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Le Centre collégial de développement de matériel didactique (CCDMD), géré par le collège 
de Maisonneuve, est un centre de production de ressources informatisées et de documents 
imprimés conçus à l'intention du personnel enseignant et des élèves de l'ensemble du réseau 
collégial du Québec (enseignement pré-universitaire ou professionnel après 6 ans d’études 
primaires et 5 ans d’études secondaires) . Il a pour mandat de s'assurer que les élèves du 
réseau ont à leur disposition du matériel pédagogique de qualité, en français et en anglais, et 
de contribuer à l'élaboration de ce matériel en intervenant aux différentes étapes de la 
production. 
 
Il fournit, sous la rubrique « amélioration du français », un matériel didactique qui s’appuie 
sur ce que l’on appelle outre Atlantique, la Nouvelle grammaire, après Carole Fisher et Marie 
Nadeau (2006, ed.Gaëtan Morin), et accompagne sa mise en œuvre chez les enseignants du 
collégial depuis 2001, en présentant les stratégies de relecture et de réécriture qui prennent 
en compte les apports de la nouvelle grammaire, ainsi que son intégration au processus 
d’analyse littéraire. La référence théorique est la Grammaire pédagogique du français 
d’aujourd’hui de Suzanne Chartrand et al. (Graficor, 1999 ; 2e édition, Chenelière, 2010). Une 
présentation par Annie Desnoyers, linguiste et didacticienne des langues, figure en 
ressources (documents divers) : exempte de tout dogmatiste, elle lève d’abord quelques 
malentendus : il ne s’agit pas d’une nouveauté québécoise, ni d’une grammaire unique, à 
prendre ou à laisser, encore moins d’un simple toilettage terminologique. Puis quatre 
fascicules développent le changement de point de vue opéré au niveau de la phrase, du texte, 
du lexique et l’ouverture sur la variation linguistique et théorique. 
 

Conçu pour la préparation à l’épreuve uniforme de français, langue d’enseignement et 
littérature, le matériel pédagogique autorise une large gamme d’usages pédagogiques, adaptés 
à différentes situations : fichiers autocorrectifs, matériel pour allophones, guide pour 
l’accompagnement des élèves atteints de troubles d’apprentissage (notamment troubles 
spécifiques du langage), matériel pour le tutorat (avec apport théorique et coorigé), jeux 
pédagogiques, parcours guidés de relecture, etc.  

 

Trois rubriques organisent la matière : le matériel à imprimer à l’usage de l’enseignant ou du 
tuteur, le matériel interactif que les étudiants peuvent utiliser en autonomie, après différents 
diagnostics et les ressources destinées à compléter le matériel.  

 

Dans la première rubrique, des fichiers PDF très soigneusement présentés et suivis d’un 
corrigé. Ils peuvent être mis en relation avec des mises au point grammaticales (« rubrique 
grammaticale » avec index de notions par ordre alphabétique) et les exercices d’analyse 
syntaxique et textuelle, associés au cours de grammaire (dans « outils pédagogiques »). 
L’originalité de ces ressources est qu’elles s’adressent non seulement aux enseignants de 
français mais aussi aux enseignants d’autres disciplines qui pourront utiliser une grille de 
codage commune pour les erreurs d’orthographe et d’expression (dans « outils 
pédagogiques ») ou proposer des exercices sur des erreurs récurrentes (PSA : problème, 



astuce, solution, dans la rubrique « outils pédagogiques »).  

 

Des parcours guidés progressifs, intitulés  « le détecteur de fautes » permettent d’aborder 
de façon ludique des questions d’orthographe d’usage, d’orthographe grammaticale, de 
ponctuation, de vocabulaire et de syntaxe. Une méthode de relecture en trois étapes, 
intitulée MDR incite les étudiants à des relectures ciblées sur le texte et la consigne, la 
phrase (cohérence interphrastique et construction) et le mot (vocabulaire, orthographe, 
accord). Huit exercices, portant chacun sur un texte littéraire, illustrent chaque point de la 
méthode. Des fiches autocorrectives permettent ensuite d’aller plus loin, selon les besoins 
de chacun. 

 

Au total, il s’agit d’un matériel très cohérent sur le plan théorique, suceptible de d’apporter 
des réponses individualisées à des apprenants constamment incités à développer leur 
autonomie. Les exercices d’entraînement y ont toute leur place, mais sont toujours 
prolongés par une recherche d’explication, de compréhension plus globale du système de la 
langue. 

 


