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Utiliser les stratégies de lecture en mathématique 
Septembre 2010 
 
 
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 en mathématique 
 

Il n’y a pas si longtemps, la majorité des problèmes à résoudre en mathématique se 
présentaient principalement sous forme de nombres. Seuls les problèmes plus 
élaborés se déclinaient en de courts paragraphes. Or, il en est tout autrement de 
nos jours. En effet, les situations-problèmes sont aujourd’hui présentées à l’élève 
dans des textes structurés, étoffés et accompagnés de nombreux éléments 
complémentaires tels que des tableaux, des schémas, des graphiques, etc. et ce, 
très tôt dans son cheminement scolaire. Conséquemment, pour réussir en 
mathématique, il faut dorénavant être un bon lecteur. 
 

Il faut préciser aussi qu’en mathématique, la lecture revêt un caractère 
particulier. D’une part, la situation-problème ne fait pas partie des types de textes 
à l’étude en français et ne ressemble d’ailleurs à aucun autre type de texte. Ainsi, 
bien que les stratégies de lecture à solliciter sont souvent les mêmes, le manque de 
repères liés à la structure du texte à comprendre devient un obstacle important 
pour le lecteur malhabile. 
 

D’autre part, dans la situation-problème, deux « langages » s’entremêlent et 
exigent deux formes de compréhension : la langue et le langage mathématique. Si 
l’élève n’arrive pas à un niveau de compréhension acceptable de la première, il ne 
parviendra pas à traiter le second. Démontrer ses compétences en mathématique 
sans aide dans un tel contexte est quasi-impossible. 
 

Stratégies gagnantes en mathématique 
 

En mathématique, 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’activation des connaissances; 
• la relecture; 
• l’annotation; 
• l’évocation par imagerie mentale; 
• la représentation par illustration; 
• la reformulation. 
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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 de mathématique fasse toujours connaître à l’élève l’ensemble de 
la tâche qui suivra la lecture du texte et ce, dans un ordre logique, c’est-à-
dire dans l’ordre où les sous-tâches devraient être réalisées.  
 
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. L’utilisation adéquate de cette stratégie en mathématique 
permettra à l’élève d’anticiper le contenu (le sujet, la nature possible du 
problème, les concepts en cause, etc.) et de faire des liens avec ce qu’il 
connaît déjà.  
 
Pour faire ces liens, L’ACTIVATION DES CONNAISSANCES est 
essentielle. Cette stratégie consiste simplement à 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 problème et du niveau de difficulté 
qu’il représentera pour lui. Ensuite, en cours de lecture, l’élève activera 
d’autres connaissances, souvent plus spécifiques, pour rattacher les 
informations apparaissant dans le texte à ce qu’il connaît déjà. 



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

 
 
Pour bien s’approprier une situation-problème, il est recommandé que l’élève 
en fasse une première lecture librement, sans laisser de traces, simplement 
pour prendre connaissance de la situation. Ensuite, il procédera à une 
RELECTURE où il mettra en place toutes les autres stratégies dont il a 
besoin pour s’assurer d’une bonne compréhension du problème. En ayant lu le 
texte une première fois, il lui sera plus facile de cerner certaines 
informations importantes au moment de la relecture puisque la suite de 
l’énonciation est connue. Évidemment, les problèmes plus complexes 
pourraient exiger plus d’une relecture. 
 
Lors de la relecture de l’énonciation du problème à résoudre, l’élève devra 
non seulement déterminer les éléments qui lui seront utiles dans sa 
résolution de problème, mais aussi ceux qui s’avèrent superflus. Pour s’aider 
dans cette tâche, il utilisera différentes techniques D’ANNOTATION. 
Malheureusement, l’utilisation de cette stratégie n’est pas toujours faite de 
façon judicieuse par les élèves. Bon nombre d’entre eux, jugeant tout 
important, en abusent en surlignant tout au passage alors que d’autres, ne 
sachant pas quelles informations relever, ne laissent aucune trace de lecture 
sur leur texte.  
 
Pour pallier ces difficultés, il est impératif que l’élève ait une intention de 
lecture claire, qu’il prenne le temps de planifier sa façon d’annoter le texte 
et qu’il s’ajuste au besoin. L’assistance de l’enseignant est indispensable pour 
amener les élèves à utiliser convenablement cette stratégie. Pour ce faire, il 
servira à la fois de modèle, de guide et de régulateur. 
 
Une autre stratégie très importante en mathématique est L’ÉVOCATION 
PAR IMAGERIE MENTALE. Elle consiste à se faire une image en tête de ce 
qui est lu. En voyant mentalement le « film » de ce qui est lu, l’élève 
commencera à placer certaines données, à organiser l’information et à donner 
du sens au problème qu’il doit résoudre. 
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Rendu à ce stade, l’élève devrait être en mesure de faire une 
REFORMULATION du problème, c’est-à-dire qu’il pourra le présenter dans 
ses mots. Pour appuyer cette reformulation, un réflexe stratégique sera, 
dans bien des cas, LA REPRÉSENTATION PAR ILLUSTRATION. Dessiner 
un plan, des formes, des angles auxquels sont ajoutées diverses données, 
notamment des mesures, apportera la dimension visuelle aux éléments 
exigeants le rapprochement de données. 
 

 
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 ni modéliser. Un enseignement optimal réunira 
exemplifications et modelages. 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 la situation-problème.  
 

Nous lisons les intitulés (titres, sous-
titres et intertitres), regardons les 

images, lisons les légendes, consultons les 
tableaux, etc. En faisant tout cela, nous 
pouvons facilement imaginer le contenu 
du problème, prévoir ce qui pourrait nous 
être demandé et déterminer les concepts 
qui seront possiblement concernés. Une 
fois tout cela fait, nous serons mieux 
préparés à la lecture de la situation-

problème. » 

 

L’enseignant présente la situation-
problème aux élèves et dit :  

 

« Je vais survoler le texte 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 sur quoi porte ce 
problème. J’avoue que le titre pique ma 
curiosité : Frissons garantis!  Je vois un 
tableau dans lequel il y a des données 
concernant la construction d’un manège 
de type « montagnes russes » et une 

espèce de croquis de ce manège à côté. 
D’après moi, on me demandera de 
mesurer le manège... Ho, mais je 
remarque aussi un graphique où on 
compare la vitesse de différentes 

montagnes russes. Peut-être qu’il faudra 
que je trouve laquelle est la plus rapide? 
Non, c’est impossible puisqu’on me donne 
cette information dans le graphique... 

Peut-être que je devrai déterminer quel 
manège correspond à celui illustré plus 
haut et pour lequel j’avais un certain 

nombre de données... » 
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Rappelons-nous que la première tâche d’une situation-problème est de la 
comprendre! Sans cette compréhension, même des élèves doués en 
mathématique n’arriveront pas à démontrer leurs réelles compétences. 
Nommer, modeler et insister sur la nécessité d’employer les stratégies de 
lecture en mathématique sont quelques gestes de plus posés par l’enseignant, 
mais combien payants! L’enseignant de mathématique qui encouragera ses 
élèves à utiliser adéquatement leurs stratégies de lecture sera surpris des 
résultats qu’il pourra éventuellement obtenir. Ce sera la récompense de tout 
cet investissement! 
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