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Hébergement pour le Colloque de 2019 

Hilton Mississauga/Meadowvale 
6750 Mississauga Road 

Mississauga ON, L5N 2L3 
(905) 821-1981  

Composez le (905) 821-1981 pour planifier votre séjour à l’Hilton 
Mississauga/Meadowvale ou veuillez cliquer sur ce lien pour réserver une 

chambre au tarif réduit de 145$/nuit + TVH.  
 

 

 
 

 Veuillez aussi prendre note que vous devez faire les réservations sous 
« Learning Disabilities Association » d'ici le 23 juillet au plus tard pour 

avoir droit au tarif réduit de 145$/nuit.  
 

** Les chambres sont disponibles au tarif réduit uniquement jusqu'à 
l'épuisement des stocks. Une réservation d'ici le 23 juillet ne garantira pas 

nécessairement une chambre à ce tarif ** 

https://book.passkey.com/go/LearningDisabilitiesAssoc2019
https://book.passkey.com/go/LearningDisabilitiesAssoc2019
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Jour 1 : mardi 20 août 2019 

7h30 à 8h30 Inscription & petit déjeuner 

8h30 à 8h45 Mot de bienvenue 

8h45 à 10h00 Discours d’ouverture : conférencière d’honneur no.1 

                                    À déterminer… 

10h00 à 10h20 Pause café 

10h20 à 11h35 Séances en atelier no. 1 

F.1.1 Apprentissage de 
l’orthographe lexicale et les 
méthodes d’enseignement 
disponibles en français 

Allyson Grant & Lisa Lewis 

F.1.2 Un chien sur les bancs  
d'école : favoriser l'inclusion 
scolaire avec l'enseignement 
facilité par le chien 
d'assistance 
 
Virginie Abat-Roy 

 

F.1.3 Cognition mathématique, 
développement du sens du 
nombre et multimodalité 
sensorielle 
 
Yvon Blais 

11h35 à 12h35 Repas du midi & salon des exposants 

12h35 à 13h50 Séances en atelier no. 2 

F.2.1 L’imagerie mentale : une 
stratégie de lecture et 
d’écriture pour atteindre les 
objectifs pédagogiques 
 
Allyson Grant & Lisa Lewis 

 

F.2.2 Les fonctions exécutives : 
un élément clé dans la réussite 
scolaire PARTIE 1 
 

Véronique Bilodeau 

F.2.3 Élargir nos horizons : 
l'emploi de livres audio et 
d’autres outils technologiques 
utiles pour les élèves du 
secondaire  
 
Michèle Minor-Corriveau,  

Carly Bélanger & 

Émilie Filion 
 

13h50 à 14h10 Pause 

14h10 à 15h25 Séances en atelier no. 3 

F.3.1 Le plaisir d’écrire, ça se 
prépare! 

Dominique Labrecque 

F.3.2 Les fonctions exécutives : 
un élément clé dans la réussite 
scolaire PARTIE 2 
 

Véronique Bilodeau 

F.3.3 Une grammaire 
multimodalitaire : comprendre 
le sens des classes de mots et 
leur fonctionnement dans la 
phrase 
 
Yvon Blais 
 

15h25 à 16h00 Salon des exposants 
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Séance d’ouverture : conférencière d’honneur no.1 
 
8h45 à 10h00 

À déterminer… 

Séances en atelier no. 1           10h20 à 11h35 

F.1.1 Apprentissage de l’orthographe lexicale et les méthodes d’enseignement 
disponibles en français 
 
Allyson Grant, orthophoniste, CEPEO 

Lisa Lewis, orthophoniste, CEPEO 

 

Années ciblées : cycles primaire et moyen 

Public cible : enseignant(e)s  

Niveau de connaissances : connaissances de base 

Cette présentation portera sur la recherche actuelle basée sur des données probantes de l’enseignement 
et de l’apprentissage de l’orthographe lexicale. Ces méthodes d’enseignement de l’orthographe lexicale 
sont partagées par la suite, ainsi que des exemples pratiques de matériel et d’activités à utiliser ou à 
réaliser en salle de classe. 

 

F.1.2 Un chien sur les bancs d'école : favoriser l'inclusion scolaire avec 

l'enseignement facilité par le chien d'assistance 

Virginie Abat-Roy, enseignante agrée de l’Ontario et candidate au doctorat en éducation 

Université d’Ottawa 
 

Années ciblées : cycles primaire, moyen et intermédiaire. Certains aspects de la présentation 

s’appliquent également au cycle supérieur. 

Public cible : enseignant(e)s, directions d’école, éducateurs(trices), tout professionnel travaillant 

auprès des élèves à besoins particuliers 

Niveau de connaissances : connaissances de base et intermédiaires 

 

Cette conférence présente l'enseignement facilité par le chien d'assistance : une approche innovante qui 
permet notamment de favoriser le développement socio-affectif des élèves et les interventions positives 
en situation d'inclusion scolaire. À partir d’un programme concret mis en place dans une école d’Ottawa 
et de sa recherche de doctorat, l'animatrice présente l'état de la recherche dans différents contextes, son 
approche personnelle, les étapes de mise en place d'un programme, les mesures de sécurité à adopter 
et des exemples de leçons ou d'interventions avec le chien au primaire et au secondaire dans toutes 
sortes de circonstances. Des études de cas d'élèves ayant des troubles d'apprentissage permettront aux 
participants de constater les possibilités d'interventions avec le chien. 



- Page 5 - 

 

 
Cette conférence est bâtie sur les connaissances actuelles en recherche et est basé sur l’approche 
affective en milieu scolaire. Elle s'adresse à tout professionnel de l'éducation en quête d'informations 
sur le sujet, ayant un chien en classe ou désirant intégrer un chien à leur pratique.  

 

F.1.3 Cognition mathématique, développement du sens du nombre et 

multimodalité sensorielle 

Yvon Blais, M.O.A., membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 

Années ciblées : tous  

Public cible : enseignant(e)s et tout autre professionnel travaillant auprès des élèves ayant des troubles 

d’apprentissage 

Niveau de connaissances : intermédiaires 

 

Les connaissances de pointe en cognition mathématique nous incitent à nous détacher de la vision 
constructiviste de Piaget du développement du nombre, vision qui influence toujours la tradition 
pédagogique des mathématiques. Incidemment, les données récentes nous informent que l’enfant vient 
au monde avec des habiletés numériques déjà solidement en place et que ses apprentissages de la chaîne 
numérique verbale, du dénombrement, du calcul mental et de la numération ne sont que des mises en 
code (l’enfant doit alors gérer trois codes, le code verbal, le code arabe et la représentation analogique) 
desdites habiletés déjà en place. La numératie et les mathématiques n’apparaissent donc pas avec leurs 
manifestations dans les activités de dénombrement et d’exercices mathématiques au préscolaire et à 
l’école, mais les mathématiques sont plutôt des codifications de ce qui devrait déjà être en place.  
 
Plusieurs élèves avec troubles d’apprentissage achoppent dans la gestion de ces codes, mais aussi 
plusieurs autres jeunes arrivent à nous faire croire qu’ils ont compris ce qu’ils font en étant performants 
à appliquer des procédures de calcul de façon fiable, sans comprendre ce qu’ils font. Une numératie 
multimodale se préoccupe d’abord de la compréhension du sens du nombre et s’attarde à obtenir une 
clarté de compréhension chez le jeune à toutes les étapes du processus : mise en place du 
dénombrement, du calcul mental, compréhension de la numération en base 10 et des quatre opérations, 
compréhension de la numération fractionnaire, concept de la proportionnalité, algèbre, applications. 

Séances en atelier no. 2           12h35 à 13h50 

F.2.1 L’imagerie mentale : une stratégie de lecture et d’écriture pour atteindre 

les objectifs pédagogiques 

 
Allyson Grant, orthophoniste, CEPEO 

Lisa Lewis, orthophoniste, CEPEO 

Années ciblées : cycles primaire et moyen 

Public cible : enseignant(e)s  

Niveau de connaissances : connaissances de base 

Cette présentation cherche à exposer la stratégie d’imagerie mentale et ses bienfaits pour la salle de 
classe. Cette stratégie de visualisation permet de développer l’imagerie du concept pour fournir une 
base à la compréhension langagière et les habiletés de plus haut niveau. Le développement de l’imagerie 
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du concept améliore la lecture, la compréhension verbale, la mémoire, le vocabulaire, la pensée critique 
et l’écriture. La théorie, ainsi que la pratique de cette stratégie, seront discutées et présentées dans un 
contexte interactif.  

 

F.2.2 Les fonctions exécutives : un élément clé dans la réussite scolaire ! PARTIE 

1  

Véronique Bilodeau, orthopédagogue, personne ressource pour le Service régional de soutien 

et d'expertise pour les difficultés d'apprentissage pour les régions de la Capitale Nationale et 

de Chaudière Appalaches au Québec 

Années ciblées : cycles primaire, moyen et intermédiaire 

Public cible : enseignant(e)s, directions d'école 

Niveau de connaissances : connaissances de base 

 

Plusieurs études démontrent que les fonctions exécutives supportent les apprentissages et favorisent la 
réussite éducative (CTREQ, 2018). D’ailleurs, Diamond (2012) soutient que de bonnes habiletés à cet 
égard contribuent à la santé mentale et physique en plus d’influencer le rendement scolaire. Il a aussi 
été démontré que la qualité des contextes éducatifs et des interactions favorise grandement 
l’amélioration des fonctions exécutives (Duval, 2017). Une réflexion s’impose, que pouvons-nous faire 
comme intervenants scolaires pour optimiser le développement de ces fonctions chez nos élèves 
présentant des difficultés d’apprentissage ? Est-il possible de les rééduquer ? À qui appartient ce rôle ?  
 

L’objectif de cette présentation est donc de répondre à ces questionnements tout en reconnaissant 
l’implication de ces fonctions dans les apprentissages scolaires en lecture, en écriture et en 
mathématiques. De plus, des pistes de réflexion et des idées d’intervention pouvant être appliquées 
seront proposées afin d’assurer le développement optimal de ces fonctions dans le contexte scolaire.  

 

Les délégués désirant participer à la partie 1 doivent s’inscrire à la partie 2 (F.3.2). 

 

F.2.3 Élargir nos horizons : l'emploi de livres audio et d’autres outils 
technologiques utiles pour les élèves du secondaire 
 
Michèle Minor-Corriveau, Professeure agrégée, orthophoniste, membre OAOO, École 

d'orthophonie, Université Laurentienne 

Carly Bélanger, étudiante à la maîtrise ès sciences de la santé (orthophonie), Université 

Laurentienne 

Émilie Filion, étudiante à la maîtrise ès sciences de la santé (orthophonie), Université 

Laurentienne 
 

Années ciblées : cycles intermédiaire et supérieur 
Public cible : enseignant(e)s, direction d’école, conseillers(ères) pédagogiques, surintendant(e)s  
Niveau de connaissances : connaissances de base 
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L’accès à la technologie rend disponible une panoplie d’outils permettant de maximiser la réussite des 
élèves ayant des troubles d’apprentissage. Aux cycles intermédiaire et secondaire, les attentes en lecture 
du curriculum excèdent souvent les habiletés des élèves qui éprouvent des troubles du langage écrit, 
notamment la dyslexie, la dysorthographie ainsi que difficultés de compréhension en lecture.  

Cet exposé, qui puise ses fondements dans un cadre théorique inclusif qui favorise la conception 
universelle d’apprentissage, est ancré dans la pratique factuelle. Y seront dénoncés les mythes qui sont 
propagés les mieux intentionnés et les plus expérimentés. L’exposé abordera les avantages de l’emploi 
de cette technologie et les participants en sortiront mieux renseignés et outillés pour implanter 
l’utilisation des livres audio en salle de classe. Aussi seront-ils convaincus, autant de leur utilité auprès 
de la population d’élèves pour qui la lecture présente un défi de taille, mais également des avantages 
qu’ils peuvent apporter aux lecteurs compétents. Les éléments saillants tels que la fluidité, la 
reconnaissance des mots, la compréhension et la motivation en lecture seront abordés et des ressources 
utiles seront fournies. 

Les livres audio consistent en un appui technologique pédagogique essentiel pour certains, mais 
bénéfique pour tous ! 

Séances en atelier no. 3           14h10 à 15h25 

F.3.1 Le plaisir d’écrire, ça se prépare! 

Dominique Labrecque, M.A., Service régional de soutien et d'expertise en déficiences motrices 

et organiques pour les régions de la Capitale Nationale et de Chaudière-Appalaches, 

Commission scolaire des Navigateurs 

Années ciblées : cycles préparatoire et primaire 

Public cible : Enseignant(e)s, enseignant(e)s ressource, directions d'école, conseillers(ères) 

pédagogiques 

Niveau de connaissances : connaissances de base 

 

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. Pourtant, elles peuvent 

avoir un impact significatif sur la prévention des difficultés en écriture, et ce, dès le préscolaire. 

 

Nous présenterons le projet d’éveil au geste d’écriture, vécu sous la forme d’une communauté de 

pratique, avec des enseignantes du préscolaire, des intervenants scolaires et des chercheures. Nous 

présenterons les pratiques probantes pour favoriser le développement du geste d’écriture mis en place. 

Ensuite, nous présenterons comment ces pratiques ont été actualisées par la mise en place d’une 

communauté de pratique. 

 

Finalement, nous discuterons de l’impact de ces pratiques à partir des résultats obtenus chez les 210 

élèves du projet. Les différents outils et le matériel développés dans le cadre du projet seront partagés 

avec les participants. La collaboration des différents intervenants scolaires dans la communauté de 

pratique a permis la mise en place de pratiques supportées par la recherche. Les élèves qui présentaient 

des fragilités ont particulièrement profité des nouvelles pratiques de classe.  
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F.3.2 Les fonctions exécutives : un élément clé dans la réussite scolaire ! PARTIE 
2 

Véronique Bilodeau, orthopédagogue, personne ressource pour le Service régional de soutien 

et d'expertise pour les difficultés d'apprentissage pour les régions de la Capitale Nationale et 

de Chaudière Appalaches au Québec 

Années ciblées : cycles primaire, moyen et intermédiaire 

Public cible : enseignant(e)s, directions d'école 

Niveau de connaissances : connaissances de base 

 

Pour lire le résumé de cette séance, veuillez voir la séance F.2.2. 

 

Les délégués désirant participer à la partie 2 doivent s’inscrire à la partie 1 (F.2.2). 

 

F.3.3 Une grammaire multimodalitaire : comprendre le sens des classes de mots 
et leur fonctionnement dans la phrase 

Yvon Blais, M.O.A., membre de l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec 

Années ciblées : tous  

Public cible : enseignant(e)s et tout autre professionnel travaillant auprès des élèves ayant des troubles 

d’apprentissage 

Niveau de connaissances : intermédiaires 

Chaque mot, chaque syntagme et chaque phrase est composé de multiples couches de sens. 
Parfois, le sens est propre au pouvoir d’évocation du mot, parfois il réside plus dans la classe 
de mot auquel le mot appartient, parfois, il doit être décodé dans la déclinaison du mot, du 
syntagme ou de la phrase. Une des caractéristiques de plusieurs jeunes qui vivent avec un 
trouble d’apprentissage est qu’ils ne développement pas facilement une perception intuitive de 
toutes les subtilités du sens des textes, d’autant plus qu’ils n’arrivent souvent pas bien à enrichir 
leur registre conversationnel de langage d’un autre registre, le registre littéraire.  

Notre approche s’attarde à rendre explicite le sens des classes de mots et leur contribution dans 
la phrase; nous donnons au jeunes un système d’indices visuels et kinesthésiques cohérent du 
fonctionnement de ces mots dans le but d’automatiser dans sa perception d’une part les 
éléments qui sous-tendent les mécanismes de l’orthographe grammaticale en français, et 
d’autre part la prise en compte de toutes les couches de sens dans la compréhension. Nous 
démarrons par la mise en évidence de tout ce qui fonctionne toujours de la même façon dans 
tous les contextes, pour faire ressortir des universaux, avant de s’attaquer aux trop nombreuses 
exceptions. Notre approche s’appuie beaucoup plus sur la compréhension que sur l’exécution 
de séries d’exercices procéduraux.  
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Jour 2 : mercredi 21 août 2019 

7h30 à 8h15 Inscription & petit déjeuner 

8h15 à 9h35 Discours d’ouverture : conférencière d’honneur no. 2 

Les secrets du code 

Lise L’Heureux 

9h35 à 9h55 Pause café 

9h55 à 11h10 Séances en atelier no. 4 

F.4.1 Des actions gagnantes 

pour prévenir les difficultés 

d’apprentissage en lecture 

PARTIE 1 

 

Marie-Josée Long 

 

F.4.2 La réflexion 

métalinguistique en FLS 

 

Lise L’Heureux 

 

 

F.4.3 Funambule : pour une 

gestion équilibrée du stress. Un 

programme destiné aux 

adolescents présentant des 

difficultés à l’école 

 

Michelle Dumont & 

Nadia Rousseau 

 

11h10 à 12h15 Repas du midi & salon des exposants 

12h15 à 13h30 Séances en atelier no. 5 

F.5.1 Des actions gagnantes 

pour prévenir les difficultés 

d’apprentissage en lecture 

PARTIE 2 

 

Marie-Josée Long 

F.5.2 Comment dynamiser 

l’enseignement des résolutions 

de problèmes en 

mathématiques  

 

Karine Alarie and Sophie 

Montpetit 

 

F.5.3 Contribuer au bien-être 

des jeunes à l’école par le 

développement de 

l’autodétermination 

 

Nadia Rousseau 

13h30 à 13h45 Pause 

13h45 à 15h00 Discours de fermeture : conférencière d’honneur no. 3 

Saisir l’opportunité d’enseigner : Devenir un semeur de rêves 

 

Marie-France Maisonneuve 

Au revoir! 
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Séance d’ouverture : conférencière d’honneur no.2        

 

8h15 à 9h35 

Les secrets du code 

Lise L’Heureux, M.A., Orthopédagogue en pratique privée, formatrice et 

consultante, Directrice fondatrice de La faculté de Lexie et Graphie 

Les apprenants ayant des troubles d’apprentissage comptent sur notre expertise pour les aider 
à surmonter leurs difficultés en lecture et en écriture. Malheureusement, leur difficulté à 
maitriser l'écrit est souvent exacerbée par le type d'enseignement reçu en début de parcours. 
Saviez-vous que l’enseignement efficace était associé à un enseignement systématique et 
explicite? (Gauthier, Bissonnette et Richard, 2013). En connaissez-vous les caractéristiques? 
Saviez-vous que les interventions précoces qui ciblent le code orthographique ont des effets 
significatifs sur les habiletés prédictives en lecture-écriture, donc sur la lecture et l'écriture 
elles-mêmes? (National Early Literacy Panel, 2008) Avez-vous les connaissances linguistiques 
nécessaires pour enseigner efficacement les fondements et les régularités orthographiques du 
français? Madame L'Heureux partage son expertise en enseignement efficace du français écrit 
et dévoilera plusieurs "secrets" du code que les professionnels de l’enseignement pourront 
partager avec leurs élèves en difficulté. 

 

Lise L’Heureux a une maitrise en didactique des langues. Elle est 
une experte du rôle de la morphologie en apprentissage de 
l’orthographe lexicale au primaire. Elle a aussi complété un 
programme court d’études supérieures en psycholinguistique et 
une formation de 55 heures en enseignement phonique 
systématique et explicite de l'anglais. Madame L’Heureux est la 
directrice fondatrice de La faculté de Lexie et Graphie, un service 
de formation continue et d’accompagnement en prévention et en 
évaluation-intervention des difficultés d’apprentissage. Elle est 
orthopédagogue en pratique privée depuis 2014 et siège au CA de 
L’Association des orthopédagogues du Québec (L’ADOQ) depuis 
2015.  
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Séances en atelier no. 4            9h55 à 11h10 

F.4.1 Des actions gagnantes pour prévenir les difficultés d’apprentissage en 

lecture PARTIE 1 

Marie-Josée Long, Agente pédagogique en littératie et français, Maternelle à la 4e année, 

District scolaire Francophone du Nord-Ouest au Nouveau Brunswick 

 
Années ciblées : cycles primaire et moyen 

Public cible : enseignant(e)s, enseignant(e)s ressource, conseillers(ères) pédagogiques, directions 

d’école, cadres scolaires 

Niveau de connaissances : connaissances de base et intermédiaires 

 

Le but de cet exposé est de présenter les moyens d’action mis en oeuvre au District scolaire francophone 

du Nord-Ouest au Nouveau-Brunswick pour prévenir les difficultés associées au développement de la 

littératie. Ces moyens découlent des résultats issus de la recherche sur les facteurs de risque et de 

protection qui influencent les apprentissages scolaires et ils s’inscrivent dans le déploiement du modèle 

de réponse à l’intervention (RàI). 

 

Ces moyens d’action incluent a) le dépistage des élèves à risque dès la maternelle, b) l’implantation de 

pratiques éprouvées par la recherche pour favoriser le développement des premiers apprentissages en 

littératie et c) l’intervention immédiate auprès des élèves à risque pour réduire l’écart dans l’atteinte 

des seuils de réussite aux évaluations ministérielles au primaire et d) la création de programme de 

littératie communautaire pour les pertes d’acquis durant l’été et la réussite des garçons. Les moyens 

d’action proposés sont centrés sur les besoins des élèves et ils visent à réduire les conséquences 

néfastes, à court et à long terme, des facteurs de risque connus dans le milieu scolaire. 

 

Les délégués désirant participer à la partie 1 doivent s’inscrire à la partie 2 (F.5.1). 

 

F.4.2 La réflexion métalinguistique en FLS 

Lise L’Heureux, M.A., Orthopédagogue en pratique privée, formatrice et consultante, Directrice 

fondatrice de La faculté de Lexie et Graphie 

Années ciblées : tous  

Public cible : enseignant(e)s, enseignant(e)s-ressource 

Niveau de connaissances : tous  

La réflexion métalinguistique est l'habileté à réfléchir sur les formes de la langue. Cette réflexion n’est 
pas utile à la communication orale, mais elle est essentielle pour lire et écrire (Gombert, 1996). La 
réflexion métalinguistique doit s’automatiser pour devenir un lecteur-scripteur efficace et la fréquente 
répétition d’activités métalinguistiques est la clé de cette automatisation (idem). Inversement, la 
difficulté à automatiser les gestes mentaux propres à ce type de réflexion est un obstacle important à 
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Des activités métalinguistiques doivent être offertes 
régulièrement aux apprenants en difficulté afin de réduire leur charge cognitive lorsqu'ils seront en 
situation de lecture et d'écriture. Elles doivent également être offertes aux jeunes apprenants pour 
favoriser un apprentissage efficace de la langue écrite et pour identifier les élèves à risque de difficultés 
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futures (prévention). L’objectif de cette conférence est d’outiller les participants à incorporer des 
activités métalinguistiques quotidiennes avec leurs élèves ayant des troubles d’apprentissage (TA). 
Madame L’Heureux vous propose quatre activités qui stimulent la réflexion métaphonologique, 
métamorphologique et métasyntaxique chez les élèves ayant des TA en FLS.   

 

F.4.3 Funambule : pour une gestion équilibrée du stress. Un programme destiné 
aux adolescents présentant des difficultés à l’école 
 
Michelle Dumont, Ph. D., Professeure au département de psychologie, Université du Québec à 

Trois-Rivières (UQTR) 

Nadia Rousseau, Ph. D., Professeure au département des sciences de l’éducation, Université du 

Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

 
Années ciblées : cycles intermédiaire et supérieur, et jeunes adultes 
Public cible : enseignant(e)s; enseignant(e)s ressources; conseillers(ères) pédagogiques; psychologues 

scolaires; travailleurs sociaux 

Niveau de connaissances : connaissances de base ou intermédiaires 

 

L’adolescence et le début de la vie adulte apportent son lot de questionnements, d’inquiétudes, de prises 

de décision, d’attentes de performance et de nombreuses « premières fois » nécessitant des adaptations 

auxquels certains adolescents et jeunes adultes ne se sentent ni aptes ni prêts à y répondre 

adéquatement. Bien que leurs capacités se multiplient et se raffinent avec le temps, les apprentissages 

scolaires ainsi que les obligations qui se rattachent aux changements de maturation peuvent générer du 

stress surtout pour ceux qui vivent des difficultés à l’école.  

 
Pourtant, une mauvaise gestion du stress est susceptible de compromettre les apprentissages, le bien-

être et le plaisir d’apprendre. Le nombre croissant de témoignages en provenance d’élèves, 

d’enseignants et d’intervenants psychosociaux suggère la nécessité pour les institutions scolaires de 

développer ou d’offrir des moyens concrets pour mieux gérer le stress et l’anxiété aux évaluations. La 

première partie de cette intervention présente quelques éléments théoriques issus du domaine du 

stress psychologique, en particulier en lien avec les facteurs associés au stress scolaire et à l’anxiété aux 

évaluations. La seconde partie suggère des moyens concrets pour mieux gérer le stress et propose des 

adaptations à apporter au programme Funambule pour répondre à la réalité des élèves en difficulté 

scolaire (Dumont, Massé, Potvin, & Leclerc, 2012). 

Séances en atelier no. 5           12h15 à 13h30 

F.5.1 Des actions gagnantes pour prévenir les difficultés d’apprentissage en 
lecture PARTIE 2 
 

Marie-Josée Long, Agente pédagogique en littératie et français, Maternelle à la 4e année, 

District scolaire Francophone du Nord-Ouest au Nouveau Brunswick 

 
Années ciblées : cycles primaire et moyen 
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Public cible : enseignant(e)s, enseignant(e)s ressource, conseillers(ères) pédagogiques, directions 

d’école, cadres scolaires 

Niveau de connaissances : connaissances de base et intermédiaires 

 

Pour lire le résumé de cette séance, veuillez voir la séance F.4.1. 

 

Les délégués désirant participer à la partie 2 doivent s’inscrire à la partie 1 (F.4.1). 

 

F.5.2 Comment dynamiser l’enseignement des résolutions de problèmes en 

mathématiques 

Karine Alarie, Orthopédagogue, Baccalauréat en adaptation scolaire, M.Ed. Intervention 
éducation profil Orthopédagogie 

Sophie Montpetit, Orthopédagogue, B.Ed. Orthopédagogie, M.Ed. Didactique 

 

Années ciblées : cycles moyen et intermédiaire 
Public cible : enseignant(e)s et enseignant(e)s ressources 
Niveau de connaissances : Tous  

Les résolutions de problèmes mathématiques causent bien des maux de tête aux enseignants. Comment 
piloter ces situations tout en étant juste et équitable, mais aussi aidant pour l’élève, tout en se sentant 
compétent ? Cet atelier répondra à ces interrogations en fournissant des exemples, des outils ainsi 
qu’une démarche expérimentée et validée auprès d’une clientèle en grandes difficultés d’apprentissage 
de niveau secondaire.  
 
Les recherches ont mentionné l’importance de rattacher les situations mathématiques à la vie 
quotidienne des élèves. Par contre, malgré la proximité du contexte, la complexité de la tâche qui 
nécessite l’utilisation de certaines fonctions exécutives rend la résolution difficile (Fuchs 2005, Hord et 
Xin 2013). Les chercheurs (Montague, M., & Dietz, S. (2009), Montague, M., Enders, C., & Dietz, S. (2011) 
et Musial, M., Pradère, F., & Tricot, A. (2012)) ont démystifiés cet aspect et fournissent des pistes de 
solution pour alléger la tâche chez les élèves en difficulté. Cet atelier permettra donc d’outiller 
l’intervenant adéquatement pour piloter ces problèmes, mais aussi pour favoriser une meilleure 
métacognition chez les élèves qui tente de comprendre les problèmes mathématiques. Enfin, quelques 
outils seront fournis pour ceux et celles qui désirent se lancer dans la création suite à l’atelier. 

 

F.5.3 Contribuer au bien-être des jeunes à l’école par le développement de 

l’autodétermination 

Nadia Rousseau, Ph. D., Professeure au département des sciences de l’éducation, Université du 

Québec à Trois-Rivières (UQTR) 

 
Années ciblées : cycles intermédiaire et supérieur 

Public cible : enseignant(e)s; enseignant(e)s ressources; conseiller(ères) pédagogiques 

Niveau de connaissances : connaissances de base ou intermédiaire 
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Depuis la fin des années 1970, de nombreux chercheurs ont évalué l’impact d’activités visant le 

développement de l’autodétermination chez les élèves ayant des difficultés scolaires. Encore 

aujourd’hui, des travaux démontrent les bienfaits de l’autodétermination chez les élèves.  Cette séance 

permettra de comprendre ce qu’est l’autodétermination et de bien saisir ses composantes.  Les apports 

de l’autodétermination chez les jeunes de même que des pistes visant son développement en contexte 

scolaire seront présentés. Ces pistes touchent tant l’enseignement élémentaire que secondaire.    
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Séance de fermeture : conférencière d’honneur no.3 
 

13h45 à 15h00 

Saisir l’opportunité d’enseigner : Devenir un semeur de rêves  

Marie-France Maisonneuve, Présidente-directrice générale de la Clinique 

d’apprentissage spécialisée en Outaouais, orthopédagogue et conférencière 

Le métier d’enseignant est un des plus beaux du monde. Les professionnels de l'enseignement ont le 
pouvoir de changer le quotidien des élèves auxquels ils enseignent. Cette conférence vise à amener les 
professionnels de l'enseignement à réfléchir à leur rôle unique auprès des élèves ayant des troubles 
d'apprentissage et les amènera à voir comment faire une différence auprès des jeunes dans le cadre de 
leur travail. Dynamique, concrète, imagée et forte en émotions, cette conférence vous fera grandir dans 
votre rôle unique ! 

 Marie-France est orthopédagogue, auteure, chercheuse et 
conférencière renommée. Ayant débuté à titre d’enseignante de 
français en Allemagne, Marie-France travaille depuis plus de 20 ans 
dans le domaine de l’apprentissage, notamment avec les milieux 
scolaires, privés et communautaires au Canada et ailleurs. 
Authentique, passionnée et visionnaire, Marie-France est la fondatrice 
et la Présidente directrice générale de la Clinique d’apprentissage 
spécialisée (C.A.S.), une entreprise qui œuvre depuis 1997 dans 
l’évaluation, l’intervention et la l’éducation des personnes de tous âges 
avec des difficultés d’apprentissage, d’attention ou de langage. Les 
conférences de Mme Maisonneuve sont reconnues comme étant 
énergisantes, dynamiques, inspirantes, concrètes et pratico-pratiques. 


