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Utiliser les stratégies de lecture en science et technologie 
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 science et 
technologie 
 
La lecture de textes scientifiques présente un défi particulier pour les élèves. En 
effet, bien que la plupart des textes scientifiques adoptent en tous points la 
structure d’un texte descriptif ou explicatif, il est parfois difficile de trouver des 
écrits adaptés au niveau de lecture des élèves. Cette réalité est due, d’une part, à 
l’utilisation d’un vocabulaire souvent spécialisé et inconnu des élèves et, d’autre 
part, au fait que la structure du texte explicatif n’est étudié qu’au début du 
deuxième cycle du secondaire en français. 
 

L’enseignant de science et technologie désireux de fournir à ses élèves toutes les 
chances de développer leurs compétences dans sa discipline aura tout intérêt à 
s’intéresser à la démarche que suppose l’action de lire et à accorder une importance 
capitale à la préparation des lectures. Plus précisément, cela signifie qu’il... 
 

• prendra connaissance des stratégies de lecture que les élèves apprennent à 
utiliser dans leurs cours de français; 

• facilitera le transfert de celles-ci lors des lectures faites à l’intérieur de sa 
classe; 

• servira parfois de modèle aux élèves en leur montrant bien ce qui est attendu 
d’eux lors de ces mêmes lectures; 

• s’assurera qu’avant d’aborder un texte, les élèves auront  
o une intention de lecture claire; 
o une connaissance du vocabulaire propre à la discipline utilisé dans le texte; 
o des repères précis quant à la structure du texte explicatif (endroits où 

se trouvent une explication, des causes, des conséquences, etc.) dans le 
cas d’élèves du 1er cycle du secondaire. 

 

Il ne revient pas à l’enseignant de science et technologie d’enseigner les stratégies 
de lecture. Ce travail sera fait par l’enseignant de français. Toutefois, le modelage 
de certaines stratégies fait par l’enseignant de science et technologie aura un 
impact assuré sur la progression de l’élève dans sa discipline puisqu’elle permettra de... 
 

• démontrer que tous les lecteurs utilisent des stratégies de lecture; 
• illustrer ce qui est attendu de l’élève lors de sa lecture; 
• proposer des pistes de solution pour pallier les obstacles de lecture éventuels 

que l’enseignant aura anticipés selon le niveau de difficulté du texte à lire, 
notamment en ce qui a trait au vocabulaire et à la structure du texte. 
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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. 
 

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(e) dit :  
« Il est rare qu’une personne va lire une 

revue scientifique 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? 

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(e) présente un article aux 
élèves et dit :  

« 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! » 
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Stratégies gagnantes en science et technologie 
 
En science et technologie, 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 recherche du sens approprié des mots nouveaux; 
• l’annotation; 
• la reformulation; 
• le réseau de concepts ou schéma conceptuel. 

 
 
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.  
 
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. 
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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 (ou d’un article scientifique), 
la lecture du chapeau (paragraphe d’introduction généralement écrit en 
caractères gras ou en couleur) 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.  
 
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 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, particulièrement dans les textes 
scientifiques dont le vocabulaire propre à la discipline s’avère généralement plus 
complexe.  
 
Dans un texte scientifique comme dans tout autre texte, si l’élève ne peut 
déduire le sens d’un mot nouveau par le contexte, 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. 
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Une fois que l’élève comprend tous les mots nouveaux, il pourra plus aisément 
construire le sens du texte. Pour s’aider dans cette tâche, il utilisera différentes 
techniques d’ANNOTATION. Cette stratégie, lorsqu’utilisée habilement, sera 
bien utile pour faire ressortir les éléments importants du texte. 
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 (tel que mentionné dans les premiers paragraphes), qu’il prenne le 
temps de planifier sa façon d’annoter le texte et qu’il s’ajuste au besoin. 
 
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 toujours facile, même pour un excellent lecteur puisque cela 
demande également une bonne compétence à écrire. C’est pourquoi la 
REFORMULATION peut s’avérer une stratégie gagnante pour démontrer sa 
compréhension d’un texte. Cette stratégie utilisée seule ne demande pas la même 
structure qu’un résumé complet. L’idée est d’arriver à dire ou à écrire dans ses 
mots ce qu’on retient du texte sans avoir la contrainte de concision exigée par le 
résumé. De courts exercices de reformulation (reformuler une phrase, un 
paragraphe, un passage, etc.) faits oralement permettront aux élèves de voir 
comment il doit s’y prendre dans le cadre de textes à caractère scientifique. 
 
Une façon plus « visuelle » de démontrer sa compréhension de lecture est de le 
faire au moyen d’un RÉSEAU DE CONCEPTS, appelé aussi SCHÉMA 
CONCEPTUEL. Celui-ci consiste simplement à illustrer à l’aide d’un organisateur 
graphique, les liens qui unissent les différentes informations du texte (sujet, 
aspects, causes, conséquences, etc.) Vous pouvez en voir un exemple à l’annexe 1. 
 
 



 

Utiliser les stratégies de lecture dans les autres disciplines que le français  Page 8 
 

 
 
 
 
Exemples d’application 
 
Nous vous proposons quelques exemples d’activités permettant aux élèves de 
démontrer l’utilisation de leurs stratégies de lecture dans les cours de science 
et technologie. Ces activités ont toutes été expérimentées par les enseignantes 
du groupe de développement. 

 
 
Activité 1 
 
Stratégie : activation des connaissances  
 
L’activité consiste à faire ressortir ce que les élèves savent déjà d’un sujet avant 
d’entreprendre de nouvelles lectures. 
 
Exemple d’application :  
 
Sujet : Hypersexualisation et port de l’uniforme.  
Articles pour ou contre le port de l’uniforme que les élèves ont lus (articles 
trouvés sur Internet : Le Devoir, 13 septembre 2003 par Marie Chouinard 
« http://www.ledevoir.com/societe/education/36018/au-chapitre-de-l-uniforme-
scolaire-une-hypersexualisation-du-vetement ») 
 
Les élèves doivent réfléchir à partir des éléments suivants : 
 

• Qu’est-ce que c’est l’hypersexualisation? 
• Lien entre hypersexualisation et port de l’uniforme 
• Pour ou contre le port de l’uniforme? Justifications 
• Déjà entendu parler…  déjà vu… déjà vécu… 
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Activité 2 
 
Stratégie : Recherche du sens approprié des mots nouveaux 
 
L’élaboration d’une carte conceptuelle consiste à énoncer, en grand groupe,...  

• La définition d’un terme nouveau 
• Une analogie pour contribuer à la rétention de cette définition  
• Quelques exemples permettant d’illustrer la définition.  

 
Exemple d’application: 
 

Un modèle de carte conceptuelle est proposé en annexe 2. 
 
 
Activité 3 
 
Stratégie : annotation 
 
L’activité consiste à faire un court résumé de chacun des paragraphes ou parties 
de texte afin de conserver des informations à réinvestir dans les SAÉ ou SÉ. 
 
Exemple d’application : 
 
Si l’élève peut écrire sur sa copie : 

• Surligner les mots importants 
• Surligner les mots qu’il ne connaît pas et en chercher le sens 
• Identifier les mots en lien avec l’intention de lecture 
• Inscrire dans la marge des phrases courtes résumant l’idée principale. 

 
Si l’élève ne peut pas écrire sur sa copie 
 
Sur une feuille à part, résumer chacune des notions, idées, etc. qui va lui servir 
dans les SAÉ ou SÉ. Cela devient une preuve d’étude et un outil de référence lors 
des évaluations.  Cette façon de faire peut être appliquée à tout texte provenant 
du manuel Univers (Erpi). 
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Activité 4 
 
Stratégie : réseau de concepts 
 
L’activité consiste à construire un réseau démontrant les liens à faire entre les 
informations du texte lu ou entre les informations de ce texte et celles d’autres 
textes ayant été lus précédemment. 
 
Exemple d’application : 
 
Après avoir lu le texte de la page 52 à la page 54 du manuel Univers manuel 1 , 
compléter un réseau de concepts témoignant de votre compréhension. (voir 
annexe 3) 
 
 
Activité 5 
 
Stratégie : reformulation 
 
L’activité consiste à démontrer sa compréhension de textes lus en reformulant 
les informations et en confrontant sa compréhension et son interprétation à 
celles de ses pairs. 
 
Exemple d’application : 
 

1. Séparer la matière sur le thème de l’univers terre et espace  en huit sujets 
(Univers manuel 1 p. 141 à 162).  

2. Former huit équipes de quatre élèves et remettre à chacune un sujet.  
3. Demander aux élèves de lire les textes traitant de leur sujet et de 

confronter leur compréhension et leur interprétation afin de devenir des 
élèves-experts.  

4. Former ensuite des équipes de huit élèves en puisant un élève de chaque 
équipe d’experts pour le partage des informations qui seront consignées 
dans un canevas déjà structuré.  

5. Revenir en grand groupe pour compléter les informations.  
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ANNEXE 1 
 

Nom : _____________________________________________________           Groupe : ____________ 
 

 

    RÉSEAU DE CONCEPTS 
 

Sujet                          

   

     

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 2 
 

Nom : _____________________________________________________           Groupe : ____________ 
 

 

CARTE CONCEPTUELLE 
 

 
 

Il s’agit de... Cela ressemble à... 

MOT 

EXEMPLE EXEMPLE EXEMPLE 
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ANNEXE 3 
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