
Utilisation des stratégies de lectureUtilisation des stratégies de lectureUtilisation des stratégies de lectureUtilisation des stratégies de lecture    
dans toutes les disciplinesdans toutes les disciplinesdans toutes les disciplinesdans toutes les disciplines    

dans le contexte des groupes dans le contexte des groupes dans le contexte des groupes dans le contexte des groupes     
en adaptation scolaireen adaptation scolaireen adaptation scolaireen adaptation scolaire    



Utiliser les stratégies de lecture dans les autres disciplines que le français Page 1 
 



Utiliser les stratégies de lecture dans les autres disciplines que le français Page 2 
 

 

Utiliser les stratégies de lecture dans toutes les disciplines 
Dans le contexte des groupes en adaptation scolaire 
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Le présent référentiel est le fruit des réflexions du groupe de développement sur 
l’utilisation des stratégies de lecture dans les autres disciplines que le français. Il 
n’a pas la prétention d’être exhaustif; il est encore en développement et sera 
bonifié au gré des travaux qui se poursuivront cette année. Toutefois, il s’avérera un 
outil bien utile pour les enseignants soucieux de voir leurs élèves apprendre mieux 
grâce à une lecture plus efficace hors de la classe de français. 
 
Nous espérons qu’il vous permettra d’atteindre de nouveaux objectifs avec vos 
élèves comme nous l’avons vécu lors de nos expérimentations qui se sont échelonnées 
sur toute l’année scolaire 2009-2010.  
 
Cordialement, 
 
Les membres du groupe de développement sur l’utilisation des stratégies de lecture 
dans les autres disciplines que le français : 
 
Carolyne Lebuis, enseignante d’univers social, é.s. du Chêne-Bleu 
Julie Piché, enseignante d’univers social, é.s. du Chêne-Bleu 
Karine Hamelin, enseignante d’univers social, é.s. de la Cité-des-Jeunes 
Catherine Girouard, enseignante en adaptation scolaire, é.s. du Chêne-Bleu 
Sylvie Bélanger, enseignante en adaptation scolaire, é.s. Soulanges 
Catherine Tessier, enseignante de science et technologie, é.s. du Chêne-Bleu 
Sophie Desrochers, enseignante de science et technologie, é.s. de la Cité-des-Jeunes 
Marika Patoto, enseignante de science et technologie, é.s. de la Cité-des-Jeunes 
Marie-France Beaumont, enseignante de mathématique, é.s. Soulanges 
Geneviève Beaulne, conseillère pédagogique 
 
 
Illustration de la page couverture :  
Philippe Chevalier, enseignant, é.s. du Chêne-Bleu 
 
N.B. Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a  
        d’autres fins que celle d’alléger le texte.
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Utiliser les stratégies de lecture dans toutes les 
disciplines 
Dans le contexte des groupes en adaptation scolaire 
 
 
En adaptation scolaire, les possibilités de transferts des apprentissages en 
lien avec la lecture sont multiples et favorisées par le fait qu’un même 
enseignant dispense à la fois les cours de français et de plusieurs autres 
disciplines. En effet, le caractère multidisciplinaire de la tâche des 
enseignants de ce secteur leur permet d’offrir un accompagnement 
précieux à l’élève qui développe sa compétence de lecteur. 
 
En clair, cela signifie qu’à chaque lecture qu’il fait, qu’il s’agisse d’un texte 
d’univers social, d’un article scientifique ou d’une situation-problème en 
mathématique, l’élève bénéficie de la présence de l’enseignant qui lui a aussi 
enseigné, modélisé et fait expérimenter l’utilisation de diverses stratégies 
de lecture. Et pourquoi ne pas se saisir de telles opportunités pour faire 
valoir à l’élève que la lecture, ce n’est justement pas que du français?  
 
Certains diront que le développement de la compétence à lire chez l’élève 
du secteur de l’adaptation scolaire est une tâche extrêmement ardue 
puisqu’il vit différentes difficultés liées à ses apprentissages. Cette réalité 
met en lumière trois avantages de l’exploitation des stratégies de lecture 
par un même enseignant dans les différentes disciplines: 
 

1. Une cohérence entre ce que l’élève apprend en français au regard de 
l’utilisation des stratégies de lecture et l’application possible dans 
différentes sphères de la vie; 

2. Des modelages faites par le même lecteur expert dans différents 
contextes et avec des intentions variées; 

3. Un nombre et une variété de pratiques guidées et autonomes 
supérieurs à ce qui serait offert à l’élève dans un contexte où chaque 
discipline serait dispensée par un enseignant différent. 
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Qu’on se le dise : même si, malgré  de nombreuses occasions de s’exercer à 
l’utilisation des stratégies de lecture, l’élève développe sa compétence à 
lire à très petits pas, il progressera. Ultimement, cette progression en 
lecture entraînera une progression dans le développement des compétences 
des autres disciplines où la lecture est sollicitée. C’est la récompense de 
tout cet investissement! 
 
 

Stratégies gagnantes en contexte multidisciplinaire 
(adaptation scolaire au secondaire) 
 
En contexte multidisciplinaire, les stratégies de lecture à mettre prioritairement 
en place pour améliorer la compréhension des élèves sont : 
 

• la détermination de l’intention de lecture; 
• le survol; 
• l’anticipation; 
• l’activation des connaissances; 
• la recherche du sens approprié des mots nouveaux; 
• la vérification des hypothèses; 
• le questionnement; 
• le rappel à l’oral. 

 

Définitions des stratégies 
 
Avant toute chose, il est important de préciser que pour faire une lecture 
efficace, il faut savoir dans quel but on lit. C’est ce qu’on appelle l’intention 
de lecture. Ainsi, par LA DÉTERMINATION DE L’INTENTION DE 
LECTURE, l’élève pourra déjà s’ajuster comme lecteur en fonction de ses 
forces et difficultés. Dans cet esprit, il est fortement suggéré que 
l’enseignant fasse toujours connaître à l’élève la tâche ou l’activité qui 
suivra la lecture du texte. Ainsi, l’élève pourra cibler les éléments jugés 
importants en fonction de ce qui est attendu de lui après sa lecture.  
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À titre d’exemple, un élève ne ciblera pas les mêmes informations si, après 
avoir lu un texte, il doit tracer l’itinéraire de chaque voyage de Christophe 
Colomb, s’il doit décrire Christophe Colomb ou s’il doit relever les 
caractéristiques de chacun des navires de Christophe Colomb. Précisons 
que demander aux élèves de relever tout ce qui est important dans un 
texte le prive d’une intention claire. Il aura alors tendance à considérer 
que toutes les informations sont importantes. 
 
Une fois l’intention de lecture déterminée, les autres stratégies pourront 
être choisies et mises en place selon les besoins du lecteur. Voyons ces 
autres stratégies. 
 
Le SURVOL consiste à faire un balayage du texte à lire avant d’en faire la 
lecture afin d’y repérer des indices sur le contenu. Ainsi, lors du survol, on 
prend connaissance des différents intitulés (titre, sous-titre, intertitre), 
des illustrations et de leur légende, des encadrés, des tableaux, schémas 
et graphiques, etc. Dans le cas d’un article de journal, la lecture du chapeau 
(paragraphe d’introduction généralement écrit en caractères gras) fera 
aussi partie du survol. L’utilisation adéquate de cette stratégie permettra 
à l’élève d’anticiper le contenu (le sujet, les aspects traités, parfois même 
le point de vue de l’auteur) et de faire des liens avec ce qu’il connaît déjà 
sur le sujet. Ainsi, il pourra évaluer, avant de commencer sa lecture, le 
niveau de difficulté qu’elle représentera pour lui. 
 
L’ANTICIPATION accompagne toujours le survol, mais il peut être 
effectué de manière plus systématique au moyen de questionnement ou de 
formulation d’hypothèses. De quoi parlera le texte? Plus précisément, quels 
éléments du sujet seront traités d’après moi? À quelles questions aimerais-
je trouver une réponse en lisant ce texte? Etc. Le bon lecteur poursuivra 
son anticipation tout au long de la lecture en émettant différentes 
hypothèses en cours de route. Il est important de retenir qu’une 
anticipation est personnelle et qu’elle peut être fautive sur certains points 
puisque seule la lecture permettra de déterminer réellement le contenu du 
texte. Toutefois, le geste d’anticipation ouvre l’esprit au texte et en 
améliore la compréhension au moment de la lecture. 



Utiliser les stratégies de lecture dans les autres disciplines que le français Page 6 
 

 
 
Une autre stratégie permettant à l’élève de se préparer à la lecture est 
l’ACTIVATION DES CONNAISSANCES. Il s’agit simplement de se 
remettre en mémoire ce qu’on sait déjà sur le sujet abordé dans le texte. 
Faire appel à cette stratégie au moment du survol permet à l’élève de 
constater où il se situe par rapport au sujet (aucune, assez bonne, 
excellente connaissance...) et de faire une meilleure anticipation du contenu 
du texte et du niveau de difficulté qu’il représentera pour lui. 
 
Bien sûr, pour assurer une compréhension optimale des textes lus, l’élève 
doit voir l’importance de faire LA RECHERCHE DU SENS APPROPRIÉ 
DES MOTS NOUVEAUX. Cette stratégie peut déjà être utilisée durant le 
survol, mais devient toujours essentielle pendant la lecture. Si l’élève ne 
peut déduire le sens d’un mot nouveau par le contexte ou par des mots de 
même famille, plusieurs outils peuvent être employés pour l’en informer 
tels que les différents dictionnaires et glossaires se trouvant déjà dans la 
classe. Toutefois, la construction collective de lexiques adaptés aux 
thèmes traités peut s’avérer très efficace puisqu’elle demande à tous de 
faire une réflexion sur les mots identifiés et d’en élaborer une définition. 
Cet outil de référence pourra ensuite être consulté en tout temps par 
l’élève qui se remettra rapidement en mémoire la signification d’un mot ou 
d’un concept qu’il a contribué à définir. 
 
Une fois que l’élève comprend tous les mots nouveaux, il pourra plus 
aisément construire le sens du texte. Pour ce faire, il procédera par LE 
QUESTIONNEMENT et par LA VÉRIFICATION DES HYPOTHÈSES qu’il 
aura émises avant la lecture et en cours de lecture.  En effet, un bon 
lecteur se questionne durant la lecture. Il ne trouvera pas toujours ses 
réponses dans l’immédiat, mais les questions tiendront son esprit en alerte. 
Il fera des hypothèses, imaginera la suite, jusqu’à ce qu’il obtienne la 
confirmation de ses prédictions, la réponse à ses questions. Un lecteur qui 
se questionne, qui fait des suppositions et qui revient sur ces questions et 
suppositions pour y apporter réponses et confirmations (ou non!) affinera 
sa compréhension du texte. 
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Une fois sa lecture complétée, l’élève devrait être en mesure de démontrer 
sa compréhension. Pour ce faire, il ne s’agit pas uniquement d’énumérer des 
informations apprises, mais aussi de démontrer les liens entre elles. Il est 
donc important pour l’élève de savoir organiser l’information. Évidemment, 
la façon la plus commune de faire part de ce qu’on a retenu et de notre 
compréhension de ces éléments est le bon vieux résumé. Il faut cependant 
se rappeler qu’écrire un bon résumé n’est pas une tâche facile, même pour 
un excellent lecteur, puisque cela demande également une bonne 
compétence à synthétiser l’information, à l’organiser et, bien sûr, à écrire. 
C’est pourquoi LE RAPPEL À L’ORAL, qui consiste à résumer oralement la 
lecture effectuée, peut être une stratégie plus efficace pour un élève 
éprouvant certaines difficultés d’apprentissage. D’autant plus qu’il est un 
réflexe naturel de vouloir « parler » d’une lecture plutôt que d’écrire à son 
sujet, même chez le lecteur expert! 
 
 
 

L’importance des modelages 
 
Utiliser une stratégie de lecture est souvent un automatisme chez le 
lecteur expert. Toutefois, cette action mentale est difficile à concevoir 
pour un lecteur qui se développe. C’est pourquoi il est primordial de modeler 
l’utilisation des différentes stratégies de lecture aux élèves. Ainsi, ils 
saisissent petit à petit ce qui doit se passer dans leur tête lorsqu’ils lisent, 
d’une part, et d’autre part, lorsqu’ils rencontrent un obstacle en cours de 
lecture. Les modelages sont souhaitables dans les différentes disciplines. 
L’élève s’aperçoit alors que toutes les lectures demandent l’utilisation 
judicieuse de stratégies. 
 
Il est important de bien comprendre ce que signifie modeler. Modeler, ce 
n’est pas exemplifier. Un enseignement optimal réunira ces deux actions. 
Malheureusement, le modelage est souvent mis de côté au profit de 
nombreuses exemplifications. Voyons la différence entre les deux. 
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Exemplification 
d’une stratégie de lecture 

Modelage 
d’une stratégie de lecture 

 

Elle consiste à fournir un ou des 
exemples de l’utilisation de la stratégie. 

 

Elle consiste à lire soi-même un texte en 
disant à haute voix ce qui se passe dans 
notre tête pendant la lecture. Il s’agit 
donc d’une démonstration de l’utilisation 

de la stratégie. 
 

Exemple : Exemple : 
 

L’enseignant dit :  
« Un bon exemple de l’usage du survol 
s’observe quand nous nous apprêtons à 

lire le journal.  
 

Il est rare qu’une personne va lire un 
journal en entier! Habituellement, elle se 
servira du survol pour déterminer les 
articles qu’elle lira puisque cette 

stratégie lui permettra d’anticiper ce 
dont il sera question dans l’article. 
Comment pouvons-nous utiliser 

efficacement cette stratégie dans ce 
contexte? C’est simple, nous devons 

repérer les intitulés (titres, sous-titres 
et intertitres), regarder les images, lire 
les légendes, consulter les tableaux, etc. 

En faisant tout cela, nous pouvons 
facilement imaginer le contenu de 

l’article. Il nous arrivera même de lire le 
chapeau pour voir si le sujet nous 

intéresse vraiment. Une fois tout cela 
fait, nous choisirons de lire ou non 
l’article, selon notre anticipation du 

contenu. » 

 

L’enseignant présente un article aux 
élèves et dit :  

« Je vais survoler cet article devant vous 
en disant à voix haute tout ce qui se 

passe dans ma tête pendant que je fais le 
survol. Alors, je commence... 

 

Je me demande si je lirai cet article. 
J’avoue que le titre pique ma curiosité : 
Frissons garantis!  La photo montre un 
groupe d’adolescents les pouces en l’air. 
Ils ont du plaisir, donc. La légende dit 
qu’il s’agit de jeunes Montréalais à la 
sortie du nouveau manège de la Ronde. 
D’après moi, on décrira le manège dans 
cet article et les sensations fortes qu’il 
fait vivre parce qu’on parle de frissons 
dans le titre. Voyons voir ce que me 

disent les intertitres : Un manège pour 
émotions fortes  et Nouvelle technique 

de construction. Ha! Il n’est pas construit 
comme les autres? J’avoue que ça 
m’intrigue! Je crois que je vais lire 
l’article pour savoir ce qu’il en est, 

d’autant plus que j’adore les manèges et 
que je voudrai certainement essayer 
celui-là lors de ma prochaine visite à la 

Ronde! » 
 



Utiliser les stratégies de lecture dans les autres disciplines que le français Page 9 
 

Exemples d’application 
 
Nous vous proposons quelques exemples d’activités permettant aux élèves de 
démontrer l’utilisation de leurs stratégies de lecture dans leurs différentes 
disciplines. Ces activités ont toutes été expérimentées par les enseignantes du 
groupe de développement. 
 
 
Activité 1 
 
Stratégies : activation des connaissances et questionnement  
 
L’activité SVA consiste à... 
 

1. déterminer dès le départ ce que l’élève sait déjà du sujet abordé; 
2. indiquer, avant la lecture et au cours de celle-ci, ce qu’il aimerait savoir (ou 

qu’il a besoin de savoir en fonction de la tâche à faire) sur ce même sujet; 
3. préciser ce qu’il a appris sur le sujet une fois sa lecture complétée. 

 
S : ce que je sais      V : ce que je veux savoir      A : ce que j’ai appris 
 
Voir annexe 1. 
 
 
Activité 2 
 
Stratégies : anticipation du contenu et vérification des hypothèses 
 
L’activité Première idée et réalité consiste à remettre aux élèves, avant la 
lecture, une liste d’énoncés qu’ils devront juger comme étant vrais ou faux en se 
basant sur leurs connaissances actuelles du sujet et leurs opinions. Ensuite, en 
cours de lecture ou après celle-ci, les élèves reviendront sur leurs hypothèses en 
confirmant ou en corrigeant leurs prédictions. On peut aussi demander aux 
élèves de surligner les passages illustrant la « réalité » (que l’énoncé ait été vrai 
ou faux au départ). 
 
Exemple d’application (science et technologie):  
Univers, manuel de l’élève 1,  p.142-143(voir annexe 2) 
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Activité 3 
 
Stratégies : Survol et activation des connaissances 
 
L’activité consiste à... 

1. Demander aux élèves de regarder les tableaux, diagrammes et cartes pour 
découvrir le sujet. 

2. Animer une discussion en amenant les élèves à prendre conscience de ce 
qu’ils connaissent déjà du sujet. 

3. Amorcer la lecture et faire des liens avec les illustrations et autres indices 
du texte. 

 
Exemple d’application (géographie): 
Enjeux et territoires A,  p.32-33 
 
 
Activité 4 
 
Stratégie : Questionnement 
 
L’activité consiste à développer chez l’élève sa capacité à se questionner durant 
sa lecture afin de construire le sens du texte.  Pendant une lecture en groupe, 
l’enseignant interrompt la lecture et pose des questions aux élèves en lien avec 
ce qui est lu depuis le début. Il montre aux élèves comment le fait de se poser 
des questions sur ce qu’on est en train de lire en améliore la compréhension. Il 
démontre également l’importance de la pertinence des questions à se poser.  
Petit à petit, il amènera les élèves à poser des questions en cours de lecture et à 
en chercher les réponses au moyen des stratégies appropriées.  
 
Exemple d’application: 
 
Cette activité peut se réaliser à partir de n’importe quelle lecture, qu’il s’agisse 
d’un extrait de texte ou d’un texte complet. 
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Activité 5 
 
Stratégie : Recherche du sens approprié des mots nouveaux 
 
L’activité consiste à trouver en groupe le sens de mots nouveaux en ayant 
recours aux bonnes stratégies. Ainsi, au cours de la lecture, les élèves 
soumettent les mots inconnus et l’enseignant les amène à choisir la bonne 
stratégie (déterminer le sens par le contexte, avoir recours à des mots de même 
famille, chercher dans le dictionnaire, questionner une personne qui a de bonnes 
chances de connaître la définition de ce mot, etc.) et la mettre en application. 
 
Il faut démontrer à l’élève qu’il n’est pas toujours nécessaire d’avoir recours au 
dictionnaire, mais que, par ailleurs, l’utilisation d’une mauvaise stratégie peut 
mener à une perte de sens importante. Par exemple, si on croit pouvoir 
déterminer le sens d’un mot nouveau par le contexte et qu’on s’aperçoit peu après 
que le sens qu’on lui a attribué ne semble pas être le bon, on doit utiliser une 
autre stratégie pour ne pas rester en perte de sens. 
 
Exemple d’application: 
Cette activité peut se réaliser à partir de n’importe quelle lecture, qu’il s’agisse 
d’un extrait de texte ou d’un texte complet. 
 
N.B. Pour certains mots récurrents ou particulièrement importants dans le 
contexte, il peut être intéressant de compléter une carte conceptuelle (ou carte 
sémantique) pour bien les définir. (voir annexe 3) 
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ANNEXE 1 
 
Nom : _____________________________________________________________ Groupe : ___________ 

Le tableau SVA 
Je « construis » mon savoir        Sujet : ___________________________ 

Ce que je Sais déjà        
sur le sujet 

Ce que je Veux savoir             
sur le sujet 

Ce que j’ai Appris          
sur le sujet 

 
 
 
 

  

 

Inspiré de Macceca et Brummer (2008) 
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ANNEXE 2 
 
Nom :____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
    
    

 PREMIÈRE IDÉE ET RÉALITÉ (Science et technologie) 
 

Énoncés 
1ère idée Réalité 

Vrai Faux Vrai Faux 

On peut comparer l’intérieur de 
la Terre à l’intérieur d’une pêche. 
 

    

Le tour de la Terre mesure 
environ 15 000 km. 

    

La Terre est une sphère parfaite. 
 

    

L’intérieur de la Terre est 
composé de 3 parties. 

    

Le magma est la partie qui 
occupe la plus grande proportion 
de la Terre. 

    

La croûte terrestre représente 
seulement 2 % du volume de la 
Terre. 

    

Le manteau est une partie de la 
structure interne de la Terre. 

    

La peau est une autre partie de la 
structure interne de la Terre. 

    

Le noyau de la Terre est composé 
du noyau interne et du noyau 
externe. 

    

 
Préparé par Catherine Girouard, Chêne-Bleu, 2010. 
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ANNEXE 3 
 

Nom : _____________________________________________________           Groupe : ____________ 
 

 

CARTE CONCEPTUELLE 
 

 
 

Il s’agit de... Cela ressemble à... 

MOT 

EXEMPLE EXEMPLE EXEMPLE 
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