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4.  Autres réalisations 
 
Conférences scientifiques récentes 

 
Boyer, P. et Lebrun, M. (acceptée). Le manuel scolaire : un lieu de diffusion des recherches en 
didactique du français. Conférence à donner dans le cadre du colloque de l’Association 
internationale de la recherche en didactique du français (AIRDF), du 25 au 27 aout 2016, à 
Montréal (Canada). 
 
Boyer, P. et Labonté, C. (2016). Le conflit sociocognitif comme amorce à l’apprentissage en 
grammaire. Conférence à donner dans le cadre du congrès de la fédération internationale des 
professeurs de français (FIPF), du 14 au 21 juillet 2016, à Liège (Belgique). 
 
Boyer, P., Dumais, C., Viola, S. et Messier, G. (2016). Le profil motivationnel du 
développement de la compétence à l’oral chez les étudiants en formation initiale des maitres au 
Québec : validation du questionnaire. Conférence à donner dans le cadre du congrès de la 
fédération internationale des professeurs de français (FIPF), du 14 au 21 juillet 2016, à Liège 
(Belgique). 
 
Boyer, P. et Lebrun, M. (2016). Le manuel de français numérique au Québec. Conférence à 
donner dans le cadre du congrès de la fédération internationale des professeurs de français 
(FIPF), du 14 au 21 juillet 2016, à Liège (Belgique). 
 
Viola, S., Dumais, C., Messier, G. et Boyer, P. (2016). Profil motivationnel du développement 
de la compétence à l’oral chez les étudiants en formation initiale des maitres : présentation du 
design de recherche. Conférence à donner dans le cadre du 12e colloque sur la recherche en 
didactique de l’oral, au 84e congrès de l’ACFAS du 9 au 13 mai 2015, à Montréal (Canada). 
 
Boyer, P. (2015). Apprendre l'orthographe au secondaire : de la cognition aux affects. 
Conférence donnée le 21 aout 2015, dans le cadre du 21e colloque du doctorat en éducation du 
réseau UQ, du 19 au 21 aout 2015, à Gatineau (Canada). 
 
Boyer, P. (2015). Exploiter le conflit sociocognitif en contexte universitaire. Conférence donnée 
le 15 juillet 2013, dans le cadre de la 19th European Conference on Literacy, à Klagenfurt 
(Autriche). 
 
Guay, A. et Boyer, P. (2015). Accompagner des étudiants universitaires dans la rédaction de 
meilleurs résumés. Conférence donnée le 15 juillet 2013, dans le cadre de la 19th European 
Conference on Literacy, à Klagenfurt (Autriche). 
 
Boyer, P. (2013). L’évaluation de sa compétence en orthographe grammaticale : quel effet sur 
la performance des élèves ? Conférence donnée le 29 aout 2013, dans le cadre du 12e colloque 
de l’AIRDF, du 29 au 31 aout 2013, à Lausanne (Suisse). 

 
Boyer, P. (2013). Self-Evaluation of Competence in Grammatical Spelling : a Little-Know 
Dimension of Literacy. Conférence donnée le 11 juin 2013, dans le cadre de 9th International 
Conference IAIMTE : Literacies and effective learning and teaching for us all, du 11 au 15 juin 
2013, à Paris (France). 

 
Conférences professionnelles récentes 
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Boyer, P. (2016). Médail ou médaille? Le chantier d’étude pour comprendre l’orthographe. 
Conférence à donner le 7 avril 2015 dans le cadre du congrès de l’ITA-AQETA, du 6 au 8 avril 
2015, à Montréal. 
 
Lapointe, É. et Boyer, P. (2016). La coconstruction de récit: jumelage entre des élèves 
d’adaptation scolaire et des élèves de classe ordinaire. Conférence à donner le 8 avril 2015 
dans le cadre du congrès de l’ITA-AQETA, du 6 au 8 avril 2015, à Montréal. 
 
Boyer, P. (2015). Le volet 4 de la recherche sur le profil motivationnel des élèves et 
l’apprentissage de l’orthographe. Conférence donnée à la commission scolaire des Chênes, en 
présence des enseignants et de la direction, le 11 décembre 2015, à Drummondville. 
 
Boyer, P. (2015). Le conflit sociocognitif comme amorce à un enseignement grammatical. 
Conférence donnée dans le cadre du congrès de l’AQPF 2015, du 11 au 13 novembre 2015, à 
Québec. 
 
Lapointe, É. et Boyer, P. (2015). Présentation d'un projet d'écriture d'un recueil de récits par 
des élèves ayant des difficultés en écriture et des élèves de 5e secondaire. Conférence donnée 
dans le cadre du congrès de l’AQPF 2015, du 11 au 13 novembre 2015, à Québec.  
 
Boyer, P. (2014). L’orthographe : un savoir en construction. Conférence donnée à l’AQETA, 
le 27 mars 2014, à Montréal. 
 
Boyer, P. (2014). Le volet 3 de la recherche sur le profil motivationnel des élèves et 
l’apprentissage de l’orthographe. Conférence donnée à la commission scolaire des Chênes, en 
présence des enseignants et de la direction, le 10 décembre 2014, à Drummondville. 
 
Boyer, P. (2013) Le volet 2 de la recherche sur le profil motivationnel des élèves et 
l’apprentissage de l’orthographe. Conférence donnée à la commission scolaire des Chênes, en 
présence des enseignants et de la direction, le 13 décembre 2013, à Drummondville. 
 
Boyer, P. (2013). L’apprentissage de l’orthographe : le cas des milieux défavorisés. 
Conférence donnée le 20 novembre 2013, au précongrès de l’AQPF du 19 au 20 novembre 
2013, à Montréal. 

 
Tables rondes récents 
 

Participation à une table ronde organisée par Nadia Rousseau, professeure à l’UQTR, intitulée : 
La dyslexie-dysorthographie, quelle évaluation et quelle prise en charge pour les jeunes adultes 
universitaires, dans le cadre du congrès de l’ITA-AQETA, le 8 avril 2016 
 
Participation à la table ronde organisée par le RIRE (rencontre interdisciplinaire de la recherche 
en éducation), le 24 avril 2014 à l’UQTR, sur l’identité professionnelle. 

 
Organisation de congrès et de colloques 
 

Précongrès de l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF), thématique à 
venir, octobre 2017. Coordination du précongrès et responsable de la thématique. 
 
Colloque de l’Association internationale de la recherche en didactique du français (AIRDF), qui 
aura lieu en aout 2016, à Montréal. Il s’agit d’un colloque organisé aux quatre ans, en 
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alternance parmi les sections de l’association (Suisse, France, Belgique et Québec). Comité 
organisateur, responsable de la thématique et comité scientifique. 

 
Précongrès de l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF) « Le français : voie 
de formation et d’accompagnement en écriture », du 14 au 15 octobre 2014. Coordination du 
précongrès et responsable de la thématique. 

 
Congrès de l’Association québécoise des professeurs de français (AQPF), « Délier la langue », 
qui a eu lieu du 20 au 22 novembre 2013. Responsable de la thématique et accueil des 
intervenants. 

 
Vie associative 
 

2004 à 2013 : membre active de l’association québécoise des professeurs de français, section 
Montréal Centre-du-Québec. 
 
2013 à … : membre du conseil d’administration de l’association internationale de la recherche 
en didactique du français. 

 


