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Finalité de la présentation et attentes
Durant cette conférence, nous présenterons l’avancement de nos travaux de doctorat. Nous exposerons la
problématique ainsi que l’état de notre cadre de référence et de la méthodologie. Nous souhaitons
échanger avec les participants sur la clarté, la pertinence et l’articulation de l’argumentation.
Résumé
Les prescriptions ministérielles placent la lecture et l’appréciation des œuvres littéraires au centre des
apprentissages communs liés au domaine des langues et plus particulièrement le français langue
d’enseignement (Gouvernement du Québec, 2006). Bien que l’appréciation des œuvres littéraires soit un
lieu de médiation culturelle, d’orchestration et de synthèse des compétences à lire, écrire et
communiquer oralement (Gouvernement du Québec, 2006), les pratiques liées au développement de
cette compétence demeurent peu documentées (Dezutter et al., 2012; Lépine, 2017). Divers travaux
soulèvent le manque de connaissances sur ce qui est réellement mis en œuvre en classes de français et de
littérature (Daunay, 2007; Schneuwly et Dolz, 2009; Dezutter et al., 2012; Lépine, 2017). De nombreux
chercheurs dont (Schneuwly, 2014) s’accordent sur la nécessité de décrire, expliquer ce qui s’enseigne
dans des classes ordinaires et rendre compte des transformations actuelles des pratiques enseignantes.
Quelles pratiques les personnes enseignantes mettent-elles en œuvre pour enseigner la
lecture/appréciation des œuvres littéraires aux trois cycles du primaire ?
Dans le cadre de cette communication, nous présenterons d’abord des éléments de notre problématique
de recherche sur les plans scientifique et social. Ensuite, nous ferons état de l’avancement du cadre de
référence en présentant les principaux concepts structurant notre objet de recherche. Enfin, nous
présenterons des éléments de la méthodologie envisagée.
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