
Appropriation	  de	  ressources	  didactiques	  permettant	  le	  développement	  de	  la	  pensée	  
historienne	  par	  une	  enseignante	  (ou	  un	  enseignant)	  au	  secondaire	  

Janvier	  2016	  
Madame,	  Monsieur	  
Enseignante	  et	  enseignant	  
	  
La	  présente	  est	  pour	  vous	  faire	  part	  d’une	  requête	  de	  participation	  à	  un	  projet	  de	  maitrise	  portant	  sur	  
l’utilisation	  des	  ressources	  didactiques.	  
	  
Actuellement,	  il	  semblerait	  que	  les	  ensembles	  didactiques	  développés	  par	  les	  maisons	  d’édition	  et	  
approuvés	  par	  le	  MEESR	  ne	  sont	  pas	  conçus	  de	  façon	  à	  permettre	  l’atteinte	  des	  finalités	  les	  plus	  
ambitieuses	  du	  programme,	  soit	  celles	  s’apparentant	  au	  développement	  de	  l’esprit	  critique.	  Par	  
ailleurs,	  la	  recherche	  n’a	  pas	  toutes	  les	  données	  nécessaires	  pour	  bien	  comprendre	  les	  savoirs	  
professionnels	  qui	  entrent	  en	  compte	  lorsque	  les	  enseignants	  s’approprient	  du	  matériel	  didactique.	  
	  
Afin	  de	  contribuer	  à	  combler	  ce	  manque,	  notre	  projet	  de	  maitrise	  s’intéresse	  à	  cette	  dynamique	  entre	  
le	  matériel	  didactique,	  les	  savoirs	  professionnels	  et	  l’atteinte	  des	  finalités	  éducatives.	  
	  
Votre	  participation	  à	  ce	  projet	  de	  recherche	  est	  essentielle,	  car	  vous	  êtes	  ceux	  qui	  font,	  au	  quotidien,	  
des	  choix	  professionnels	  afin	  d’utiliser	  le	  matériel	  à	  votre	  disposition	  pour	  aider	  vos	  élèves	  à	  apprendre	  
et	  à	  aimer	  l’histoire.	  Nous	  tenons	  pour	  acquis	  que	  vos	  décisions	  sont	  les	  plus	  éclairées	  compte	  tenu	  des	  
circonstances	  et	  de	  vos	  conditions	  d’enseignement.	  
	  
Les	  retombées	  de	  ce	  projet	  de	  recherche	  permettront	  d’apporter	  un	  éclairage	  nouveau	  sur	  le	  rôle	  et	  la	  
place	  du	  matériel	  didactique,	  mais	  aussi	  sur	  les	  décisions	  que	  prennent	  les	  enseignants	  concernant	  
celui-‐ci.	  
	  
Pour	  vous,	  ce	  projet	  de	  recherche	  implique	  de	  m’ouvrir	  votre	  classe	  pour	  quatre	  périodes	  
d’observation	  afin	  que	  je	  puisse	  voir	  comment	  vous	  utilisez	  un	  ensemble	  de	  documents	  historiques	  
que	  je	  vous	  aurai	  préalablement	  présentés	  en	  fonction	  de	  vos	  intérêts	  et	  de	  votre	  planification.	  Ces	  
documents	  s’inscriront	  dans	  l’une	  des	  réalités	  sociales	  du	  PFÉQ	  qu’il	  vous	  reste	  à	  voir.	  De	  plus,	  une	  
rencontre	  aura	  lieu	  après	  les	  observations	  pour	  que	  nous	  puissions	  faire	  le	  point	  sur	  l’appropriation	  et	  
l’utilisation	  des	  ressources	  didactiques	  utilisées.	  
	  
Si	  vous	  souhaitez	  participer	  au	  projet	  ou	  si	  vous	  avez	  des	  questions,	  vous	  pouvez	  communiquer	  avec	  
moi	  par	  téléphone	  au	  514-‐701-‐8601,	  par	  courriel	  au	  frederic.yelle@umontreal.ca	  ou	  simplement	  en	  
accédant	  à	  ce	  lien	  :	  monurl.ca/projetmaitrisefy.	  
	  
Mes	  plus	  sincères	  remerciements,	  
Frédéric	  Yelle,	  candidat	  à	  la	  maitrise	  en	  didactique	  de	  l’histoire	  et	  enseignant	  au	  Collège	  Ville-‐Marie	  


