
Stephanie Beck 
3e cycle, Université McGill, Educational Psychology (Learning Sciences), 

sous la direction d’Alain Breuleux 

 

COMMENT PROMOUVOIR LE DIALOGUE AU SEIN DES CLASSES DE PRIMAIRE? 

L'enseignant joue un rôle crucial en ayant comme objectif de s’assurer que les 
interactions en classe facilitent de façon efficace l'apprentissage de tous les élèves. Afin 
d’engager le plus d’élèves possible, les recherches ont mis en évidence le potentiel du 
dialogue entre pairs lors des activités collaboratives à l’école primaire (Mercer & 
Littleton, 2007). Grâce à ces activités, les élèves développent des compétences 
communicationnelles et apprennent à vivre ensemble. Les recherches montrent 
également que les activités collaboratives, en plus de promouvoir des savoir-être, 
contribuent aussi à l’apprentissage de savoirs disciplinaires (Davies & Meissel, 2016; 
Hufferd-Ackles et al., 2004). Toutefois, le dialogue n’existe pas toujours au sein des 
classes (Howe & Abedin, 2013). Nous proposons donc une étude qui cherche à explorer 
les raisons pour lesquelles ce n’est pas toujours le cas. Avant tout, cette communication 
vise à s’interroger sur les meilleures façons de communiquer des résultats probants 
auprès des enseignants, tout en encourageant le partage de leurs expériences. À terme, 
il est prévu de recourir à un échantillonnage ciblé d’enseignants (n=6) et d’élèves 
(n=150) au primaire (Grades 4/5). Les enseignants participeront à une intervention 
scolaire qui leur présente des approches et des activités collaboratives dialogiques sous 
forme d’ateliers durant deux jours. Pendant ces ateliers, nous mènerons des entretiens 
de groupes afin de mieux comprendre les perspectives des enseignants sur l’instruction 
du dialogue (avantages scolaires et défis). Ensuite, deux fois par mois d’août à 
décembre, les enseignants réaliseront les activités collaboratives dialogiques dans leurs 
classes. Nous observerons de façon participative les enseignants et leurs élèves mettre 
en place des pratiques dialogiques. Ces activités seront enregistrées et tout discours 
sera transcrit. Une approche qualitative sera utilisée pour coder les thèmes saillants 
(Glaser & Strauss, 1967) au sein du discours d’enseignants et d’élèves. Nous ferons 
attention aux particularités disciplinaires et individuelles qui aident (ou empêchent) 
possiblement les pratiques dialogiques. Un projet d’une telle envergure met en 
évidence l’importance d’impliquer l’enseignant dans une logique de recherche 
collaborative (Desgagné, 1997). Ainsi, nous nous interrogeons sur les façons les plus 
inclusives et durables de promouvoir des pratiques dialogiques au sein des classes de 
primaire. 


