue en contexte
inclusif dans des écoles
primaires au Québec.

Collaborer à
l’enseignement du
geste d’écriture au
préscolaire et au
premier cycle du
primaire.

Les cercles d’auteurs
pour mieux intervenir
collaborativement dans
le développement de
l’écriture chez les élèves
en difficulté.

Entrevue diagnostique,
plan d’intervention et
stratégies de rééducation en mathématiques
à partir du continuum
des Incontournables du
nombre PARTIE 1 : sens
du nombre de 0 à 7 ans
– Étapes A, B et 1

Paquet-Bélanger/
Bourque

VAM2.1

VAM2.2

VAM2.3

Roy/Vallée/Schembri/
Guérin/Ronfard

Audrey Fortin

Michèle Potvin

Production de textes :
le développement
typique de 6 ans à
l’âge adulte et les défis
pour les jeunes ayant
un trouble.

Portrait des
compétences en
orthographe lexicale
et grammaticale des
élèves à leur entrée
au secondaire.

Pratiques collaboratives indispensables
en contexte RÀI :
rôles et mandats des
acteurs-clés

VPM1.1

VPM1.2

VPM1.4

VPM1.5

VPM1.6

Daigle/Berthiaume

Bessette/Laplante/

Pontbriand/Roy

Régnier

Bisaillon/Lyons

Dubé

Projet CAR : collaborer, apprendre, réussir.

Douance : Identifier
et intervenir.

Entrevue diagnostique,
plan d’intervention et
stratégies de rééducation en mathématiques
à partir du continuum
des Incontournables du
nombre PARTIE 2 : sens
du nombre de 7 à 11
ans – Étapes 2 à 5.

Qu’est-ce
qu’apprendre?

13 h 30
à
14 h 45

VPM2
15 h
à
16 h 15

Programme
d’activités pédagogiques favorisant le
développement de la
fluidité en lecture.

VPM2.1

VPM2.2

VPM2.3

Julien Mercier

Prévost/Turcotte

Arseneault/Bégin

Pratiques probantes
en orthopédagogie :
Revue systématique de
150+ métaanalyses et
synthèses (1999-2019)
selon les compétences
professionnelles du
référentiel de L’ADOQ.

Épreuves en
compréhension en
lecture de textes
informatifs et narratifs
pour les élèves de
2e et 3e année du
primaire.

Évaluation de l’implantation et de l’impact de
mesures d’aide offertes
aux élèves en difficulté
d’apprentissage fréquentant les écoles privées
du Québec.
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DESCRIPTIONS DES ACTIVITÉS DU SYMPOSIUM SUR LA
COLLABORATION, 6 NOVEMBRE 2019
En raison de son rôle particulier et de ses compétences spécialisées, l’orthopédagogue est appelée à exercer
sa profession en collaboration et en coopération avec les autres intervenants gravitant autour de l’élève en difficulté pour maximiser les retombées des interventions. La collaboration et la coopération vont bien au-delà de
rencontres avec les collègues de travail. D’ailleurs, quelle est la différence entre collaborer et coopérer? Surtout,
est-il possible de développer ses compétences de collaboration et de coopération en tant qu’orthopédagogue?
Fondé sur l’importance de la collaboration et de la coopération avec les autres intervenants, en particulier les enseignants, le symposium vise à outiller l’orthopédagogue à cet égard. Les 6 présentations offrent un tour d’horizon de la recherche, des exemples concrets de collaboration et de coopération, ainsi que des éléments-clés
pour comprendre et développer ces compétences. Pour enrichir leurs connaissances et nourrir les réflexions, les
participants au symposium seront accompagnés du comité organisateur et des conférenciers provenant tant du
milieu de la recherche que celui de la pratique au primaire et au secondaire.
En somme, cette journée est une invitation à la réflexion et au développement de ces compétences essentielles
dans la pratique orthopédagogique (collaborer-coopérer) et qui malheureusement peuvent être occultées ou
prises pour acquises.

LES PRATIQUES PROBANTES SUR LA COLLABORATION EN ORTHOPÉDAGOGIE : UNE REVUE SYSTÉMATIQUE DE LA LITTÉRATURE
Julien Mercier, Ph. D., Directeur (NeuroLab), Professeur titulaire (UQAM)
Co-auteurs : Mercier, J., Tremblay, K., Bastien, F., Gilbert, M., Gonthier, M-A., et Nobert, S. (2019)

WEBDIFFUSION

L’objectif spécifique de cette présentation consiste à définir et orienter l’exercice de l’orthopédagogue au regard d’un des domaines de compétences, soit la collaboration-coopération. Une recension systématique des écrits
scientifiques synthétiques sur le sujet à permis de recenser 43 articles dont
21 ont été retenus : 1 méta-synthèse, 5 métaanalyses ainsi que 15 revues de
littérature. Parmi ces articles, 14 étudient la compétence Collaboration, alors
que seulement 7 articles s’intéressent à celle de la Coopération. Trois questions sont abordées dans cette revue de littérature : 1) Comment les écrits
scientifiques à vocation synthétique permettent-ils de définir les compétences de collaboration et de coopération de l’orthopédagogue? 2) Comment
les écrits scientifiques à vocation synthétique permettent-ils de soutenir les
compétences de collaboration et de coopération de l’orthopédagogue? Et
3) Est-ce que les évidences scientifiques recensées pour les compétences
de collaboration et de coopération s’appliquent au rôle de l’orthopédagogie
défini au Québec? Les résultats concernent la collaboration avec les parents,
avec les titulaires de classes, ainsi que la coopération avec d’autres institutions.
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COLLABORER : CONDITIONS ET STRATÉGIES
Alain Desrochers, Ph. D., Chercheur et concepteur de ressources éducatives (Groupe de recherche sur l’apprentissage de la
lecture)

WEBDIFFUSION

Cet exposé est divisé en trois parties. Premièrement, nous distinguons la
communauté d’apprentissage professionnelle (CAP) des autres formes de
pratique collaborative dans le milieu scolaire. Deuxièmement, nous précisons le rôle de la CAP dans la mise en œuvre du modèle de la réponse à
l’intervention (RàI), un modèle de déploiement de services de plus en plus
répandu au Québec et ailleurs en Amérique du Nord. Enfin, nous précisons
le rôle des orthopédagogues à chaque étape de la mise en œuvre d’une
CAP pour soutenir le travail interdisciplinaire ainsi que la réussite scolaire des
élèves.

LA COLLABORATION ENTRE L’ORTHOPÉDAGOGUE ET LA DIRECTION D’ÉCOLE DANS LE
CADRE DU MODÈLE DE LA RÀI, UN INCONTOURNABLE À LA RÉUSSITE
Julie Lupien, Directrice adjointe (CS des Trois-Lacs)
Stéphanie Marcoux, Orthopédagogue (école l’Orée-des-bois)
Manon Roy, Directrice (école l’Orée-des-bois)

WEBDIFFUSION

L’implantation du modèle de la réponse à l’intervention (RàI) et la mise sur
pied d’une communauté d’apprentissage professionnelle (CAP) au sein
d’une école amènent nécessairement l’orthopédagogue à modifier ses pratiques et à exploiter de nombreuses compétences. Au cœur de celles-ci, l’indispensable collaboration avec la direction d’école dans le but d’améliorer la
réussite de tous les élèves.
Le modèle de collaboration entre l’orthopédagogue et la direction d’école
tel que vécu à l’heure actuelle au sein de l’école primaire à l’Orée-du-Bois
s’est graduellement mis en place et a permis d’optimiser les pratiques, de
gagner du temps et de prioriser les mandats du service d’orthopédagogie.
De plus, il a permis de mettre à profit l’expertise de l’orthopédagogue auprès
de l’équipe-école. Ce modèle de collaboration sera présenté dans le cadre
de cette conférence.
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PRATIQUES COLLABORATIVES INDISPENSABLES EN CONTEXTE RÀI : TÉMOIGNAGE
Brigitte Roy, Orthopédagogue (CSDM)
Guylaine Vallée, M. Éd., Directrice (CSDM)
Christina Schembri, Enseignante-ressource (CSDM)
Marie-Claude Guérin, Psychoéducatrice (CSDM)
Mathilde Ronfard, Orthophoniste (CSDM)

WEBDIFFUSION

À l’École St-Grégoire-le-Grand, l’implantation du modèle RÀI amorcée il y a 5
ans fut l’élément déclencheur qui a mobilisé l’équipe du préscolaire et du 1er
cycle à instaurer une culture de collaboration plus efficiente. Les enseignants
et les professionnels, encouragés par la direction, sont parvenus à développer une responsabilité collective de la réussite des élèves. La clé du succès :
la communication, l’entraide, le respect, l’ouverture et surtout la participation
à la recherche de solutions. « Ton » élève est devenu « notre » élève. De la
recherche à la pratique; voici la petite histoire de notre école multiethnique
montréalaise située dans un quartier défavorisé.

LA COLLABORATION ET LA COOPÉRATION EN ORTHOPÉDAGOGIE : CONCEPTS, MODALITÉS ET CONDITIONS GAGNANTES
Elisabeth Boily

WEBDIFFUSION

La nécessité d’établir une réelle collaboration en milieu scolaire est relevée
dans plusieurs documents ministériels (MELS, 2002, 2003, 2007; MEES, 2017).
La collaboration fait partie intégrante des compétences professionnelles des
intervenants en milieu scolaire. Dans le «Référentiel des compétences professionnelles liées à l’exercice de l’orthopédagogue au Québec» publié récemment par l’ADOQ, la collaboration et la coopération y occupent d’ailleurs
une place importante. Or, certaines recherches démontrent que les agents
éducatifs se heurtent à certains obstacles lorsqu’ils veulent collaborer (Borges, 2011; Friend et Cook, 2010; Hamilton-Jones et Vail, 2013). Il incombe
donc de se demander comment la collaboration peut s’opérationnaliser de
manière concrète dans les milieux scolaires et plus précisément en contexte orthopédagogique. Cette conférence porte sur les résultats d’une étude
doctorale s’intéressant à la collaboration entre des enseignantes et des orthopédagogues du premier cycle du primaire en contexte d’implantation du
modèle RàI en lecture. Le concept de collaboration, les différentes modalités
de collaboration, ainsi que des conditions gagnantes seront présentés. Des
liens seront également établis avec les différentes conférences entendues au
cours du symposium.
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Savez-vous à quoi vous êtes exposé
en tant qu’orthopédagogue ?
SELON LE PARENT…
le retard scolaire de son enfant a
progressé depuis l’application
de vos conseils ou interventions.

les conclusions de l’évaluation ne
font pas foi de la réalité.
le consentement pour
l’intervention n’a pas été obtenu.

Sachez que même si vous êtes convaincu de votre innocence,
les frais légaux peuvent représenter de gros montants.

Notre assurance vous permet de payer vos frais légaux.

DESCRIPTIONS DES ACTIVITÉS DU COLLOQUE :
BLOC JAM1 ET JAM2
JAM 1
CONFÉRENCE D’OUVERTURE

WEBDIFFUSION

JAM2.1
MIEUX ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES DANS L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES D’AIDE EN
CONTEXTE D’ÉCRITURE : LE RÔLE DE L’ORTHOPÉDAGOGUE
Cynthia Laforme, B.A., M. Éd., Orthopédagogue, Chargée de cours et Étudiante au doctorat (UQTR)
Catherine Mercure, B.A., M.A., Enseignante de français au secondaire, Chargée de cours et Étudiante au doctorat (UQTR)
Pour les élèves dyslexiques-dysorthographiques, les obstacles rencontrés
quant au développement de leur compétence rédactionnelle sont multiples.
En réponse à la situation, les technologies d’aide (Td’A) ont fait leur entrée
en milieu scolaire. Toutefois, afin qu’elles fournissent les apports attendus,
il est important qu’elles soient bien utilisées. En contexte scolaire, le rôle de
l’orthopédagogue n’est pas à négliger en ce qui concerne la mise en place
des Td’A. En effet, il est attendu qu’il soit en mesure de soutenir les élèves
ayant des difficultés en écriture dans leur processus d’appropriation des
Td’A ainsi que les enseignants qui interviennent auprès de ces apprenants.
À cet effet, les résultats d’une recherche financée par le FRQSC (Rousseau,
Stanké, Boyer et Dumont, 2019) seront exposés. Ceux-ci serviront de levier
afin d’amorcer une réflexion et un questionnement quant à l’utilisation des
Td’A en contexte d’écriture.
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JAM2.2
ATELIERS D’ÉCRITURE : COLLABORATION ENTRE ORTHOPÉDAGOGUE ET ENSEIGNANTES
AFIN DE SOUTENIR L’APPRENTISSAGE ET LE TRANSFERT DES APPRENTISSAGES CHEZ LES
ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
Annie Presseau, Ph. D., Professeure (UQTR)
Kim-Audrey Clark, B. Éd., Programme court de deuxième cycle en didactique cognitive des difficultés d’apprentissage de la
lecture-écriture, Orthopédagogue
Guylaine Rivest, Enseignante (École des Pionniers - CS des Affluents)
Chercheuse principale du projet : Alice Vanlint, Ph. D., Professeure (UQTR)
Nous présentons quelques faits saillants émergeant de la première
année d’une recherche-action-formation réalisée à l’école universitaire les
Pionniers. Nous examinerons la contribution de diverses modalités
d’intervention ayant été expérimentées en lien avec les ateliers d’écriture par
l’orthopédagogue et par les enseignantes pour favoriser l’apprentissage
et le transfert chez des élèves en difficulté. Nous verrons aussi comment la
conception du rôle des enseignantes dans le cadre des ateliers d’écriture
s’est modifiée au fil du temps et comment les actrices ont développé une
compréhension plus profonde du développement de l’écriture chez l’enfant
ainsi que concernant le fonctionnement cognitif des élèves en difficulté.

JAM2.3
ÉVALUATION DE LA PRODUCTION DE MOTS ÉCRITS : CE QUE LES DIFFÉRENTS OUTILS
MÉTHODOLOGIQUES NOUS RÉVÈLENT SUR LES SCRIPTEURS DÉBUTANTS EN DIFFICULTÉ
Fannie Lacasse-Pelletier, M. Éd., Orthopédagogue
Line Laplante, Ph. D., Professeure (UQAM)
Dans le cadre de cette présentation, nous exposerons une réflexion sur le
choix de l’approche à préconiser pour l’évaluation de la production de mots
écrits de scripteurs débutants qui présentent des difficultés d’apprentissage.
Bien que complexe, la production de mots écrits, ou orthographe lexicale, est
généralement évaluée de façon binaire : un mot qui est écrit correctement
reçoit 1 point et un mot écrit incorrectement obtient 0. Par exemple, un même
scripteur en difficulté qui orthographie le mot /livr/ par « l » au début d’une
intervention orthopédagogique et par « livr » au terme de cette intervention
recevra un score de 0. Ce phénomène ignore ainsi les progrès réalisés, et par
conséquent, l’impact potentiel des interventions orthopédagogiques mises
en œuvre. En revanche, une approche « non binaire » qui attribue un pointage
gradué en fonction du niveau de légitimité orthographique des mots produits permet une analyse plus fine de la performance de l’apprenant. Y a-t-il
un avantage à adopter une approche de notation non binaire en comparaison à une approche de notation binaire pour évaluer l’effet d’une intervention orthopédagogique sur la production de mots écrits de scripteurs débutants de 1re année qui présentent des difficultés?
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JAM2.4
ADOPTER UNE PRATIQUE RÉFLEXIVE COLLECTIVE POUR CONCRÉTISER UNE ÉDUCATION
INCLUSIVE : OUI, MAIS COMMENT?
Catherine Lebossé, M. Éd., Coordonnatrice de la commission de l’enseignement secondaire (Conseil supérieur de l’éducation)
Afin de mieux tirer parti de cette richesse que constitue la diversité des
élèves, les milieux scolaires ne cessent de se transformer. Les travaux du
Conseil supérieur de l’éducation ont mis en valeur l’importance de la
pratique réflexive collective centrée sur l’analyse pédagogique pour mener
tous les élèves vers la réussite. L’orthopédagogue, en tant que spécialiste des
difficultés d’apprentissage et pédagogue spécialisé, se trouve au cœur même
de cette mutation. Comment faciliter cette transition vers la collaboration
multidisciplinaire et envisager la diversité des élèves dans leur ensemble
tout en permettant à chacun de développer son plein potentiel? Comment
l’orthopédagogue peut-il enrichir ses pratiques collaboratives? Des conditions
favorables, des pistes de solutions concrètes et des exemples inspirants seront
offerts.

JAM2.5
UNE INTERVENTION EN MATHÉMATIQUES AU PRÉSCOLAIRE PERMETTANT UN
DÉPISTAGE PRÉCOCE POUR UN PASSAGE RÉUSSI VERS LE PRIMAIRE
Isabelle Deshaies, Ph. D. Chargée de cours (UQTR)
Cet atelier présentera une intervention destinée à des élèves du
préscolaire alliant intervention de palier 1 et 2 en arithmétiques selon le modèle
de la RÀI. La recherche de Deshaies, Miron et Masson (2015), suggère qu’au
moins trois préalables sont essentiels à l’apprentissage de l’arithmétique : le
développement du sens des nombres, le lien entre ce sens des nombres et les
nombres symboliques, ainsi que le développement de l’inhibition. Les données
statistiques obtenues de la recherche de Deshaies (2017) permettent de
mettre l’emphase sur l’importance d’une intervention alliant didactique des
mathématiques et enseignement par inhibition, en termes de prévention des
difficultés d’apprentissage dès le préscolaire. Les différents tests proposés
permettent également de porter un regard au niveau du dépistage des
difficultés d’apprentissage des élèves du préscolaire en lien avec
l’arithmétique. 64 classes du préscolaire ont actuellement expérimenté le
projet et les résultats sont très prometteurs.
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DESCRIPTIONS DES ACTIVITÉS : BLOC JPM1
JPM1.1
ENSEIGNEMENT SIMPLIFIÉ D’UNE STRATÉGIE DE COMPRÉHENSION EN LECTURE POUR
LES LECTEURS DÉBUTANTS
Audrey Wagener, B. Éd., Orthopédagogue, Étudiante à la maitrise (UQAM)
Eric Dion, Ph. D., Psychologue, Professeur (UQAM)

WEBDIFFUSION

Il est habituellement recommandé aux praticiens d’enseigner aux élèves
plusieurs stratégies de compréhension en lecture. Dans les faits cependant,
la pertinence d’une telle approche n’a pas été clairement démontrée auprès
des lecteurs du premier cycle du primaire. L’efficacité d’une approche simplifiée (une stratégie) a été évaluée dans le cadre d’une étude expérimentale
impliquant 22 classes de 2e année du primaire. Les résultats indiquent que
l’approche s’est avérée en moyenne efficace. Des analyses supplémentaires
(modération) révèlent de plus que ce sont les élèves les plus à risque de
difficulté qui ont le plus bénéficié de l’enseignement simplifié. D’autres
analyses (médiation) ont aussi révélé que les progrès sur le plan de la
compréhension sont attribuables à la maitrise de la stratégie enseignée.

Note : Il n’y a pas de conférence JPM1.2

JPM1.3
EFFETS POSITIFS DE LA LECTURE INTERACTIVE CHEZ DES ÉLÈVES DU PRÉSCOLAIRE
ÉPROUVANT DES DIFFICULTÉS LANGAGIÈRES
Melanie Dutemple, M. Éd., Étudiante au doctorat, Orthopédagogue, Chargée de cours, Directrice des cliniques Molière et Copernic
Paméla McMahon Morin, MPO, Orthophoniste
Cette présentation permet de discuter des stratégies qui méritent d’être
encouragées au cours de la lecture afin de bonifier la compréhension
des élèves en difficulté et de faciliter la mise en action de leurs habiletés
métacognitives. Elle décrit l’interaction entre une animatrice et des élèves
de maternelle lors de séances de lecture interactive visant à prévenir
l’apparition de difficultés en compréhension de lecture. Des extraits vidéos
sont présentés afin de constater les effets positifs de la lecture interactive
chez des élèves du préscolaire éprouvant des difficultés langagières. On
constate que ces élèves réutilisent les différentes modalités d’enseignement
explicite pour exprimer leurs connaissances nouvelles, particulièrement
pour le vocabulaire. Ils ont notamment recours aux gestes enseignés afin de
répondre aux questions. Ces gestes et la guidance de l’animatrice révèlent
les capacités d’apprentissage des élèves en difficulté. Enfin, les activités
d’erreurs intentionnelles de l’animatrice (jeu du détective) encouragent tous
les élèves à exercer une vigile constante de leur compréhension et à réagir
davantage aux éléments incompris lors de la lecture.
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JPM1.4
LA COLLABORATION PROFESSIONNELLE AUTOUR DU PRÊT DE LIVRES NUMÉRIQUES
POUR LES APPRENANTS À RISQUES OU EN DIFFICULTÉ D’APPRENTISSAGE :
PRÉSENTATION DU PROJET
Nancy Lusignan, M.S.I., Bibliothécaire professionnelle et Chargée de projet (BIBLIOPRESTO)
L’accès à des œuvres littéraires en format numérique compatible avec les
outils de synthèse vocale est un enjeu important pour les professionnels
qui œuvrent auprès des apprenants à risque ou en difficulté d’apprentissage. Venez découvrir comment le projet de prêt de livres numériques en
bibliothèque scolaire du MEES permettra d’outiller l’intervention orthopédagogique, tout en ouvrant la porte à de nouvelles modalités de collaboration
interprofessionnelles pour consolider les préalables et les apprentissages.

JPM1.5
L’ORTHOPÉDAGOGIE ET LE SOUTIEN À L’APPRENTISSAGE COMME ACCOMMODEMENT
POUR OUTILLER LES ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP DANS LEURS ÉTUDES
POSTSECONDAIRES
Denis Côté, B. Éd., Orthopédagogue, Conseiller aux étudiants en situation de handicap (TÉLUQ)
Joëlle Varin, M.A., Orthopédagogue
Cette présentation s’intéresse au rôle de l’orthopédagogue en contexte
postsecondaire. Afin de documenter cette pratique, une trousse
d’outils de dépistage et d’intervention sera présentée. De plus, des données
quantitatives et qualitatives concernant l’efficacité d’un soutien orthopédagogique axé sur l’évaluation et le développement de stratégies
d’apprentissage seront discutées. La réflexion que suscitent les données
obtenues nous amène à proposer une démarche de dépistage et d’intervention orthopédagogiques en contexte postsecondaire, à repenser l’analyse
des besoins d’accommodement des ESH et à valoriser l’ajout d’interventions
orthopédagogiques comme moyens à proposer au plan d’intervention.
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JPM1.6
LA BANDE QUI SE DÉROULE : APPROFONDIR SES CONNAISSANCES MATHÉMATIQUES ET
DIDACTIQUES SUR LES FONCTIONS PAR L’ANALYSE D’UNE SITUATION D’APPRENTISSAGE
Myriam Rinfret, M. Éd., Orthopédagogue, Chargée de cours (UQAM)
L’apprentissage des fonctions représente un défi important pour les élèves,
notamment car ils doivent arriver à articuler différentes représentations d’une
situation : verbale, schématique, graphique, numérique (table de valeurs) et
algébrique. À travers l’analyse d’une situation d’enseignement-apprentissage autour de la notion de fonction, cette communication a pour objectif
d’enrichir le bagage de connaissances mathématiques et didactiques des
enseignants et orthopédagogues du secondaire.
La bande qui se déroule est une séquence de quatre tâches tirée d’une
brochure du Groupe en didactique des mathématiques de l’IREM
d’Aquitaine (2012). Cette situation permet d’introduire ou de réinvestir les
fonctions affines et linéaires et de les distinguer d’autres fonctions. « Elle est à
la fois concrète et simple à mettre en œuvre, très riche mais accessible à tous
les élèves, propices à des échanges fructueux dans la classe, tout en autorisant la validation aisée des idées avancées. Elle est par ailleurs assez facile à
adapter au niveau de chaque classe. » (IREM d’Aquitaine, 2012, p.105)

DESCRIPTIONS DES ACTIVITÉS : BLOC JPM2
JPM2.1
CADRE D’INTERVENTION VISANT À OPTIMISER LE BIENÊTRE PSYCHOLOGIQUE ET À
RÉDUIRE L’ANXIÉTÉ DE L’ÉLÈVE, DANS LE CONTEXTE D’UN SUIVI ORTHOPÉDAGOGIQUE
Josée Perron, B. Éd., M.A., DESS adaptation scolaire - difficultés d’apprentissage, Orthopédagogue

WEBDIFFUSION

Cette présentation propose un cadre d’intervention travaillant
simultanément les difficultés scolaires et l’anxiété de l’élève. Le
projet est né au cours de ma pratique d’orthopédagogue. Nombre
de fois, j’ai rencontré des élèves anxieux en lien avec la matière, leurs
difficultés, les évaluations, la « note », qui porterait un jugement sur leur
compétence, certains l’assimilant à leur valeur d’être humain. J’ai eu envie de
m’outiller pour intervenir selon des pratiques probantes et jugées
efficaces par la recherche, afin de les soutenir le mieux possible et
d’optimiser les interventions orthopédagogiques, celles-ci ayant
souvent une moins grande portée lorsque l’enfant est sous l’emprise de son
anxiété. La présentation partage le fruit de mes recherches ainsi que des
outils concrets d’intervention.
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JPM2.2
QUAND ORTHOPÉDAGOGUES, INTERVENANTS SCOLAIRES ET CHERCHEURS S’UNISSENT
POUR FAVORISER LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE D’APPRENANTS DYSORTHOGRAPHIQUES
ÂGÉS DE 9-12 ANS
Myriam Fontaine, M. Éd., Orthopédagogue et Professeure (UQAM)
Carole Boudreau, Ph. D., Orthopédagogue et Professeure (Université de Sherbrooke)
Julie Poulin, orthopédagogue (CS des Hautes-Rivières)
La collaboration est essentielle à la réussite éducative de tous les apprenants,
dont des apprenants dysorthographiques âgés de 9-12 ans. En contexte
d’implantation d’un programme orthopédagogique novateur, la
collaboration des acteurs impliqués favorise la progression optimale de
ces apprenants en orthographe lexicale. Cette communication a pour
objectif de décrire comment des interventions ont été planifiées et régulées
par des orthopédagogues, en collaboration avec des intervenants scolaires
et des chercheurs, pour supporter cet apprentissage lors d’un programme
d’intervention orthopédagogique intégrant des aides technologiques.
Par une présentation de deux cas contrastés d’apprenants, les résultats de
l’analyse de la fidélité d’implantation permettent de retracer la démarche
mise en œuvre par ces acteurs pour répondre à leurs besoins individuels.
Des pistes pour optimiser l’implantation de ce programme sont discutées.

JPM2.3
LA MÉTALINGUISTIQUE : RÉFLÉCHIR SUR LES FORMES LINGUISTIQUES DU « CODE »
Lise L’Heureux, M.A., Didacticienne, Orthopédagogue en pratique privée, formatrice et consultante (La faculté de Lexie et Graphie)
Saviez-vous que la réflexion métalinguistique est l’habileté à réfléchir sur la
« forme » linguistique, qu’elle est essentielle pour comprendre le fonctionnement d’une langue et qu’elle est une source importante de surcharge
cognitive chez l’apprenant en difficulté? Madame L’Heureux vous propose
quatre activités visant à stimuler la réflexion métalinguistique chez nos
apprenants en difficulté et à risque : elle explicitera les gestes mentaux
phonémiques, syllabiques, morphémiques et syntaxiques qui aideront les
participants à être plus efficaces dans leurs interventions orthopédagogiques.
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DESCRIPTIONS DES ACTIVITÉS : BLOC VAM1
VAM1.1
APPRENDRE LES MATHÉMATIQUES PAR LE JEU : LE CAS D’UN JEU SUR LES STRUCTURES
MULTIPLICATIVES EXPÉRIMENTÉ EN CONTEXTE ORTHOPÉDAGOGIQUE
Virginie Houle, Ph. D., Orthopédagogue et Professeure (UQAM)

WEBDIFFUSION

En mathématiques, des études montrent que l’enseignement explicite ne
favorise pas une réflexion profonde sur les contenus. Or, comment amener
les élèves – en particulier les élèves en difficulté – à se questionner et à entrer
dans une véritable activité mathématique? Dans le cadre d’une recherche
en cours, nous avons misé sur le jeu pour susciter l’engagement mathématique des élèves. Les jeux choisis/construits, qui visent l’apprentissage des
structures multiplicatives (multiplication et division), ont été mis à l’épreuve
en contexte orthopédagogique. Lors de cette conférence, après avoir
défini ce que nous entendons par « jeu » et dégagé les difficultés inhérentes à
l’enseignement/apprentissage des structures multiplicatives, nous présenterons
un des jeux que nous avons expérimentés.

VAM1.2
UNE APPROCHE LUDIQUE ET RÉFLEXIVE EN ORTHOPÉDAGOGIE :
LE CAS DE L’ORTHOGRAPHE GRAMMATICALE
Josianne Parent, M. Éd., Orthopédagogue, Chargée de cours et Étudiante au doctorat (UQAR – Lévis)
À l’école, l’orthographe est la responsable de bien des maux et constitue
une pierre d’achoppement pour plusieurs élèves. Les accords grammaticaux, en l’occurrence, peuvent poser problème aux élèves tant en raison du
caractère de redondance et d’opacité dont ils sont affublés que de la charge
d’attention qu’ils sollicitent chez le scripteur. Dans ce contexte, comment
aider efficacement ces élèves pour qui la langue est parfois devenue
synonyme d’aversion? Dans cet atelier, nous aborderons des principes clés se
rapportant à la rééducation de l’orthographe grammaticale. Il sera question
du rôle de la syntaxe, de la négociation, de la réflexion et du raisonnement
orthographique pour remédier aux difficultés des élèves. Nous proposerons, notamment, des idées d’intervention s’articulant autour de la littérature
jeunesse et nous discuterons de l’intégration du numérique pour permettre
aux élèves d’améliorer leurs habiletés en orthographe grammaticale, et ce,
dans une approche ludique et réflexive.
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VAM1.3
PRATIQUES DE COENSEIGNEMENT ENSEIGNANT-ORTHOPÉDAGOGUE EN CONTEXTE
INCLUSIF DANS DES ÉCOLES PRIMAIRES AU QUÉBEC
Marie Jocya Paviel, M.A., Chargée de cours, Étudiante au doctorat (UQAM)
France Dubé, Ph. D., Professeure (UQAM)
France Dufour, Ph. D., Professeure (UQAM)
Mirela Moldoveanu, Ph. D., Professeure (UQAM)
Depuis plusieurs années, la question de la diversité à l’école suggère une
mise en œuvre nécessaire de nouvelles approches collaboratives. Le coenseignement, entre une orthopédagogue et une enseignante d’une classe
ordinaire, est un modèle prometteur d’organisation des services qui mise
sur la collaboration interprofessionnelle afin de répondre aux besoins éducatifs du plus grand nombre d’élèves. Présent en Europe et aux États-Unis
depuis de nombreuses années, le coenseignement se développe au Québec
et suscite de plus en plus d’intérêt au sein des milieux de pratique. Toutefois, peu de connaissances sont disponibles sur les pratiques qui ont cours
au Québec. L’objectif de la présente communication est d’offrir aux acteurs
éducatifs un aperçu sur les modèles théoriques du coenseignement et sur
les différentes applications possibles dans le contexte éducatif québécois.

VAM1.4
COLLABORER À L’ENSEIGNEMENT DU GESTE D’ÉCRITURE AU PRÉSCOLAIRE
ET AU PREMIER CYCLE DU PRIMAIRE
Karine Vézina, B. Éd., Orthopédagogue
Samantha Duquet, B. Éd., Orthopédagogue
Dominique Labrecque, M.A., Personne-ressource, Service régional de soutien et d’expertise en déficiences motrices et organiques
Les recherches sur le développement des habiletés graphomotrices se
multiplient et identifient des pratiques qui favorisent l’automatisation
du geste d’écriture. Cependant, ces habiletés sont généralement peu
prises en compte par les enseignants, parce que méconnues. Nous
présenterons les pratiques collaboratives développées à l’école De La
Nacelle entre l’orthopédagogue et les enseignantes en graphomotricité.
Nous détaillerons les pratiques orthopédagogiques mises en place pour
prévenir les difficultés d’apprentissage du geste d’écriture et soutenir les
enseignants : le dépistage, le portrait de classe, l’approche multisensorielle,
le questionnement métacognitif, le pistage des progrès, les interventions
ciblées de sous-groupes.
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VAM1.5
LES CERCLES D’AUTEURS POUR MIEUX INTERVENIR COLLABORATIVEMENT DANS LE
DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCRITURE CHEZ LES ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ
Ruth Audet, M.A., Orthopédagogue
Louise Tarte, B. Éd., Orthopédagogue
Cette présentation porte sur les cercles d’auteurs, une démarche collaborative
d’enseignement et d’apprentissage de l’écriture, mise en œuvre en classe et
auprès d’élèves en difficulté, en collaboration avec différents intervenants. Plus
précisément, l’orthopédagogue y est amené à collaborer avec les différents
acteurs du projet, à planifier et concevoir des interventions orthopédagogiques
favorisant le développement de la compétence à écrire de ses élèves tout en
permettant une rééducation corrective ou compensatoire, en empruntant les
façons de faire des cercles d’auteurs, qui rejoignent les recommandations de
plusieurs recherches en didactique de l’écriture : miser sur le plaisir d’écrire et
la créativité, en plus de favoriser le processus d’écriture plutôt que le produit.

VAM1.6
ENTREVUE DIAGNOSTIQUE, PLAN D’INTERVENTION ET STRATÉGIES DE RÉÉDUCATION
EN MATHÉMATIQUES À PARTIR DU CONTINUUM DES INCONTOURNABLES DU NOMBRE
PARTIE 1 : SENS DU NOMBRE DE 0 À 7 ANS – ÉTAPES A, B ET 1
Michel Lyons, M. Sc., Conseiller pédagogique (Expertises didactiques Lyons inc.), Chargé de cours
Nathalie Bisaillon, M.A., Orthopédagogue et Chargée de cours (Université de Montréal)
Présentation pratique d’une méthodologie d’entrevue visant à s’assoir dans
le cerveau de l’élève ayant des difficultés, afin d’établir un plan d’intervention
et de le mettre en application. Comment aborder l’élève? Quel climat est
le plus favorable à l’entrevue? Quelles stratégies didactiques permettent à
l’orthopédagogue de récolter le maximum d’informations en 1 ou 2
rencontres? Comment produire un bilan visuel ou écrit du diagnostic? Quel
plan d’intervention rédiger? Quelles activités proposer et quel matériel de
manipulation utiliser? Simulations visant à mettre en pratique les éléments
méthodologiques proposés ci-dessus à partir de vidéos d’élèves. Présentation de l’enseignement discret, une approche visant à proposer des activités
de rééducation efficace. Une exploration préalable du Guide diagnostique et
des activités du site https://apps.defimath.ca/incontournables/ est fortement
suggérée.
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VAM1.7
ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES UTILISANT DES AIDES TECHNOLOGIQUES
EN SALLE DE CLASSE ORDINAIRE
Nathalie Paquet-Bélanger, B. Éd., M. Éd., Orthopédagogue
Catherine Bourque, Enseignante d’anglais et enseignante-ressource
Selon une récente recherche (Paquet-Bélanger, 2016), un peu plus de 8 %
des élèves fréquentant la classe ordinaire du secondaire utilisaient des aides
technologiques (AT) en raison d’un trouble d’apprentissage. De plus, nous
savons que ce nombre est en progression. Toutefois, la formation initiale des
orthopédagogues et enseignants les prépare peu ou pas du tout à adapter à
accompagner ces élèves. Cette présentation va permettre aux participants de
connaitre les pratiques probantes liées à l’utilisation des AT par les élèves et
d’identifier des moyens issus de la pratique afin de maximiser leur potentiel
pour diverses tâches scolaires (lecture et écriture en langue d’enseignement
et langue seconde).

DESCRIPTIONS DES ACTIVITÉS : BLOC VAM2
VAM2.1
PRATIQUES COLLABORATIVES INDISPENSABLES EN CONTEXTE RÀI : RÔLES ET MANDATS
DES ACTEURS-CLÉS
Brigitte Roy, B. Éd. Adaptation scolaire, Orthopédagogue
Guylaine Vallée, B. Éd., M. Éd., DESS en administration scolaire et Majeure en mathématiques pures, Directrice d’École (CSDM)
Christina Schembri, enseignante-ressource; Marie-Claude Guérin, psychoéducatrice; Mathilde Ronfard, orthophoniste

WEBDIFFUSION

La présentation lors du Symposium mettait en lumière la petite histoire de
l’École St-Grégoire-le-Grand, école multiethnique montréalaise située dans un
quartier défavorisé. L’instauration du modèle de la Réponse à l’intervention a
été l’élément clé qui a amené les enseignants et les professionnels à transformer, à parfaire et à aborder leur profession sous un autre angle. Tout en présentant le cadre de la mise en œuvre du travail collaboratif grâce au modèle de la
réponse à l’intervention, nous expliciterons, à l’aide d’une étude de cas, le rôle
et le mandat de chacun des acteurs clés, en fonction d’une vision commune
de ce qu’implique travailler en collaboration. Quelles sont les actions à poser
afin de répondre aux besoins des élèves, tout en les menant vers une réussite
éducative ? Comment parvenir à orchestrer le tout ? Quelles sont les conditions gagnantes ? Quels sont les enjeux ? Quelles sont les retombées ? Est-ce
que notre modèle peut être généraliser dans d’autres milieux ? Voilà de belles
questions qui seront abordées lors de la présentation.
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VAM2.2
PRODUCTION DE TEXTES : LE DÉVELOPPEMENT TYPIQUE DE 6 ANS À L’ÂGE ADULTE
ET LES DÉFIS POUR LES JEUNES AYANT UN TROUBLE
Audrey Fortin, M.P.O., Orthophoniste, formatrice, auteure, consultante et orthophoniste (Horizons)
• Détailler le processus de rédaction de textes chez les scripteurs experts,
• Détailler le développement du processus de rédaction chez l’apprenant
(de la 1re primaire à l’adolescence),
• Détailler les difficultés ou atteintes pour les jeunes présentant un trouble,
• Proposer des pistes d’évaluation, d’intervention et d’activités pédagogiques
pour favoriser le développement de cette habileté complexe.

VAM2.3
PORTRAIT DES COMPÉTENCES EN ORTHOGRAPHE LEXICALE ET GRAMMATICALE
DES ÉLÈVES À LEUR ENTRÉE AU SECONDAIRE
Michèle Potvin, B. Éd., Orthopédagogue, Étudiante à la maitrise
Nous rêvons tous d’un test diagnostique de l’orthographe qui corrige et
analyse les erreurs tout seul! Un outil a été créé ici, par une orthopédagogue,
pour répondre à ce besoin. Validé auprès de 690 sujets et 15 experts, il
permet de connaitre les compétences des élèves à leur entrée au secondaire en dressant un portrait détaillé des forces et des lacunes sur le plan
phonologique, orthographique et grammatical. L’étude a aussi révélé des
surprises sur les automatismes erronés qui persistent. Cette conférence
rapportera donc les résultats de l’étude et dévoilera le portrait de ce que les
élèves retiennent du primaire. Une réflexion sera amorcée sur ce que nous
devrions prioriser pour améliorer la situation, dès la 1re année, et sur les trucs
qui s’avèrent nuisibles.
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DESCRIPTIONS DES ACTIVITÉS : BLOC VPM1
VPM1.1
QU’EST-CE QU’APPRENDRE?
Daniel Daigle, Ph. D., Professeur (Université de Montréal)
Rachel Berthiaume, Ph. D., Professeure (Université de Montréal)
L’apprentissage étant au cœur des actions pédagogiques et les
orthopédagogues ayant à cœur d’amener leurs élèves à apprendre et à
atteindre les cibles pédagogiques, ils doivent être en mesure de concevoir ce
que veut dire apprendre. C’est ce dont il sera question dans le cadre de cette
présentation lors de laquelle nous présenterons et définirons les processus cognitifs généraux et spécifiques qui participent à l’apprentissage de la
lecture et de l’écriture. Pour mieux comprendre ces processus cognitifs, nous
identifierons les plus importants et les illustrerons à l’aide d’exemples afin de
démontrer leurs apports principaux à cet apprentissage. Cela permettra aux
intervenants de mieux comprendre les élèves en difficulté, de mieux définir
leurs besoins et de créer un environnement davantage favorable à leurs
apprentissages.

VPM1.2
PROGRAMME D’ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES FAVORISANT LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FLUIDITÉ EN LECTURE
Lyne Bessette, M. Éd., Orthopédagogue (CS des Hautes-Rivières)
Josée Laplante, Enseignante au préscolaire (CS des Hautes-Rivières) et France Dubé, Ph. D., Professeure (UQAM)
Dans nos écoles, les enseignants et les orthopédagogues déploient
beaucoup d’énergie à l’enseignement de la lecture auprès de leurs élèves
afin qu’ils deviennent des lecteurs compétents. Dans un but de soutenir les
intervenants scolaires dans leur pratique professionnelle, la recherche tient un
rôle important étant donné qu’elle met en lumière des éléments théoriques
nécessaires au développement de l’acte de lire. En questionnement face aux
difficultés sans cesse grandissantes en lecture, un programme d’activités pédagogiques a été élaboré dans le cadre d’un projet de recherche, afin de faciliter
le développement de la fluidité en lecture, et ce aux trois paliers du modèle RAI
(Vaughn et Klinger, 2007). Le tout dans le but de permettre l’accès au plus grand
nombre d’individus de développer les compétences nécessaires en littératie
pour fonctionner en société, il s’avère primordial d’intervenir de façon précoce
(Sirois, Vanlint et Boisclair, 2011). L’intervention précoce auprès des élèves
à risque est très importante puisqu’elle permet de prévenir les difficultés
pouvant émerger et d’en réduire les impacts (Fien, Smith, Smolkowski, Baker,
Nelson et Chaparro, 2015; Kjeldsen, Karna, Niemi, Olofosson et Witting, 2014).
Ce programme d’activités pédagogiques a été élaboré et mis à l’essai dans un
dispositif s’inspirant du modèle RAI. Les activités pédagogiques peuvent donc
être utilisées aux trois paliers du modèle RAI.
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Note : Il n’y a pas de conférence VPM1.3

VPM1.4
PROJET CAR : COLLABORER, APPRENDRE, RÉUSSIR
Isabelle Pontbriand, B. Éd., Maitrise en gestion de l’éducation en cours, Orthopédagogue, Conseillère en innovation et transfert de
connaissances (CTREQ - Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec)
Amélie Roy, Ph. D., Conseillère en innovation et transfert de connaissances (CTREQ - Centre de transfert pour la réussite éducative
du Québec)
Au cours de cette communication, les participants en apprendront
davantage sur le projet « CAR : collaborer, apprendre, réussir » et son
site Web, qui comprend des ressources variées pour soutenir le développement des pratiques collaboratives dans les milieux scolaires. Ils auront
ensuite l’occasion d’entendre deux témoignages sur la pertinence du
rôle de l’orthopédagogue au sein des équipes collaboratives. Enfin, les
participants vivront un atelier de réflexion en sous-groupes. Cet atelier
leur permettra d’identifier les pratiques collaboratives qui ont cours dans
leur milieu et de réfléchir aux actions à poser pour les favoriser.

VPM1.5
DOUANCE : IDENTIFIER ET INTERVENIR
Sylvie Régnier, M. Sc., Orthopédagogue (CAP Pédagogie)
La présentation permettra de répondre aux questions suivantes : quels sont
les modèles en douance? Comment dépister le jeune doué? Quelles sont ses
caractéristiques, existe-t-il des différences entre les filles et les garçons? Jeunes
doués en difficultés scolaires et jeunes doués « doublement exceptionnels » qui
sont-ils? Finalement, différentes pistes de solutions s’appuyant sur les pratiques
probantes seront suggérées telles que l’apprentissage en classe régulière,
l’enrichissement, le compactage, l’accélération et le mentorat. La présentation s’appuiera également sur les pratiques cliniques des conférencières qui
partageront des exemples concrets de leurs interventions auprès de cette
population.
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VPM1.6
ENTREVUE DIAGNOSTIQUE, PLAN D’INTERVENTION ET STRATÉGIES DE RÉÉDUCATION
EN MATHÉMATIQUES À PARTIR DU CONTINUUM DES INCONTOURNABLES DU NOMBRE
PARTIE 2 : SENS DU NOMBRE DE 7 À 11 ANS – ÉTAPES 2 À 5
Nathalie Bisaillon, M.A. Orthopédagogue, Chargée de cours (Université de Montréal)
Michel Lyons, M. Sc., Chargé de cours, Conseiller pédagogique (Université de Sherbrooke et Expertises didactiques Lyons inc.)
Présentation pratique d’une méthodologie d’entrevue visant à s’assoir dans
le cerveau de l’élève ayant des difficultés, afin d’établir un plan d’intervention et de le mettre en application. Comment aborder l’élève? Quel climat est
le plus favorable à l’entrevue? Quelles stratégies didactiques permettent à
l’orthopédagogue de récolter le maximum d’informations en 1 ou 2
rencontres? Comment produire un bilan visuel ou écrit du diagnostic? Quel plan d’intervention rédiger? Quelles activités proposer et quel
matériel de manipulation utiliser? Simulations visant à mettre en pratique les
éléments méthodologiques proposés ci-dessus à partir de vidéos d’élèves.
Présentation de l’enseignement discret, une approche visant à proposer des
activités de rééducation efficace. Une exploration préalable du Guide
diagnostique et des activités du site https://apps.defimath.ca/incontournables/
est fortement suggérée.
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DESCRIPTIONS DES ACTIVITÉS : BLOC VPM2
VPM2.1
PRATIQUES PROBANTES EN ORTHOPÉDAGOGIE : REVUE SYSTÉMATIQUE DE 150+
MÉTAANALYSES ET SYNTHÈSES (1999-2019) SELON LES COMPÉTENCES
PROFESSIONNELLES DU RÉFÉRENTIEL DE L’ADOQ
Julien Mercier, Ph. D., Directeur, NeuroLab, Professeur titulaire (UQAM)
Co-auteurs : Mercier, J., Bastien, F., Gilbert, M., Gonthier, M-A., Nobert, S et Tremblay, K. (2019)

WEBDIFFUSION

Cette conférence de niveau avancé s’adresse aux divers intervenants qui se
questionnent sur la rigueur des interventions orthopédagogiques. On parle
souvent d’intervention validée par la recherche, mais ne devrait-on pas parler d’intervention validée sur la base de la meilleure recherche? À cet égard,
cette conférence vise à comprendre les niveaux d’évidence scientifique qui
permettent d’élaborer et de mettre en place de telles pratiques et à faire un
survol des meilleures pratiques telles que suggérées par une revue systématique de la littérature de plus de 150 métaanalyses et revues systématiques
publiées entre 1999 et 2019.
Ce relevé global des pratiques probantes permet de dépasser les points
de vue, les modes, les choix personnels et autres entraves à une véritable
professionnalisation de l’orthopédagogie. La synthèse présentée permet
de cerner à la fois les meilleures pratiques lorsqu’elles sont documentées
et les trous à combler par d’autres moyens, dont la recherche et l’expertise
professionnelle.

VPM2.2
ÉPREUVES EN COMPRÉHENSION EN LECTURE DE TEXTES INFORMATIFS ET NARRATIFS
POUR LES ÉLÈVES DE 2E ET 3E ANNÉE DU PRIMAIRE
Nathalie Prévost, Ph. D., Professeure (UQAM)
Catherine Turcotte, Ph. D., Professeure (UQAM)
L’évaluation de la compréhension en lecture est un défi au premier cycle du
primaire puisque les élèves sont davantage concentrés sur la maitrise du
système écrit du français. Depuis quelques années, l’équipe de recherche
ADEL de l’UQAM a développé des épreuves qui ont une validité théorique
et psychométrique auprès des élèves de la 4e à la 6e année puisque les
enseignants avaient accès à peu d’instruments de qualité. Cette présentation
introduit de nouvelles épreuves créées dans le but d’évaluer la compréhension en lecture de courts textes informatifs et narratifs auprès d’élèves entre
la 2e et la 3e année du primaire pour mieux connaitre leurs forces et besoins
sur le plan de différents processus de compréhension. Le cadre théorique, les
textes et questionnaires, puis les résultats de premières expérimentations
seront présentés.
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VPM2.3
ÉVALUATION DE L’IMPLANTATION ET DE L’IMPACT DE MESURES D’AIDE OFFERTES
AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉ D’APPRENTISSAGE FRÉQUENTANT LES ÉCOLES PRIVÉES
DU QUÉBEC
Catherine Arseneault, Ph. D., Psychoéducatrice, Professeure (UdeM)
Jean-Yves Bégin, Ph. D., Psychoéducateur, Professeur (UQTR)
Cette présentation fait état des résultats d’une recherche à devis mixte visant
à étudier l’implantation et l’impact d’une mesure d’aide (la mesure 30120
du MEES) dans les établissements d’enseignement privés du Québec. Cette
mesure vise à améliorer les services offerts aux élèves ayant des besoins
particuliers sur le plan des apprentissages par l’ajout de ressources en orthopédagogie. Les résultats du volet quasi expérimental de l’étude indiquent
qu’au primaire et au secondaire, aucun effet n’est observé sur la moyenne
générale des élèves. Toutefois, des effets positifs en français et en anglais sont
notés pour les élèves du primaire et pour les élèves du secondaire, les effets
de la mesure d’aide sont discutables selon les matières analysées. Les analyses qualitatives font ressortir les actions menées par les orthopédagogues,
les facteurs favorisants et les contraintes aux mesures d’aide ainsi que les
bienfaits de l’aide des orthopédagogues sur plusieurs plans tant auprès des
élèves qu’auprès des enseignants.

Tout cela n’est pas dans ta tête.
Ensemble, nous avons le pouvoir d’agir.

Surcharge de travail

Insécurité d’emploi

Manque d’autonomie

Faible reconnaissance

ADOQ - 8,5 po x 1,5 po, couleur
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