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Présentation du référentiel 
 

 

 

Le présent référentiel est le fruit des deux ans de travail du groupe de développement sur l’enseignement explicite des 

stratégies de lecture au secondaire, mis en place lors des années scolaires 2008-2009 et 2009-2010 à la commission 

scolaire des Trois-lacs. Les objectifs de notre équipe de travail étaient, dans un premier temps, de mesurer l’impact des 

approches expérimentées dans le cadre du groupe de développement sur la réussite des élèves de même que sur les 

pratiques pédagogiques des enseignants. Dans un second temps, par l’entremise de ce document, nous devions rendre 

compte de notre travail en le diffusant à l’ensemble de l’équipe enseignante de français. On pourra se référer à la 

prochaine page pour obtenir de plus amples détails sur notre groupe de travail. 

 

 

Le référentiel est construit selon deux grandes sections : Cadre théorique et Démarche et analyse. Afin d’établir les bases 

des démarches d’expérimentation que nous avons mises en place dans les différentes classes, nous nous sommes appuyés 

sur des résultats de recherche dont on trouvera la liste bibliographique exhaustive à la fin de la section réservée au cadre 

théorique. Les différents principes qui en découlent ont par ailleurs balisé le choix des dispositifs à mettre en place auprès 

des élèves. Les réflexions et observations émanant de la mise à l’essai des démarches sélectionnées ont permis de 

documenter la portion expérimentale de notre mandat. 

 

 

Nous comprendrons que le contenu du référentiel vise d’abord et avant tout la réflexion pédagogique dans une optique de 

changement de pratiques. La nature du groupe n’étant pas de publier des données statistiques à la suite de recherches 

« rigoureusement scientifiques », les enseignants ont relevé des observations qualitatives sur l’ensemble des groupes 

touchés. Ainsi, plutôt que de remarquer la progression auprès de chaque individu d’une classe donnée – et donc d’avoir à 

traiter une quantité imposante d’information —, nous avons obtenu un ensemble de portraits globaux desquels nous avons 

tiré les grandes tendances. Une analyse quantitative plus poussée, menée dans un contexte d’étude contrôlée, nous 

permettrait par ailleurs de chiffrer le niveau de progression que nous avons pu constater. 

 

 

Nous espérons que ce référentiel saura vous être utile dans la mise en place de pratiques pédagogiques variées et efficaces. 

Nous souhaitons aussi qu’il alimente votre goût d’expérimenter à votre tour ce qui vous est présenté et, qui sait, de créer 

d’autres pratiques prometteuses et motivantes. 
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Présentation du groupe de développement 
 

Participants 
 

An 1 

 Anik Charrier                                                    enseignante de 2e secondaire, é. s. Chêne-Bleu 

 Martine Dumas                                             enseignante de 3e  secondaire, é.s. Cité-des-Jeunes  

 Nancy Girard                                               enseignante de 4e et 5e secondaires, é. s. Soulanges  
 Émilie Lacroix                                                  enseignante de 3e  secondaire, é. s. Chêne-Bleu                                  
 Guylaine Lemay                                    enseignante de 3e et 5e secondaires, é. s. Cité-des-Jeunes 

 Lise Rousseau                                                enseignante de 2e secondaire, é. s. Cité-des-Jeunes 

 Jean-Sébastien Roy                                      enseignant de 2e et 3e secondaires, é. s. Chêne-Bleu 

 François St-Michel                                       enseignant de1re et 2e secondaires, é. s. Chêne-Bleu 
 

Accompagnés par 
 Geneviève Beaulne                              conseillère pédagogique en français au secondaire, CSTL  

 Pascal Lapierre                                      conseiller pédagogique en français au secondaire, CSTL 

 

An 2 
 Anik Charrier                                             enseignante de 2e  et 3e secondaires, é.s. Chêne-Bleu 

 Philippe Crête                                                  enseignant de 4e secondaire, é.s. Cité-des-Jeunes 

 Anne-Marie Gauthier                                            enseignante de 2e secondaire, é. s. Soulanges  

 Karine Marcil                                                           enseignante de 1re secondaire, é.s. Cité-des-Jeunes 

 Mathieu Tremblay                                                      enseignant de 2e secondaire, é.s. Cité-des-Jeunes 

 Jean-Sébastien Roy                                      enseignant de 2e et 3e secondaires, é. s. Chêne-Bleu 
 

Accompagnés par 
 Pascal Lapierre                                      conseiller pédagogique en français au secondaire, CSTL 

 

Intentions 
 Documenter l’impact de l’enseignement explicite des stratégies de lecture  

 sur la réussite des élèves; 

 sur les pratiques pédagogiques des enseignants. 

 

Moyens 
 Expérimentation des pratiques abordées par le groupe de développement 

 Collection et analyse des données recueillies lors des observations en classe 

 Élaboration d’un référentiel à l’intention des enseignants de français 

 

Pratiques à expérimenter 
An 1 An 2 

 Le réajustement  Le questionnement réciproque 

 L’annotation  La lecture partagée/le lecteur expert 

 Le carnet de lecture  Le SVA +/La prédiction 

 

Fonctionnement 
 Appropriation du cadre théorique et échanges 

 Modelage et appropriation de la pratique à mettre en place en classe 

 Pratique guidée auprès des membres du groupe de développement 

 Expérimentation de la pratique auprès des groupes d’élèves 



 

Pascal Lapierre 
Basé sur Geneviève Beaulne et Pascal Lapierre, Conseillers pédagogiques en français 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre théorique 
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Nous appuyons nos pratiques selon 7 principes de base en lecture stratégique. 

 

1) Problématiques de l’enseignement de la lecture : 
 

Une des grandes difficultés dans l’enseignement en lecture est le peu d’emprise qu’un enseignant pense avoir sur le 

processus de compréhension qui se met en branle chez l’élève. En effet, puisque la lecture est d’abord un acte durant 

lequel le lecteur ne laisse pas de traces visibles, il est difficile d’avoir accès au chemin que le lecteur empruntera pour 

accorder de la signification  à l’objet de sa lecture. C’est ce que l’on peut appeler la problématique de la boîte noire : on 

sait ce qui y entre, on sait ce qui en sort, mais on n’a pas accès aux processus de transformation. Il devient donc difficile 

d’identifier les lacunes dans la mécanique de lecture pour en améliorer l’efficacité. 

Or, les recherches démontrent que certaines pratiques liées à l’enseignement explicite des stratégies de lecture permettent 

d’avoir accès à cette mécanique de lecture et d’intervenir en conséquence. Qui plus est, elles favorisent l’autorégulation de 

l’élève dans l’utilisation des stratégies. 

Malheureusement, moins de 2 % du temps d’enseignement consacré à la lecture touche à l’enseignement explicite des 

stratégies de lecture (Durkin 1984; 3%, selon Martel 2008). Peut-être est-ce là que réside la réelle problématique de 

l’apprentissage de la lecture et, par le fait même, qu’apparaît la piste la plus prometteuse des actions que nous devons 

poser. 

 

2) Le lecteur stratégique : 
 

Être un lecteur stratégique implique qu’un lecteur compétent choisisse consciemment et de façon autonome les stratégies 

qu’il utilise et qu’il le fasse dans l’intention d’atteindre un but particulier et signifiant (intention de lecture). 

Pour ce faire, il doit être conscient de l’utilité des stratégies qu’il mobilise, en sachant bien les sélectionner selon leur 

contexte d’utilisation. S’il rencontre des écueils en cours de lecture, il en est conscient et mobilise les stratégies 

appropriées qui lui permettent d’outrepasser ses difficultés. Il doit enfin être capable de poser des actes de métacognition, 

c’est-à-dire de comprendre, de communiquer et de justifier les actions qu’il pose (Paris, Lipson et Wixson 1983). Il se 

distingue alors du bon lecteur qui mobilise de façon instinctive les ressources mises à sa disposition. 

 

3) La lecture stratégique, un processus dynamique : 
 

Wade, Trathen et Schraw (1990) ont démontré que les sujets qui utilisent des stratégies de lecture multiples, en égard à 

une situation de lecture donnée, retiennent significativement plus d’information que ceux qui n’utilisent qu’une stratégie 

de façon récursive. 

 

4) Activation des connaissances antérieures : 
 

Nous savons, grâce à de nombreuses recherches et pratiques pédagogiques, que pour faciliter la compréhension en lecture, 

il est primordial pour le lecteur de posséder suffisamment de connaissances et de référents sur le sujet de la lecture — les 

connaissances antérieures (Langer 1984), mais aussi de s’assurer que ces connaissances soient intégrées et disponibles 

afin qu’elles puissent être mises à contribution (Anderson et Pichert 1978).  

 

5) Intentions de lecture : 
 

Comme nous venons de le voir, le lecteur stratégique se sert de ses connaissances antérieures pour comprendre un texte. 

Toutefois, les aspects cognitifs de la lecture ne sont pas les seuls à influencer la compréhension.  

 

Nous négligeons souvent l’aspect émotif des tâches en lecture. Pourtant, la motivation y joue un grand rôle : c’est elle qui 

représente la volonté de lire et rend la tâche signifiante pour le lecteur. En se développant des intentions de lecture, l’élève 

prend la responsabilité de sa compréhension et de son apprentissage. Par le fait même, il critique tant la qualité de sa 

compréhension que l’efficacité des stratégies nécessaires à la réalisation de la tâche.  
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Ainsi, le comportement stratégique se manifeste par  

 l’utilisation de moyens et de buts personnellement signifiants; 

 l’élaboration de stratégies utiles et efficaces; 

 l’autoorganisation des ressources personnelles disponibles pour résoudre le problème (Paris, Lipson et Wixson, 

1983). 

 

Souvent, en contexte scolaire, l’intention de lecture réelle de l’élève est de répondre à un questionnaire. Par conséquent, il 

lui devient difficile de voir la lecture comme une activité utile ou plaisante. 

 

6) Enseignement explicite des stratégies : La nuance entre activité et stratégie 

 
L’activité permet la mise en contexte d’une ou de plusieurs stratégies. Mais l’enseignement stratégique devient explicite 

lorsqu’on cible un moment pour prendre conscience de la démarche, des raisons qui motivent cette démarche. Elle 

nécessite un temps d’enseignement durant lequel on modélise la stratégie, on en montre le fonctionnement afin que les 

élèves puissent en faire le transfert. C’est le pourquoi (incluant le quand) et le comment. Elle nécessite aussi la 

régulation/l’autorégulation. 

 

7) Du modelage à la pratique autonome 
 

L’enseignement explicite des stratégies de lecture part du principe que tout apprentissage solidement ancré doit se faire 

selon un continuum. Afin que l’élève développe sa compétence à lire des textes, à les comprendre, à les interpréter, à y 

réagir ou à les juger, il doit pouvoir compter sur l’expérience d’un lecteur modèle, l’enseignant! Ce dernier, par la 

démonstration explicite de ses actions, enseigne à ses élèves comment faire, quand faire, pourquoi faire. Le prochain pas 

consiste à développer chez l’élève son autonomie en le guidant dans la mise en place de pratiques efficaces et en lui 

donnant une rétroaction claire, qui lui permet de s’améliorer. L’élève pourra ensuite s’exercer avec ses pairs, offrir et 

recevoir un feedback constructif supervisé par l’enseignant, puis passera finalement à une pratique autonome. 

 
 
Anderson, Richard C. et Pichert, James W.  Recall of Previously Unrecallable Information Following a Shift in Perspective. Journal of  Verbal Learning and Verbal 

Behaviour, v. 17, février 1978, pp. 1-12. 

 
Durkin, Dolores. Is There a Match Between What Elementary Teachers and Basal Reader Manuals Recommend? The Reading Teacher, v. 37, avril 1984, pp. 734-744. 

 

Langer, Judith A. Examining Background Knowledge in Text Comprehension. Reading Research Quarterly, v.19, 4, 1984, pp. 468-481 
 

Martel, Virginie. Conférence prononcée dans le cadre du précongrès de l’AQPF, Trois-Rivières, novembre 2008. 

 
Paris, Scott; Lipson, Marjorie M. et Wixson, Karen. Becoming a Strategic Reader. Contemporary Educational Psychology, v.8, juillet 1983, pp.193-216. 

 

Wade, Suzanne; Trathen, Woodrow et Schraw, Gregory. An analysis of spontaneous study strategies. Reading Research Quarterly, v.25, 2, printemps 1990, pp.147-166. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Note : On peut remarquer que ces références datent de plusieurs années. Ce choix a volontairement été fait afin de permettre aux participants d’accéder aux recherches 
qui ont servi de précurseurs en didactique de la lecture. 
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Démarche et Analyse 
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Le réajustement 
 

Présentation : 
 

La stratégie du réajustement consiste à choisir une nouvelle stratégie de lecture lorsque celle utilisée s’est avérée 

inefficace. Un réajustement est efficace lorsque l’élève 

 

1. reconnaît qu’il rencontre un obstacle de lecture; 

2. choisit la stratégie de lecture qu’il croira la plus appropriée pour surmonter cet obstacle de lecture; 

3. mobilise une nouvelle stratégie pour surmonter son obstacle de lecture (dans l’éventualité où la première stratégie 

s’est avérée inefficace). 

 

Pour en arriver à une intégration de l’utilisation de cette stratégie chez l’élève, l’enseignant doit en modéliser le 

fonctionnement. 

 

Démarche : 
 

Pour ce faire, l’enseignant lit à voix haute le texte et, simultanément, verbalise toute stratégie ou tout processus cognitif 

qu’il mobilise pour attribuer du sens au texte : questions, prédictions, retours en arrière, réactions, variation du débit de 

lecture, etc. Il explique aux élèves quand, comment et pourquoi il applique une stratégie donnée afin de leur permettre de 

prendre conscience de leur pouvoir d’action sur le développement de leur compétence à lire des textes. Au fur et à mesure 

des modélisations et du développement de l’autonomie des élèves dans l’application du réajustement, ces derniers en 

viennent à automatiser certains mécanismes tout en demeurant conscients des stratégies qu’ils mobilisent. Ils sont en voie 

de devenir des lecteurs experts. 

Cette stratégie prend donc tout son sens à l’intérieur des modelages de l’enseignant. Sans ces modelages, les élèves ne 

pourront faire les liens nécessaires avec leur propre démarche de lecture. 

Le réajustement comporte des avantages, tant pour le lecteur débutant que pour le bon lecteur. Chez le lecteur moins 

habile, le réajustement lui permettra d’apprendre à utiliser de façon efficace diverses stratégies. Pour le lecteur plus 

expérimenté, le réajustement favorisera une prise de conscience de la démarche métacognitive. Les actions posées par ce 

lecteur ne seront plus instinctives et inconscientes, mais bien volontaires. 

 
Les préalables 
 

Avant d’aborder la stratégie du réajustement, il est primordial d’avoir enseigné explicitement un certain nombre de 

stratégies de lecture1 en ayant pris soin de les associer à un problème de lecture spécifique. En fin de compte, l’important 

est que l’élève puisse s’appuyer sur une banque de stratégies qu’il est en mesure de mobiliser. 
 
Expérimentations  

 
Les expérimentations ont été effectuées auprès de deux clientèles : une de troisième secondaire et une de Soutien 3, qui 

regroupe des élèves bénéficiant d’une troisième année afin de compléter leur premier cycle. Dans les deux cas, une 

modélisation avait été faite par l’enseignante afin de présenter la démarche aux élèves. 

 

                                                 
1 Par exemple, l’activation de connaissances antérieures, le survol du texte ou l’émission de prédictions pour anticiper le contenu du 

texte; l’utilisation du dictionnaire, de mots de même famille ou du contexte d’une phrase pour attribuer un sens à un mot inconnu; etc. 
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3e Secondaire 

 

L’expérimentation auprès de cette clientèle s’est construite à partir de 3 récits merveilleux : La chasse-galerie d’Honoré 

Beaugrand, Les trois diables de Paul Stevens et Les escaliers d’Erika de Michel Tremblay. 

 

Lors d’une première période, l’enseignante a effectué son modelage en lisant le texte La chasse-galerie à voix haute et en 

verbalisant les stratégies qu’elle mobilisait. 

 

Pour la phase de pratique guidée, l’enseignante a, lors d’une première activité réalisée en plénière, divisé le texte Les trois 

diables en six parties. Pour chaque section, elle a sélectionné un élève qui avait à en faire la lecture à voix haute et la 

verbalisation des stratégies mobilisées. Elle incitait ensuite les autres élèves à bonifier la lecture stratégique en exprimant 

de vive voix leurs propres stratégies. La pratique s’est terminée par un questionnaire oral à la suite duquel l’enseignante a 

établi un parallèle entre les résultats de ce dernier et les critères d’évaluation en lecture. L’enseignante souhaitait ainsi que 

les élèves voient immédiatement les résultats positifs du réajustement. 

 

La seconde activité de pratique guidée suivait une démarche qui exigeait davantage d’autonomie. L’enseignante a remis 

aux élèves le texte Les escaliers d’Erika. Le récit était divisé en quatre sections que les élèves devaient lire et annoter. 

Toutefois, ils ne pratiquaient le réajustement que pour la section qui leur était attribuée. Une fois cette première tâche 

accomplie, des équipes de quatre élèves étaient formées de telle sorte que toutes les sections soient représentées. À tour de 

rôle, chaque élève a lu sa section en verbalisant les stratégies qu’il déployait. Pour cette portion de l’activité, les trois 

autres élèves pouvaient interagir avec le lecteur, répondre à ses questions, confirmer ses prédictions en fonction des traces 

qu’ils avaient laissées sur leur copie. Durant ce temps, l’enseignante et le conseiller pédagogique consignaient des 

observations à propos des stratégies mobilisées. Une fois cette seconde tâche complétée, l’enseignante a remis un 

questionnaire écrit aux élèves afin d’obtenir de l’information sur leur compréhension leur interprétation, leurs réactions.  

 

Soutien 3 

 

À partir du premier chapitre du roman L’enfant cigarier de Marie-Paule Villeneuve, l’enseignante a fait le modelage de la 

stratégie du réajustement. Vers la fin du chapitre, elle a invité les élèves à verbaliser les stratégies à privilégier selon les 

obstacles de lecture qu’elle disait rencontrer, à faire des prédictions ou des vérifications d’hypothèses émises au préalable, 

etc.  Une fois le chapitre terminé, les élèves ont eu à remplir un court questionnaire où compréhension, interprétation et 

justification étaient vérifiées. 

 

Par la suite, le deuxième chapitre a été exploité en pratique guidée. Placés deux par deux selon des équipes préétablies par 

l’enseignante, les élèves devaient verbaliser leurs obstacles de lecture et l’utilisation de stratégies pour favoriser la 

compréhension du texte. La lecture a été faite à tour de rôle et chaque élève lecteur devait compléter une feuille-guide afin 

de garder des traces des stratégies mobilisées et de démontrer son niveau de compréhension du texte lu. Le rôle de l’autre 

élève était donc d’alimenter la discussion par rapport à la réaction, au questionnement ou à l’hypothèse émise par l’élève 

lecteur. Durant tout le processus, l’enseignante et la conseillère pédagogique ont observé les élèves et évalué le 

réajustement. 
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Constats : 
 

D’emblée, lorsqu’on observe les outils de consignation, on se rend compte que les élèves mobilisent surtout trois stratégies 

lors de la mise en pratique du réajustement : le questionnement (souvent sur les personnages et leurs motivations), la 

réaction (souvent fondée sur des éléments du texte) et les prédictions (souvent fondées sur des éléments liés au texte, 

parfois fondées sur des expériences personnelles). De plus, on peut remarquer que peu de stratégies liées à des activités de 

pré lecture se sont manifestées chez les élèves. Aussi, le nombre peu élevé de pratiques ne nous permet pas d’observer 

clairement une évolution de la mobilisation de nouvelles stratégies. Toutefois, l’ensemble de ces données peut nous 

orienter sur le type d’intervention à faire en classe lors d’éventuels modelages de la part de l’enseignante. Ainsi, on 

pourrait mettre davantage l’accent sur certaines stratégies gagnantes qui, pourtant, demeurent omises. 

 

On doit cependant garder en perspective le fait que certains élèves ont pu mobiliser une stratégie sans que celle-ci n’ait été 

verbalisée. En effet, certaines stratégies sont assez bien ancrées chez nos élèves pour qu’ils les appliquent par automatisme 

sans qu’elles ne se manifestent de façon perceptible ou observable. 

 

Impact sur la compréhension des élèves  
 

Bien que les résultats obtenus soient somme toute embryonnaires, il a été possible de constater que les élèves ont mieux 

réussi les activités en lien avec les textes lus et qu’ils ont pris moins de temps pour effectuer les tâches que les élèves qui 

n’ont pas expérimenté le réajustement. Par contre, il est impossible de tirer une conclusion sur l’application à long terme 

de cette stratégie sur d’autres textes, puisque les expérimentations et la cueillette d’information n’ont pas été réalisées sur 

une assez longue période.  

 

Même si les élèves sont regroupés en équipe, il est extrêmement difficile pour un seul enseignant d’avoir un portrait juste 

sur tous les élèves en une seule période. Il faut donc prévoir plusieurs moments pour les observer. Il ne faut pas se limiter à 

des pratiques « d’expérimentation officielle »; il importe d’étendre les observations aux pratiques courantes de lecture pour 

favoriser les transferts et la continuité.  

 

De plus, afin que les observations soient le reflet fidèle des stratégies réellement mobilisées par les élèves, le choix des 

textes est primordial. En effet, un texte trop simple n’incitera pas un élève à mobiliser de façon évidente ses stratégies ou 

ne l’amènera tout simplement pas à solliciter de stratégies. Si la lecture ne représente aucun réel défi, si le texte ne 

comporte aucune embûche, l’élève n’aura pas à déployer de moyens pour surmonter une difficulté à laquelle il fait 

habituellement face. 

 

Les variantes 
 

Cette stratégie peut être enseignée de plusieurs façons. Dans le cas de ces expérimentations, seuls la plénière, le travail 

coopératif et un très court travail individuel ont été réalisés. Il serait possible pour un enseignant de rencontrer chaque 

élève dans le cadre d’une entrevue de lecture qui pourrait être enregistrée dans le but d’en consigner les traces. Certains 

enseignants préféreront faire travailler les élèves individuellement et ramasser leur copie afin d’observer leurs annotations 

et autres manifestations de l’utilisation de stratégies de lecture. Bien entendu, la combinaison de différentes pratiques 

permettra d’obtenir un portrait plus complet des forces de l’élève et des défis qu’il a à relever. 
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L’annotation 
 

Présentation : 
 

La stratégie de l’annotation consiste à laisser sur un texte des traces organisées afin d’en retirer les éléments essentiels en 

fonction de l’intention de lecture, généralement liée à une tâche donnée.   

 

Cette stratégie est souvent mise en place dans les classes. Toutefois, elle bénéficierait d’un enseignement explicite, ce qui 

suppose un certain nombre de modelages à partir de types de textes variés et de diverses intentions de lecture. L’objectif 

est de démontrer à l’élève comment on peut, en fonction d’une tâche donnée, orienter les informations à relever dans un 

texte et les exploiter pour accomplir ce qui est demandé. Ainsi, l’élève comprendra que l’annotation n’est pas une 

technique fixe, une façon unique de laisser des traces sur un texte. C’est une stratégie qui demande une première réflexion 

sur ce qui doit être annoté, sur la façon dont ces annotations se manifesteront et sur la façon dont elles seront organisées. 

  

Démarche : 
 

Pour bien démontrer la malléabilité de l’annotation, l’enseignant fera ses premiers modelages à partir d’un même texte 

auquel il rattachera différentes tâches. Par exemple, à partir d’une nouvelle littéraire, l’enseignant dit aux élèves que la 

tâche sera de dresser le portrait du personnage principal. Il explique comment il entend annoter son texte et modèle 

l’annotation en verbalisant les raisons pour lesquelles il relève certaines informations en particulier. L’explicitation se fera 

tant sur l’objet de lecture (quelle information traiter) que sur l’exploitation de l’information (comment traiter l’information 

et pourquoi le faire). Dans un deuxième modelage, l’enseignant reprendra la même nouvelle littéraire (sans annotations) 

en précisant aux élèves qu’à la suite de la lecture, il devra replacer des événements dans l’ordre chronologique. Encore 

une fois, il explique comment il annotera son texte et en fait le modelage en justifiant chacune de ses traces. À la fin, 

l’enseignant présentera côte à côte les deux textes annotés pour faire voir aux élèves que les deux annotations, bien que 

fort différentes, sont efficaces dans la mesure où elles lui permettent de recourir rapidement aux éléments essentiels à la 

réalisation de sa tâche.  

 

 

Les différents modelages ont donc un impact direct sur nos pratiques d’enseignement : les liens entre les éléments à 

relever et la tâche à effectuer doivent être assez clairs. Une consigne trop vague, comme « Relevez les éléments 

importants du texte », propose un cadre trop relatif et subjectif : ce qui est important pour l’un ne l’est pas forcément pour 

l’autre. Par exemple, lorsque nous avons expérimenté cette consigne avec des enseignants, certains ont relevé des 

éléments liés au schéma narratif alors que d’autres ont traité la chronologie des événements ou le portrait psychologique 

des personnages! 

 

Les préalables 

 
Connaître la structure des textes courants et narratifs à l’étude. 

 

 

Expérimentations  

 
Les expérimentations se sont déroulées dans différents contextes. (3e secondaire = textes explicatifs et descriptifs; 5e 

secondaire = textes narratifs et argumentatifs) 
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Constats 
 
Dans l’ensemble des cas, l’annotation a permis de développer différentes habiletés chez les élèves : 

 

 Dégager la structure du texte; 

 Observer et prendre conscience des différentes variables liées à la cohérence textuelle; 

 Faire ressortir les éléments importants du texte en fonction de la tâche demandée (opinions/arguments, 

caractéristiques, etc.); 

 Préparer à la prise de notes; 

 Valider la compréhension des composantes du texte; 

 Identifier des mots difficiles et enrichir le vocabulaire; 

 Favoriser le transfert des apprentissages en écriture. 

 

Pour l’enseignante, il s’agit d’un excellent moyen de cibler les difficultés et les besoins de l’élève. Pour évaluer la 

progression de l’élève, il s’avère important de répéter l’annotation à quelques reprises. 

 

Les obstacles rencontrés  

 
 Justifier l’efficacité de la démarche auprès des élèves; 

 Discriminer l’essentiel du non essentiel; 

 Reformuler et synthétiser l’information; 

 Utiliser des mots-clés signifiants; 

 Cibler les aspects traités dans les différents paragraphes. 

 

Les solutions mises en place  

 
 Faire une modélisation et un enseignement explicites de l’annotation; 

 Donner des consignes très précises; 

 Réduire le nombre de tâches à réaliser (ex. : se centrer sur les procédés explicatifs, sur les arguments); 

 Vérifier les textes annotés et faire un retour constructif auprès de l’élève; 

 Comparer les annotations avec celles des pairs. 

 

Les variantes  

 
 Expérimenter l’annotation sur ordinateur; 

 Travailler en équipes; 

 Travailler différents éléments et différents types de texte.  

 

Ces variantes peuvent servir à contourner les obstacles rencontrés et à diversifier les situations d’apprentissage. 
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Le questionnement réciproque 
Présentation : 

 
Le questionnement réciproque, comme son nom l’indique, permet à deux parties (enseignant ou élèves) de questionner 

l’adversaire sur une lecture donnée. L’objectif de cette approche est double : elle permet de modeler le questionnement 

qu’un lecteur expert exerce en cours de lecture afin de favoriser sa compréhension, son interprétation, sa réaction ou son 

appréciation et, par ce même questionnement, elle entraîne l’élève à cibler le contenu névralgique d’un texte. 

 

Démarche : 
 

Pour cette stratégie, l’enseignant divise de façon stratégique le texte qu’il désire mettre à l’étude. Au début de la 

séquence d’enseignement, il distribue à ses élèves la première partie et leur demande, durant la lecture, de composer 

cinq questions relatives au contenu du texte et d’en trouver les réponses. En fonction de la longueur du texte remis, 

l’enseignant détermine le temps attribué à la réalisation de ces tâches. Les élèves peuvent annoter leur texte et y laisser 

toute trace qu’ils jugent pertinente. 

  

Une fois ces premières tâches réalisées, les élèves peuvent poser leurs questions à l’enseignant. Celui-ci choisit cinq 

élèves et leur répond en verbalisant le plus clairement possible les stratégies qu’il a mobilisées pour trouver sa réponse. 

Quand l’enseignant a répondu à ces cinq questions, c’est à son tour d’interroger les élèves. Il en profite pour modéliser 

le type de questions qu’un élève devrait se poser (tant explicites qu’implicites et touchant tant à la compréhension qu’à 

l’interprétation, à la justification, etc.) Lorsque ce premier tour est complété, l’enseignant distribue la seconde partie du 

texte, et ainsi de suite.  

 

On comprendra que cette approche permet de travailler d’autres stratégies comme l’énonciation de prédictions, 

l’annotation, le survol, etc. Le fait de fonctionner en interaction permet aussi à l’enseignant de guider l’élève dans sa 

quête de compréhension en l’amenant à préciser son raisonnement ou en sélectionnant des éléments pertinents. 

 

Il est important de préciser que tout au long de la démarche, les élèves ont droit à leur matériel de référence (notes de 

cours, dictionnaire, etc.), le but de l’activité étant de mobiliser les stratégies de lecture des élèves plutôt que de mesurer 

leurs capacités mnémoniques! 

 

Expérimentation : 

 

Les expérimentations ont été menées auprès de deux groupes d’élèves de 2e secondaire. Le travail portait sur les deux 

premiers textes (4 pages au total) d’un document ayant pour sujet le dopage des athlètes chinois. 

 

Constats : 

 

Impacts sur la réussite des élèves : 

Cette activité a permis aux élèves de relever des éléments importants du texte et de formuler des questions pertinentes 

quant au contenu du texte. D’ailleurs, certains d’entre eux ont su cibler certaines parties du texte pour lesquelles ils ont 

posé davantage de questions. Cela les a amenés à pousser qu’à l’ordinaire leur réflexion et ainsi à accéder à une 

compréhension de deuxième niveau. Ils ont aussi été à même de constater qu’en fonction de la formulation de leurs 

questions, plus d’une réponse était possible. Au point de vue des observations qualitatives, les élèves ont saisi rapidement 

que les questions de repérage représentaient peu d’intérêt et ont par ailleurs favorisé la formulation de questions ouvertes. 

Ces dernières nécessitaient plus de travail quant à la recherche de réponses possibles et acceptables, mais elles permettaient 

un travail en profondeur du texte. Qui plus est, le défi que représente la formulation d’une question « difficile » a mobilisé 

de nombreux élèves. 
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Impacts sur les pratiques des enseignants : 

Le questionnement réciproque permet tout d’abord de varier les outils d’analyse et ainsi nourrir constamment l’intérêt des 

élèves. Toutefois, cette approche prend tout son intérêt dans ce que l’enseignant retire de son interaction avec les élèves 

ou de l’interaction que les élèves développent entre eux. En effet, elle permet d’avoir un accès privilégié au raisonnement 

de l’élève : le type de question posée, la réponse donnée et le raisonnement qui mène à la réponse apportent beaucoup 

d’information à l’enseignant au regard du développement de la compétence à lire et à apprécier des textes. Le fait que tout 

soit verbalisé en temps réel permet à l’enseignant de demander à un élève de rajuster, de préciser sa pensée ou d’ajouter 

des éléments de réponse. Il favorise aussi la reformulation, la confrontation d’idées, le travail sur la justification. 

 

Les irritants : 

 La mise en place exige un certain temps, entre autre en ce qui a trait aux règles de fonctionnement lorsque 

l’approche est présentée la première fois. 

 La gestion de la dynamique de classe exige une certaine flexibilité, en ce sens que lorsque les élèves sont placés 

en contexte de tournoi (élèves contre élèves), l’esprit de compétition se fait plus fort et certains élèves tenteront de 

faire invalider certains éléments de réponse. Par conséquent, l’enseignant doit être prêt à assumer le rôle 

d’animateur, d’intermédiaire et de juge. 

 

Variantes : 

 Le questionnement se fait entre deux équipes : une moitié de la classe contre l’autre. 
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Le lecteur expert/la lecture partagée 
 
Présentation : 

 
La lecture partagée est une approche qui repose sur l’esprit de collaboration des membres d’une équipe. Elle favorise le 

sentiment de compétence de l’élève parce qu’elle sollicite chez celui-ci le développement d’une expertise qui s’acquiert 

par la lecture d’un texte donné ET par les discussions qui s’en suivent. 

 

Démarche : 
 
L’enseignant divise de façon stratégique le texte qu’il désire mettre à l’étude.  

 

Étape 1 : 

 

L’enseignant distribue aux élèves leur partie respective du texte, leur demande de l’annoter et d’y laisser toute trace 

qu’ils jugent pertinente. 

 

Ensuite, il regroupe les élèves en fonction de la partie qu’ils ont lue. Les élèves établissent alors un consensus sur le 

sens de ce texte. Ils partagent leurs idées, leurs perceptions et leurs interprétations de façon à ce que chacun construise 

sa compréhension des propos de l’auteur et soit capable, à l’étape 2, de l’expliquer à d’autres élèves qui n’auront pas lu 

cette partie. Les échanges pourront aussi porter sur les stratégies mobilisées pour faciliter la compréhension ou 

l’interprétation du texte. 

 

Par la suite, pour rendre compte de la lecture, l’équipe effectuera une tâche que l’enseignant réinvestira au moment de 

la plénière. (Cette étape est facultative.) 

 

Étape 2 : 

 

L’enseignant redistribue les élèves de façon à ce que l’on retrouve dans chaque équipe un élève ayant traité la partie A, 

un la partie B et un la partie C. À tour de rôle, les coéquipiers expliquent le contenu de leur partie afin que chacun 

puisse comprendre le texte dans son ensemble. 

 

Étape 3 : La plénière 

 

Enfin, l’enseignant fait un retour en classe pour s’assurer que chacun ait une compréhension appropriée du texte. Il en 

profitera pour utiliser les travaux réalisés par les équipes à l’étape 1. Ce pourrait être une occasion pour l’enseignant de 

présenter un exemple du travail attendu et d’expliquer la démarche permettant d’en arriver à ce résultat. 

 

Cette approche permet de travailler d’autres stratégies : l’annotation, le survol, le résumé, etc. Le fait de fonctionner 

en interaction permet aux élèves de se donner une rétroaction rapide et de développer leur autonomie. Chacun peut 

appuyer sa compréhension ou son interprétation et l’amener à préciser son raisonnement. 
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Clientèles ciblées :  

4e secondaire (4 groupes) 

 

Textes exploités (titre, type) : 

Le bonsaï maléfique, une nouvelle littéraire 

 

Conditions d’expérimentation (durée, fréquence, organisation de la classe) : 

Une période de 75 minutes, une fois, classe séparée en trois (le texte étant divisé en trois parties) 

 

Forme de consignation : 

Retour verbal avec les élèves. Partage avec le groupe de stratégies en lecture. 

 

Constats à la suite des expérimentations : 

 Certains élèves utilisent clairement des stratégies en lecture, tandis que d’autres semblaient démunis dans leurs 

stratégies. 

 Provoque un conflit cognitif, un sentiment d’insécurité; 

 Provoque une curiosité, une envie de connaître la suite ou le début, selon le cas; 

 L’utilisation de la nouvelle littéraire permettait à l’élève d’anticiper des fins inattendues, donc de repérer les 

indices du texte.  

 

Causes attribuables : 

 L’enseignement systématique des stratégies n’a pas été réinvesti. 

 Les élèves ont l’habitude de lire un texte complet. Le fait de ne pas avoir accès à l’ensemble de l’œuvre ne leur 

permet pas de « boucler » leur lecture. 

 Toutefois, le fait de ne pas avoir accès aux autres portions de texte provoque cette curiosité. 

 Effet qui découle de 2 et 3. 

 

Irritants et solutions trouvées/envisagées : 

 La non-participation de certains élèves parce qu’ils ne sentaient pas l’obligation d’échanger étant donné qu’un 

autre élève de leur rangée le faisait à leur place. Les solutions varieront en fonction de l’objectif. 

 Difficulté à consigner les résultats individuels des élèves. La consignation ne me semblait pas utile dans cette 

circonstance. Le but n’est pas d’effectuer une consignation des stratégies plutôt que de faire connaître les 

différentes stratégies et leur faire réaliser qu’ils en utilisent. 
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Retour sur l’expérimentation 2 

Le lecteur expert 
 
Clientèles ciblées :  

Everest 2e secondaire (2 groupes) 

 

Textes exploités (titre, type) : 

Au chapitre de l’uniforme scolaire-Une hypersexualisation du vêtement, par Marie-Andrée Chouinard, article du 

journal Le Devoir 

 

Conditions d’expérimentation (durée, fréquence, organisation de la classe) : 

Une période de 75minutes, une fois, en équipes de trois : Un observateur (il compile les stratégies observées, deux 

lecteurs (le texte étant partagé en deux) 

 

Forme de consignation : 

Une feuille de notes de l’observateur (élève) et une compilation des stratégies de lecture utilisées à l’aide d’une grille 

(enseignant) 

 

Constats à la suite des expérimentations : 

 Les quatre stratégies principalement utilisées sont le survol, le repérage/surlignage, la relecture et la lecture du 

titre et du sous-titre 

 Les élèves utilisent inconsciemment quelques stratégies de lecture 

 Provoque un conflit cognitif, un sentiment d’insécurité 

 Provoque une curiosité, une envie de connaître la suite ou le début, selon le cas 

 

Causes attribuables : 

 Ce sont celles qui sont utilisées le plus fréquemment, elles sont accessibles et relativement bien utilisées. 

 Ils ne sont pas habitués à verbaliser les stratégies qu’ils utilisent. Elles sont automatisées à leurs pratiques de 

lecture. Ils ne connaissent pas nécessairement le nom de ces stratégies. 

 Les élèves ont l’habitude de lire un texte complet. Le fait de ne pas avoir accès à l’ensemble de l’œuvre ne leur 

permet pas de « boucler » leur lecture. Toutefois, le fait de ne pas avoir accès aux autres portions de texte 

provoque cette curiosité. 

 Voir 3. 

 

Impacts sur les pratiques des enseignants (pour les 2 cycles d’enseignement) : 

 La fréquence d’utilisation ne permet pas nécessairement de voir de différence significative dans les pratiques 

pédagogiques. 

 Il est nécessaire de prévoir plus de temps pour exploiter un texte donné. À long terme, il est donc actuellement 

difficile de prévoir l’impact, mais l’objectif demeure d’amener les élèves à mettre en place le questionnement 

de façon autonome. 

 C’est une façon d’amener les élèves à voir qu’il existe d’autres stratégies. 

 Il faut s’attendre à un décalage entre les élèves. Il faut alors prévoir soit des textes plus consistants, soit des 

activités pédagogiques autres. 

 

Irritants et solutions trouvées/envisagées : 

 Pour la majorité des observateurs, ils se sentaient inutiles. 

 Certains observateurs avaient de la difficulté à identifier les stratégies utilisées par les élèves de son groupe. 

 

Variante du lecteur expert et notes personnelles 

Étant donné que cette expérimentation avait comme but de consigner les stratégies utilisées, il a été possible de 

répertorier les usages les plus fréquents. Éventuellement, il serait possible de les amener à découvrir et utiliser d’autres 

stratégies en fonction de l’activité pédagogique ciblée par l’enseignant. 
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SVA /KWL 
Démarche : 
 
Avant la lecture 

 

Étape 1 : 

 

L’enseignant présente le texte à lire : thématique, contexte, tâche à effectuer à la suite de la lecture. Il remet aussi à ses 

élèves un tableau comportant trois colonnes semblable au modèle suivant : 

 

S (ce que je sais) V (ce que je veux savoir) A (ce que j’ai appris) 

   

 

 

 

 

L’enseignant demande ensuite aux élèves ce qu’ils connaissent déjà de cette thématique. Ces connaissances peuvent 

relever tant du sujet que de son auteur ou de sa source (entre autres selon le point de vue qu’ils adoptent 

habituellement). Il note systématiquement sur son support visuel toute information pertinente relevée par les élèves. Il 

arrive que des « connaissances » soient contradictoires, toutes seront notées. Ce sera une excellente occasion pour les 

élèves de lire afin de confirmer ou d’infirmer les informations.  

 

Une fois la colonne de S remplie, on demande aux élèves de retranscrire les éléments sur leur feuille. Les élèves tireront 

un trait sous leur dernière « entrée ».  

 

Il est aussi possible pour les élèves d’inscrire simultanément les informations. C’est à l’enseignant de voir ce qu’il 

préfère en fonction de son animation, de son style de gestion de classe ou des interactions que l’on souhaite. 

 

Étape 2 : 

 

Maintenant, les élèves posent leurs questions à propos de ce qu’ils veulent savoir, de ce qu’ils veulent apprendre lors de 

la lecture du texte. L’enseignant note au tableau toute question qu’il juge pertinente.  

 

Une fois l’ensemble des questions inscrites au tableau, l’enseignant demande aux élèves de retranscrire dans la seconde 

colonne les questions qui les intéressent. Le fait de cibler des questions bien précises permettra aux élèves de focaliser 

sur certains aspects plus susceptibles d’attirer leur attention. C’est aussi en quelque sorte une manifestation tangible 

d’intentions de lecture intrinsèques. Les élèves tireront un trait sous leur dernière « entrée ». 

 

Pendant la lecture 

 

Étape 3 : 

 

Les élèves lisent le texte. Ils sont invités à mobiliser toute stratégie de lecture qui pourrait leur permettre de construire le 

sens ou leur appréciation du texte. Pour ce faire, ils seront autorisés à annoter le texte, à y laisser des traces. 

 

Si des connaissances « antérieures » sur le sujet ou des questions surgissent durant la lecture, les élèves peuvent les 

ajouter dans la colonne appropriée sous le trait qu’ils ont tiré préalablement. 
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Après la lecture 

 

Étape 4 : 

Une fois la lecture complétée, les élèves remplissent individuellement la dernière colonne pour rendre compte de ce 

qu’ils ont appris. 

 

L’enseignant anime ensuite une plénière pour effectuer un bilan des apprentissages. Il en profite pour revenir sur les 

connaissances contradictoires et mettre en lumière les questions qui sont demeurées sans réponses. Ce sera alors 

l’occasion de suggérer de nouvelles sources afin d’assouvir la curiosité de ses élèves. 

 

Enfin, on peut procéder aux étapes liées à la réalisation de la tâche. 

 

 

Impacts observés sur la réussite des élèves : 

 

 Les élèves se sentent valorisés, car ils constatent qu’ils ont des connaissances sur les sujets donnés à lire. Ils se 

sentent plus interpellés, donc impliqués dans le processus de lecture, d’apprentissage. L’enseignant n’est plus le 

seul « maître » du sujet, la seule source de référence en matière de connaissances. 

 Les échanges entre les élèves sont aussi positifs et aident à la compréhension des textes. 

 Ils se posent des questions avant de commencer à lire. 

 Ils orientent leur lecture dans un but précis : intention de lecture. 

 

Causes attribuables : 

 

 L’enseignant n’est plus le seul « maître » du sujet, la seule source de référence en matière de connaissances. Les 

élèves sont actifs dans le processus de la lecture. 

 Les élèves ont davantage de réflexions qui sollicitent les connaissances antérieures, facteur essentiel à la 

compréhension des textes, les intentions de lecture semblent plus signifiantes. 

 Favorise l’anticipation : stratégie de lecture. 

 

Impacts sur les pratiques des enseignants : 

 

 Dès le début de l’année, l’enseignement des stratégies de lecture, ainsi que l’exploitation du SVA, doivent être 

intégrés pour permettre aux élèves de devenir autonomes dans leur application et que le SVA deviennent un 

automatisme en tant que stratégie de lecture. 

 À la suite de l’intégration du fonctionnement du SVA, l’enseignant devient un animateur lors de l’activité, les 

élèves s’aperçoivent qu’ils ont aussi des connaissances; l’enseignant n’est plus le centre des connaissances, mais 

un guide pour les élèves. 

 

Conditions de mise en place, irritants, solutions, variantes : 

 

 Les élèves ne trouvent pas toujours les réponses aux questions posées dans la section « V » dans le texte 

proposé. Des questions restent en suspens. 

 Trouver des textes parfaits… les sujets ne doivent pas être trop faciles, car les élèves deviennent trop confiants 

(pas besoin de lire, on le sait déjà) et ne seront pas portés à poser des questions et à s’investir; les sujets ne 

doivent pas être trop difficiles ou inconnus, car les élèves se découragent et à la place de développer leur 

confiance en soi, ils restent bloqués et n’émettront pas d’hypothèses, ils ne se sentiront pas interpellés dans la 

confirmation ou l’infirmation de leurs hypothèses et leur questionnement.   

 Faire comprendre aux élèves que le texte n’est pas hermétique, il s’intègre dans une série de textes préexistants, 

qu’il est nécessaire de puiser dans d’autres ressources, d’autres textes, afin de répondre aux questions en 

suspens. Prise de conscience de l’importance des réseaux de textes. 
 


