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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 six 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 – 3 octobre 2017 
À notre première journée, nous avons revu, expliqué et éclairci les objectifs du PDIG. Ensuite, j’ai 
présenté quelques ouvrages didactiques aux enseignantes. Par après, durant un remue-méninges 
collaboratif, tout le groupe a exploré des pratiques et des approches pédagogiques les plus 
susceptibles d’améliorer les productions écrites des élèves sur les textes courants. Subséquemment à 
nos recherches, il est ressorti que les enseignantes désiraient créer des activités pédagogiques en 
utilisant la démarche de l’enseignement explicite. À la suite de l’analyse du matériel existant, les 
enseignantes ont choisi d’élaborer des leçons sur la production de textes pour décrire ainsi que pour 
guider. La prochaine étape fut la création d’équipes de travail qui s’est avérée être la composition de 
deux équipes de trois personnes.  
 
Jour 2 – 14 novembre 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 – 15 novembre 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. Les équipes ont continué de travailler sur leur projet.  
 

Au courant des semaines suivantes, des enseignantes valideront dans leur classe respective les leçons 
développées. Elles fourniront un feedback/rétroaction approprié à l’ensemble des équipes incluant les 
forces et les faiblesses afin d’être en mesure de rajuster ou améliorer les leçons par la suite.  

Jour 4 – 14 décembre 2017 
Lors de notre quatrième rencontre, nous avons débuté par des échanges à propos du contenu et de la 
structure des leçons testées et validées en classe. Des observations ont été partagées dans le 
déroulement de celles-ci.  
 
Compte tenu des commentaires émis à la structure des leçons expérimentées et à partir des réflexions 
et des discussions, nous avons convenu que certains ajustements et modifications devront être 
apportés aux leçons en ce qui a trait à la structure et au niveau des textes. Cependant, nous étions 
confiants que la démarche de l’enseignement explicite en soi s’avérait très bonne. Nous émettons 
aussi l’hypothèse que le niveau de la connaissance du vocabulaire des élèves varie beaucoup dans les 
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classes et dans les écoles. Dans l’étape de la pratique coopérative, les élèves étaient jumelés et 
devaient choisir un livre sur le thème des sciences (2e cycle) ou bien trouver des informations sur un 
des personnages d’histoire (3e cycle) et par la suite, compléter un plan. Nous avons pu constater que la 
lecture des textes variés était ardue pour les élèves étant donné leur niveau d’autonomie dans leur 
compréhension de texte. La sélection des renseignements était également un défi à l’étape de la 
pratique autonome. En outre, nous avons remarqué qu’il était difficile d’intégrer l’univers social avec le 
programme pour la leçon du troisième cycle. Les élèves avaient de la difficulté à réaliser les tâches de 
cette leçon.  
 
S’inspirant des commentaires et des réflexions reçus à ce sujet, j’ai suggéré des propositions 
d’adaptation et de reformulation pour la leçon du deuxième cycle. Cette nouvelle structure répondra 
mieux aux besoins de nos élèves dans le programme d’immersion. Bien que nous ayons pu dissiper 
plusieurs interrogations sur la possibilité de modifier les deux leçons, il en est convenu que le temps 
nous manquait pour refaire ou apporter des changements à la leçon du troisième cycle. Ainsi, nous 
avons plutôt décidé de réorganiser la leçon du deuxième cycle. Le groupe a notamment choisi de 
consacrer le reste du temps à la création et à l’élaboration de leçons pour guider. Également, le groupe 
a opté de reformer des nouvelles équipes. Nous avons passé de deux équipes de trois personnes à trois 
équipes de deux personnes. Par après, les équipes ont collaboré et travaillé sur la rédaction des 
nouvelles leçons. 
 
À la toute fin de la journée, des ébauches préliminaires de leçons pour guider étaient développées. 

Jour 5 – 15 décembre 2017 
À notre cinquième rencontre, nous avons débuté par des échanges à propos de l’organisation des 
idées et de la réalisation 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. Ensuite, les équipes ont continué à 
collaborer et à travailler sur leurs leçons.  
 
Au courant des semaines suivantes, des enseignantes valideront dans leur classe respective les leçons 
développées. Elles fourniront un feedback/rétroaction approprié à l’ensemble des équipes incluant les 
forces et les faiblesses pour être en mesure de rajuster les leçons et voir à les améliorer, si nécessaire.  

Jour 6 – 25 janvier 2018 
Pour notre dernière journée, les enseignantes du groupe, 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, nous avons constaté que de posséder du matériel, de mimer les actions et de dessiner 
les étapes aidaient l’élève à produire un texte pour guider efficacement. 
 
Ainsi, les leçons ont été remaniées afin d’être plus complètes et ont été développées pour soutenir les 
enseignants dans leur pratique.  

Également, nous avons consulté une grille pour l’évaluation de la compétence « Produire des textes 
variés à l’écrit en français, langue seconde », en ce qui a trait au programme d’immersion du primaire 
en lien avec les leçons créées. 
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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 (5 au total) ont été complétées en ayant comme but commun de 
créer des ressources axées sur la production écrite de textes courants; 

- Nous avons privilégié la réalisation des meilleures pratiques du déroulement des leçons; 
- Nous avons favorisé l’enseignement explicite dans toutes les leçons élaborées pour améliorer la 

compétence à enseigner l’écriture; 
- Nous avons amélioré la qualité de la langue écrite des élèves québécois anglophones en immersion 

française au sein de notre commission scolaire; 
- 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 production écrite. 

 

3. Project Outcomes  

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

Dans le cadre de ce projet, les enseignantes participantes ont effectivement fait des apprentissages 
lors de l’élaboration des leçons. La création de ces leçons, conçues dans ce projet, a permis aux 
enseignantes d’améliorer leur enseignement en regard de la compétence « Produire des textes 
courants à l’écrit ». 

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

- Développer des meilleures pratiques d’enseignement au niveau de l’écriture; 
- Comprendre comment et pourquoi certaines méthodes permettent d’améliorer la production 

écrite des élèves; 
- Réfléchir et participer à établir des leçons bien planifiées pour que les élèves puissent acquérir les 

compétences pour communiquer des idées et des informations pertinentes par écrit; 
- Offrir des leçons ciblées pour amener les élèves à demeurer engagés et s’améliorer dans la tâche 

de l’écriture; 
- S’approprier le modèle l’enseignement explicite; 
- Soutenir l’élève, selon ses besoins, afin de lui permettre de réaliser les tâches d’écriture tout en 

développant graduellement son autonomie. 

 

  



PDIG Final Report – 2018 –  
Les meilleures pratiques entourant les leçons d’écriture en français, langue seconde, programme d’immersion Page 5 

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 or not 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 a démontré qu’elle s’avère 

efficace avec les élèves éprouvant des difficultés. C’est dans cet esprit que les leçons ont été pensées. 

Plusieurs rencontres ont été organisées pour partager les leçons créées avec nos collègues enseignants 

en français, langue seconde de notre commission scolaire. Également, toutes les leçons réalisées sont 

maintenant disponibles sur le site de notre commission scolaire pour soutenir nos 19 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 9 

commissions scolaires anglophones au Québec. 

Ce projet a permis de développer une approche et du matériel supportant nos enseignants, lesquels, 

nous l’espérons, leur seront utiles dans leur pratique. 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 entourant l’enseignement des leçons 

d’écriture. 

 

 

 


