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LA RECHERCHE : NOUVEAUTÉ
Des classes qui déploient les meilleures pratiques en littératie...
des élèves qui prennent leur envol!
En collaboration avec madame Karine N. Tremblay, professeure au Département des sciences de l’éducation de
l’Université du Québec à Chicoutimi et chercheuse de l’Institut universitaire en déficience intellectuelle et en
trouble du spectre de l’autisme.

Souhaitant poursuivre les travaux amorcés
avec l’école de l’Envol, une équipe de chercheurs
accompagne les enseignants et les professionnels
dans le déploiement de pratiques susceptibles
d’améliorer les compétences en littératie des élèves
ayant une déficience intellectuelle moyenne, sévère
ou profonde. En plus de mesurer l’impact sur les
élèves des salles de classes et des bibliothèques
aménagées selon un design inclusif, elle tentera
d’expliquer comment les enseignants choisissent et
modulent leurs pratiques en fonction des élèves.

Les enseignants de l’école de l’Envol, une école
spécialisée auprès des élèves présentant une
déficience intellectuelle moyenne à profonde,
rencontrent de nombreux défis au quotidien.
En plus de répondre aux besoins variés de leurs
élèves, ils doivent prioriser les objectifs
d’apprentissage de leur classe et cibler les
meilleures pratiques pour y arriver. Parmi
ces objectifs prioritaires, l’amélioration des
compétences en littératie occupe une place
importante. En misant sur cet objectif, ils
souhaitent réduire les obstacles à la participation
sociale de leurs élèves.
Pour soutenir l’école dans cette démarche,
les chercheurs ont planifié le réaménagement
des salles de classes ainsi que la bibliothèque
lors de précédents projets. « Cela prend un
environnement favorable, mais aussi fonctionnel
pour mettre en place des pratiques pédagogiques
inclusives », précise madame Karine N. Tremblay.
Ils ont également rassemblé les pratiques
pertinentes et susceptibles d’améliorer les
compétences des élèves. S’il s’agit d’un pas dans

la bonne direction, madame Tremblay rappelle que
pour déployer les meilleures pratiques en littératie
« les enseignants et les professionnels ont besoin
de moments pour s’arrêter, pour réfléchir, pour
s’informer et pour échanger entre eux ». Les
chercheurs et le personnel scolaire ont donc mis
en place une communauté de pratique.

Des bénéfices partagés

Grâce au nouveau projet de recherche de madame
Tremblay et de son équipe, les membres de
la communauté peuvent poursuivre le travail
amorcé et déployer les meilleures pratiques
pédagogiques. La communauté de pratique
implique actuellement huit classes d’élèves
avec leurs enseignants, leurs éducateurs
spécialisés, mais aussi les chercheurs et toute
l’équipe de professionnels qui les accompagnent
(bibliothécaire,
orthophoniste,
psychologue,
conseillère pédagogique). Ensemble, ils fixent
les objectifs pédagogiques pour chaque classe
et orientent le travail collaboratif pour les
atteindre. Le projet leur permet également
de compter sur le soutien d’une enseignanteressource, cette dernière étant libérée pour les
accompagner dans leur démarche et faire le pont
avec l’équipe de recherche.
Si les résultats sont concluants, cette
collaboration permettra aux chercheurs de mieux
comprendre comment les enseignants choisissent
et ajustent les pratiques expérimentées auprès
de leurs élèves. Elle leur permettra aussi de
déterminer l’apport de la communauté de
pratique sur la transformation des pratiques,
mais surtout de mesurer l’impact des salles de
classes et de la bibliothèque, aménagées selon
un design inclusif, sur le déploiement de ces
pratiques. Madame Tremblay est convaincue que
cette collaboration favorisera le développement
professionnel du personnel scolaire ainsi que la
réussite des élèves. « Je souhaite de tout cœur
que la démarche instaurée dans cette école et les
pratiques déployées inspirent d’autres écoles »,
conclut la chercheuse.

TITRE

Développer et déployer des pratiques pédagogiques
en classe et en bibliothèque visant à rehausser
les compétences en littératie d’élèves ayant une
déficience intellectuelle moyenne à sévère
Équipe :
• Karine N. Tremblay
• Ruth Philion
• André C. Moreau
• Ernesto Morales
• Julie Ruel
Co-chercheuse du milieu de pratique et
enseignante-ressource :
• Caroline Moore, enseignante titulaire en
adaptation scolaire à l’école de l’Envol
Collaboratrices :
• Céline Crépin, directrice de l’école de l’Envol
• Émilie Léger, bibliothécaire professionnelle
• Catherine Picard, coordonnatrice aux Services
éducatifs
• Sylvie Guillemette, conseillère pédagogique en
déficience intellectuelle et en littératie
• Maryse Feliziani, orthophoniste et chargée de
cours à l’Université du Québec à Chicoutimi
Financement :
Fonds de recherche du Québec – Société et culture,
Action concertée : Programme de recherche en
littératie
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À LIRE

QUOI FAIRE

Comportements difficiles... Que faire?

Journée annuelle du Réseau national
d’expertise en trouble du spectre de
l’autisme

Le livre Comportements
difficiles…
Que
faire?
regorge d’outils pour aider
les parents à comprendre
les
comportements
difficiles de leur enfant
et éviter ainsi qu’ils ne se
transforment en troubles
du comportement.
Ce livre est le fruit de
nombreux travaux menés
par
notre
directrice
scientifique, madame Diane Morin, ainsi que
ceux de 4 autres chercheurs, psychologue,
psychoéducateur et psychiatre.
Pour plus d’information, cliquez ici.

Guide de pratiques sur l’autonomie des
jeunes
présentant
une
déficience
intellectuelle

Le 18 mars prochain se tiendra la Journée
annuelle du Réseau national d’expertise en
trouble du spectre de l’autisme à Québec ainsi
qu’en webdiffusion à travers tout le Québec.
Cette journée sera consacrée aux stratégies,
outils et programmes d’intervention à privilégier
auprès des personnes autistes présentant des
conditions associées ou des comorbidités. Au
menu : le rôle de la psychiatrie, le sommeil, les
troubles psychologiques et d’apprentissage, la
radicalisation.
Pour consulter la programmation
inscrire, visitez leur site Web.

ou

vous

Vous travaillez auprès des
jeunes présentant une
déficience intellectuelle et
de leur famille? L’Institut
national d’excellence en
santé et services sociaux
(INESSS) vous propose
un guide de pratiques sur
l’autonomie des jeunes
âgés de 6 à 21 ainsi qu’un
aide-mémoire.
Le Recherché profite de l’occasion pour remercier
les chercheurs, les gestionnaires ainsi que les
professionnels de l’Institut universitaire en
déficience intellectuelle et en trouble du spectre
de l’autisme, rattaché au CIUSSS de la Mauricieet-du-Centre-du-Québec, qui y ont contribué.
Pour plus d’information, cliquez ici.
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INSTITUT UNIVERSITAIRE
EN DÉFICIENCE INTELLECTUELLE ET
EN TROUBLE DU SPECTRE DE L’AUTISME
Rattaché au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec
Partenaires :
•

Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais

•

Université du Québec en Outaouais

•

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie –
Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke

•

Université de Sherbrooke

1025, rue Marguerite-Bourgeoys
Trois-Rivières (Québec) G8Z 3T1
Téléphone : 819 379-7732
Ligne sans frais : 1 888 379-7732
Pour nous suivre sur les médias sociaux :

www.institutditsa.ca
www.ciusssmcq.ca
Réseau élargi de l’Institut

Pour vous abonner au Le Recherché, inscrivez-vous sur la page d’accueil de notre site!

