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1. Project Description 

Describe/show to what degree the project was carried out as planned. Include what went well and 
what proved to be a challenge. Include a synthesis of your journal entries. 

Notre projet s’est réalisé comme prévu. Nous nous sommes rencontrés quatre journées et nous avons 
créé des leçons aussi pratiques et simples que possibles en offrant aux enseignant(e)s une ressource 
conviviale et facile à utiliser.  

Jour 1 – 10 novembre 2017 
À notre première journée, nous avons revu, expliqué et éclairci les objectifs du PDIG. Ensuite, j’ai 
présenté quelques ouvrages didactiques aux enseignants. Durant un remue-méninges collaboratif, tout 
le groupe a exploré des pratiques et des approches pédagogiques les plus susceptibles d’améliorer la 
compréhension écrite de textes. À la lumière de nos recherches, il est ressorti que les enseignants 
désiraient créer des activités pédagogiques en utilisant la démarche de l’enseignement explicite. Ainsi, 
des stratégies efficaces d’enseignement de la lecture ont d’abord été proposées pour chacune des 
difficultés que les élèves éprouveraient lors de la passation des examens. Des stratégies de 
visualisation, l’organisateur textuel (la ligne du temps), la relecture, le décodage graphophonétique et 
le support médiatique (l’affiche) ont été sélectionnées. À la suite de l’analyse des stratégies, chaque 
enseignant a sélectionné un plan ciblé. La prochaine étape fut la création d’équipe de travail qui s’est 
avérée être trois équipes de deux personnes. 
 
Jour 2 – 11 décembre 2017 
Pour débuter la journée, j’ai proposé un modèle générique ou de base de présentation d’une leçon au 
groupe. Ensuite, chaque équipe a commencé le montage et la rédaction de leur leçon respective. Des 
recherches ont été faites sur le Web pour soutenir les rédactions des différents textes pour 
l’élaboration des dites leçons. À la fin de la journée, des ébauches préliminaires de leçons étaient 
développées. 
 
Jour 3 – 12 décembre 2017 
Lors de notre troisième rencontre, nous avons débuté par des échanges à propos du contenu et de la 
structure des leçons. Des réflexions et des précisions ont été nécessaires pour s’assurer que le tout soit 
clair et explicite dans le déroulement des leçons. Par la suite, les équipes ont continué de travailler sur 
leurs projets.  

Au courant des semaines suivantes, des enseignantes valideront dans leur classe respective les leçons 
développées. Elles fourniront un feedback/rétroaction approprié à l’ensemble du groupe incluant les 
forces et les faiblesses afin d’être en mesure de réajuster les leçons et voir possiblement à les 
améliorer dans la prochaine rencontre.  

Jour 4 – 30 janvier 2018 
Pour notre dernière journée, les enseignants, qui ont mis à l’épreuve les leçons en classe, ont partagé 
leurs expériences et elles ont communiqué leurs observations et leurs réflexions. Selon leurs analyses, 
les enseignants ont observé que l’approche explicite est en général très efficace. Les enseignants 
dénotent chez les élèves une motivation et un engagement supérieur et on remarque qu’à mesure que 
les élèves développent des stratégies de lecture efficaces, ils acquièrent une meilleure aptitude à 
comprendre des textes variés.  
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Par après, les leçons ont été remaniées afin d’être plus complètes et développées afin de soutenir les 
enseignants dans leur pratique. 

 

2. Project Goals  

Describe/show to what degree the goals of the approved project were met. If the goals were only 
partially met or not met at all, describe the reasons for this 

Les objectifs ont été rencontrés et atteints sachant que : 

- Plusieurs réalisations de leçons (huit au total) ont été complétées en ayant comme but commun de 
créer des ressources axées sur l’apprentissage de la compréhension d’un texte; 

- Nous avons privilégié la réalisation des meilleures pratiques du déroulement des leçons; 
- Nous avons favorisé les meilleures stratégies pour améliorer la compréhension de textes; 
- Nous avons favorisé l’enseignement explicite dans toutes les leçons élaborées; 
- Nous avons utilisé dans toutes les leçons la même méthodologie et constance pour améliorer la 

compétence à enseigner les stratégies de lecture; 
- Toutes les leçons et leurs sujets ont été ciblés et créés dans le but d’amener les élèves à demeurer 

engagés et à s’améliorer dans la tâche de la lecture. 

 

3. Project Outcomes  

Describe/show the gains that the participating teachers achieved through this project. 

Dans le cadre de ce projet, les enseignants participants ont effectivement fait des gains lors de 
l’élaboration des leçons. 

Voici les bénéfices obtenus des enseignants grâce à la participation de ce projet : 

- Comprendre comment et pourquoi certaines stratégies permettent d’approfondir la 
compréhension d’un texte;  

- Établir des meilleures pratiques et leçons bien planifiées pour que les élèves puissent acquérir les 
compétences et les stratégies nécessaires pour comprendre des textes variés à l’écrit; 

- Utiliser des stratégies de lectures optimales pour qu’un soutien soit offert à l’élève, selon ses 
besoins, afin de lui permettre de réaliser les tâches tout en développant graduellement son 
autonomie; 

- Identifier les principales difficultés que les élèves éprouvent en lecture; 
- Cibler quelles stratégies enseigner; 
- Offrir des leçons ciblées pour amener les élèves à demeurer engagés et s’améliorer dans la tâche 

de la lecture; 
- S’approprier le modèle l’enseignement explicite; 
- Aider les élèves à comprendre un texte. 
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4. Reinvestment 

Clearly describe how the resources created and/or the learning achieved by the participants can be 
of benefit to the educational community at large. If applicable, comment on whether this project 
should be carried out by other teams and if so, how it could be improved. 

Pour notre part, il est apparu évident que les leçons créées par le groupe sont une ressource 
avantageuse pour notre communauté. Elles permettront d’accroitre la performance académique de 
notre clientèle ou de nos élèves dans la région de l’ouest du Québec. De plus, ces dites leçons ont été 
élaborées selon le modèle de l’enseignement explicite. Cette approche s’avère efficace avec les élèves 
éprouvant des difficultés. 

L’enseignement des stratégies est nécessaire à l’apprentissage et à la réussite scolaire. Il convient 
également de souligner que les élèves acquerront des habiletés en lecture, ils approfondiront non 
seulement leur maîtrise de la compréhension d’un texte, mais également leurs connaissances des 
stratégies de lecture efficaces. 

En outre, nous avons organisé plusieurs rencontres pour partager les huit leçons créées avec nos 
collègues enseignants en français, langue seconde de notre commission scolaire. De plus, toutes les 
leçons réalisées sont disponibles sur le site de notre commission scolaire pour nos dix-neuf écoles 
primaires. Ainsi, les enseignants sont invités à bénéficier de ce matériel pour l’utiliser à des fins 
pédagogiques. De plus, à travers le réseau des langues les activités crées seront disponibles à la 
demande des neuf commissions scolaires anglophones au Québec. 

Ce projet a permis de développer une approche, du matériel et du support à nos enseignants, lesquels, 
nous espérons, leur seront utiles dans les pratiques. Nous souhaitons que les enseignants puissent en 
tirer profit et qu’ils l’utiliseront à bon escient, tout en l’adaptant aux besoins de leurs élèves. Au final, 
ce PIDG a été constructif et riche puisqu’il a permis au groupe d’enrichir leur réflexion, de se 
perfectionner et d’améliorer leurs pratiques pédagogiques.  

  

 

 


