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Introduction

Comment l’écriture est-elle enseignée et 
évaluée dans les classes du primaire au Québec 
?



Le triangle didactique en contexte (Simard et al., 2019)

SAVOIRS

ENSEIGNANT ÉLÈVES

Écriture

Pratiques d'enseignement et 
d'évaluation de l'écriture au 
primaire

Milieu social

Milieu scientifique

Milieu
scolaire



Milieux social et scolaire

Importance des pratiques enseignantes (Gauthier et al., 2004)

Importance du primaire (Cutler et Graham, 2008)

Difficultés vécues par les élèves en écriture et risque d'échec scolaire (MELS, 2010; MELS, 
2012)

Importance de la littératie et de l'écriture (CTREQ, 2013)



Milieu scientifique

Aucune enquête nationale sur 
les pratiques générales et 

ordinaires en écriture n'a été 
menée au primaire au Québec

Enquête américaine sur les 
pratiques enseignantes de la 

1re à la 3e année primaire 
(Cutler et Graham, 2008)

Enquête québécoise au 
secondaire sur l'enseignement 
de la grammaire et de l'écriture 

au secondaire (Chartrand et 
Lord, 2013)

Recherche exploratoire sur les 
pratiques efficaces du 

lire/écrire (Laroui, Morel et 
Leblanc, 2014)

Enquête québécoise sur le 
rapport à l'écriture littéraire au 

primaire (Lamb, Plante et 
Tremblay, 2017)



Pertinence et question de recherche

Pertinence : Décrire les pratiques des enseignants est un volet important de la 
didactique (Schneuwly, 2014) et est un préalable à tout changements de pratiques 
(Dolz et Simard, 2009), mais aussi de programmes (scolaires pour les élèves et 
universitaires pour la formation initiale) (Cutler et Graham, 2008).

Question de recherche : Quelles sont les pratiques d’enseignants québécois des 
trois cycles du primaire quant à l’enseignement et l’évaluation de l’écriture ?
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