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INTRODUCTION 

 

Le présent document s’adresse aux enseignants de français du 1er et du 2e cycle.  Il est le 

fruit de deux années de travaux sur le thème du répertoire personnalisé en lecture.  Liée 

étroitement à la compétence « Lire et apprécier des textes variés », l’appréciation littéraire 

y est largement exploitée. 

 

Ont participé aux rencontres les enseignants suivants : 

 

Année scolaire École secondaire Enseignants 

2005-2006 Chêne-Bleu Doris Gagné 

Julie Lupien 

Cité-des-Jeunes Sophie Bourbonnais 

Michaël Grégoire 

Pascal Lapierre 

Lise Rousseau 

Soulanges Nathalie Orban 

2006-2007 Chêne-Bleu Doris Gagné (1 rencontre) 

Cité-des-Jeunes Sophie Bourbonnais 

Michaël Grégoire (1 rencontre) 

Pascal Lapierre 

Lise Rousseau 

Soulanges Nathalie Orban 

 

Faisant suite à des lectures, aux nombreux échanges, à des expérimentations en classe et à 

des étapes de réflexion et de validation, nous sommes en mesure aujourd’hui de vous 

proposer : 

.  une définition du répertoire personnalisé en lecture ; 

.  une définition de l’appréciation littéraire : 

.  des outils de consignation des œuvres et des textes lus ; 

.  quelques pistes d’exploitation liées à l’appréciation ; 

.  des références pour enrichir votre compréhension de l’appréciation. 
 

Nos suggestions se veulent concrètes et pratiques, dans l’esprit du Programme de formation 

québécoise.  Bonne lecture ! 
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LE PROGRAMME DE FRANÇAIS ET LES REPÈRES CULTURELS 

 

Le nouveau programme de français vise, par l’élève, le développement de trois compétences 

disciplinaires : 

- Lire et apprécier des textes variés ; 

- Écrire des textes variés ; 

- Communiquer oralement selon des modalités variées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous attardons dans le présent document à la première compétence relative à la lecture 

et à l’appréciation.  Tout au long de son secondaire, l’élève sera appelé à lire des œuvres 

littéraires contemporaines et issues du passé et à vivre des expériences culturelles.  Ces 

lectures significatives et la fréquentation de lieux de culture permettront à l’élève de se 

donner des repères culturels en établissant des liens entre des œuvres ou entre des textes.  

Ces ressources  l’aideront à mieux comprendre le monde et à structurer son identité.  

L’enseignant devra donc apprendre à l’élève à conserver des traces de ces repères dans un 

répertoire personnalisé. 
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LE RÉPERTOIRE PERSONNALISÉ 
 

 

Ce qu’il est :  

 

Un outil de consignation des traces de lecture d’un élève durant tout son secondaire. 
 

 

Ce qu’il vise : 

 

 La construction de repères culturels propres à l’élève, à partir d’un bagage personnel 

d’œuvres ou de textes. 
 

Ce qu’il peut contenir : 

 

 

Des réactions 

 Des 

commentaires 

d’appréciation 

 Des références 

bibliographiques 

 Des jugements 

critiques 

 Des réflexions 

personnelles 

 

Des synthèses 

de discussion 

 Des notes 

biographiques 

 Des schémas ou 

des tableaux 

 Des références 

cinématographiques 

 Des citations  

Des compa-

raisons entre 

des oeuvres 

 Une banque de 

sources 

médiatiques 

 Des 

commentaires 

d’experts 
 

 

Ce que le programme dit : 

 
 

« Les traces consignées dans leur répertoire 
doivent devenir pour eux une ressource 
essentielle au développement de leur 
compétence en lecture.  Elles peuvent 
également être utiles lorsqu’ils réalisent des 
tâches d’écriture et de communication orale 
faisant appel à la lecture. » 
(PFÉQ, 2e cycle, page 26) 
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LES CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU RÉPERTOIRE PERSONNALISÉ 

 

 

 

 

Une pratique de la différenciation 

de la lecture 

 

 Le développement 

du jugement critique 

 

 

 

Une pratique de la différenciation de la lecture 

 

« Même si la lecture accompagnée peut s’avérer nécessaire pour des œuvres plus exigeantes, 
il n’est pas souhaitable que tous les élèves lisent uniquement les mêmes livres.  Le fait de leur 
proposer une grande variété d’œuvres favorise la diversification et l’enrichissement des 
repères qu’ils se construisent.» 

 (PFÉQ, 1er cycle, page 99) 
 

Le programme ne fournit aucune liste d’œuvres obligatoires.  Il revient à l’enseignant de 

servir de guide, d’assurer une diversité dans le choix d’œuvres de qualité proposées . Tel que 

prescrit par le nouveau programme de français, à la fin de son parcours au secondaire, l’élève 

aura lu cinq œuvres narratives complètes et cinq œuvres complémentaires par année.  La  

différenciation de la lecture s’exercera en permettant à l’élève de sélectionner des livres et 

des textes en fonction de ses champs d’intérêt sur le plan littéraire.  Toutefois certaines 

balises doivent accompagner ces choix.  C’est pourquoi les tableaux de l’annexe 1 fournissent 

quelques caractéristiques qui témoignent de cette recherche de variété.  Il n’est cependant 

pas exclu de faire, à l’occasion, la lecture collective d’une œuvre.   

 

La façon d’utiliser le répertoire pourrait également varier d’un élève à l’autre.  Alors que 

l’élève est guidé plus étroitement par son enseignant au premier cycle quant au contenu de son 

répertoire, il lui sera permis au deuxième cycle de personnaliser davantage le traitement des 

informations qu’on pourra y retrouver.  Par exemple, parce qu’un texte s’y prête, l’élève 
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préfèrera l’aborder en travaillant le lexique, un deuxième permettra qu’on en fasse la 

critique sur le plan des valeurs véhiculées, un troisième, qu’on en dégage le schéma narratif ou 

encore qu’on l’étudie dans sa dimension historique, psychologique ou sociologique. 

 

Utile à la classe de français, le répertoire pourra également servir à consigner des traces des 

lectures réalisées à l’intérieur des autres disciplines scolaires ou celles complétées dans un 

contexte extrascolaire.   

 

Finalement, quelle que soit la structure de classe, qu’il soit placé dans le cadre d’un cercle de 

lecture, d’un groupe de discussion, d’un exposé ou d’un débat, l’élève pourra consulter son 

répertoire afin de confronter ses interprétations et ses réactions aux textes lus. 

 

Le développement du jugement critique 

 

 

« Il lui (élève) faut apprendre à poser sur le texte un regard éclairé et à porter sur celui-ci un 
jugement critique à l’aide de critères qui varieront selon le genre du texte, la tâche ou le 
projet à réaliser et son propre niveau de développement. » 

(PFÉQ, 1er cycle, page 97) 
 

« En confrontant leurs appréciations avec celles de leurs pairs et en prenant connaissance de 
commentaires de spécialistes ou de critiques, ils en arrivent à relativiser leurs jugements et à 
les formuler de façon nuancée. » 

(PFÉQ, 2e cycle, page 29) 
 

Dans le programme de français, une des composantes de la compétence « Lire et apprécier 

des textes variés » porte sur le développement du regard critique.  De plus, un des contextes 

d’apprentissage proposés par les familles de situations est directement lié à la pensée critique 

et un critère d’évaluation y est explicitement rattaché. 
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Programme Famille de situations Critère d’évaluation 

1er cycle Fonder une appréciation critique en 

appliquant des critères à des textes 

littéraires et courants 

 

Jugement critique et fondé 

sur divers textes ou œuvres 

à partir de critères 

2e cycle Poser un regard critique sur des 

textes courants et littéraires en 

appliquant des critères 

d’appréciation  

 

Justification pertinente et 

étoffée de la réaction et du 

jugement critique 

 

Toutefois, pour pouvoir apprécier des textes littéraires ou courants, l’élève doit d’abord en 

avoir une compréhension approfondie, puis savoir les interpréter et être ensuite capable d’y 

réagir.  Le répertoire personnalisé le supportera dans sa démarche d’appréciation puisqu’il y 

consignera ses interprétations et ses réactions personnelles.  Afin d’enrichir et de 

documenter son appréciation, on lui fournira des occasions fréquentes d’échanger avec ses 

pairs. 

 

Les deux pages suivantes sont tirées de Didactique des langues modernes de L. Dufays.  Elles 

explicitent clairement le sens que l’on donne aux mots comprendre, réagir, interpréter et 

apprécier.  On y reconnaîtra d’ailleurs ci-dessous les critères d’évaluation liés à la compétence 

à Lire et apprécier des textes variés du Programme de formation.  

  

Critères d’évaluation 

au 1er cycle 

Mots du texte Critères d’évaluation 

au 2e cycle 
Compréhension des éléments 

significatifs 

Comprendre Compréhension approfondie d’un ou 

de plusieurs textes 

Interprétation fondée d’un ou de 

plusieurs textes 

Interpréter Interprétation fondée et étoffée 

d’un ou de plusieurs textes 

Justification pertinente des 

réactions à un ou plusieurs textes 

Réagir Justification pertinente et étoffée 

de la réaction 

et du jugement critique Jugement critique et fondé sur 

divers textes ou œuvres à partir de 

critères 

Apprécier 
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Distinguer comprendre, réagir, interpréter et apprécier 

 

Il importe avant toute chose, de se donner une compréhension commune de ce qu’est, à notre avis, au 

primaire, l’expérience qui consiste à apprécier des oeuvres littéraires. Nous croyons que pour développer sa 

compétence littéraire, l’élève doit pouvoir comprendre une œuvre, y réagir, l’interpréter et l’apprécier.  

 

Compréhension des éléments significatifs ou Compréhension approfondie d’un ou de plusieurs textes 

Lorsque l’élève peut établir facilement des relations entre les données, il comprend ce qu’il lit. 

Généralement, s’il comprend, il sait résumer le livre lu. Il peut expliquer les événements, énoncer les faits, 

décrire les personnages s’il y a lieu, etc. La compréhension est soumise aux droits du texte1 écrit par l’auteur. 

Le lecteur reste attaché à l’histoire. 

 

Interprétation fondée (et étoffée) d’un ou de plusieurs textes 

L’interprétation vise la saisie du sens du livre lu. On considère l’histoire elle-même non seulement l’effet 

qu’elle provoque. On s’appuie sur des indices tirés de l’histoire et sur sa connaissance des textes littéraires 

lus antérieurement. Il s’agit ici d’un niveau supérieur de compréhension et le lecteur peut réaliser une sorte 

de synthèse du document lu. On dit même que l’interprétation correspond aux droits du lecteur parce qu’elle 

est un savoir-faire qui requiert une distanciation critique importante. Précisons qu’il n’y a pas d’interprétation 

unique d’un livre et que cet état des faits peut susciter des discussions et des débats fort intéressants dans une 

classe. Par conséquent, plusieurs interprétations d’un même livre peuvent voir le jour. On mesure la validité 

d’une interprétation par les contraintes du livre et la maturité du lecteur, car toutes les interprétations ne sont 

pas pertinentes.  

 

Justification pertinente (et étoffée) des réactions  à un ou plusieurs textes 

Lorsque l’élève donne, pendant et après la lecture, des réponses spontanées, d’ordre affectif, cognitif et 

physiologique, il réagit au livre lu. S’il centre son attention sur les scènes, qu’il les visualise et qu’il ressent 

des émotions, il exprime comment il a trouvé le livre; il y réagit également. Le réagir s’exprime tant par le 

cœur (on aime ou on n’aime pas) que par la tête (on trouve ça intéressant, on dit ce qu’on en pense) et le 

corps (larmes, ennui, satisfaction, peur, rires, bâillements, etc.). Bref, la réaction se voit par l’effet que le 

livre ou l’histoire provoque chez le lecteur. 

                                                 
1 Tiré de DUFAYS, L. Didactique des langues modernes, p. 248. 
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Jugement critique et fondé (justification pertinente et étoffée du jugement critique)  

sur divers textes à partir de critères (appréciation) 

 

Dans l’appréciation, le lecteur se réinterroge sur le réagir et sur l’interprétation du livre. Il sait reconnaître la 

valeur du livre pour sa dimension de recherche, de style, d’écriture, de choix de thèmes, de présence ou non 

d’illustrations, etc. Pour que l’élève développe sa capacité à apprécier, il est nécessaire qu’il accède à des 

œuvres tels les documentaires, encyclopédies, abécédaires, biographies, contes, nouvelles, monographies, 

etc, qui, parfois, présentent des passages qui font appel à la poésie, à l’humour, à des figures de style, à des 

procédés narratifs ou descriptifs. Les connaissances liées au texte et à la phrase constituent des savoirs 

essentiels qui permettent à la compétence Apprécier des oeuvres littéraires de se développer graduellement et 

de manière cumulative. Par ailleurs, nous constatons qu’en accédant à des œuvres nombreuses et diversifiées, 

l’élève rehausse son niveau culturel. Nul besoin d’ajouter qu’il est indispensable qu’une interaction entre le 

lecteur et le livre se produise ; qu’une sorte de dialogue interne chez le lecteur se développe.    

 

Le lecteur explore une expérience subjective et porte un jugement affectif en faisant appel à ses cinq sens à 

partir de ses références personnelles. Il prend appui sur ses goûts, ses intérêts, ses besoins ou sur des critères 

définis. Il parle librement alors qu’il est invité à confronter, avec ses pairs, ses dires et à établir des liens et 

des comparaisons entre les œuvres. Il donne son impression, les autres l’écoutent ; il s’ouvre à de nouvelles 

interprétations auxquelles il n’avait pas pensé. Cependant il importe de se souvenir que l’élève doit d’abord 

comprendre l’œuvre pour ensuite arriver à l’apprécier. 

 

Lorsque l’élève comprend une histoire, il peut devenir plus critique. Il arrive à mieux argumenter pour 

défendre son point de vue. Lire des œuvres littéraires, c’est développer sa pensée créatrice, c’est construire sa 

vision du monde. Cependant plusieurs conditions sont nécessaires pour que l’élève développe sa capacité à 

apprécier des œuvres littéraires dont celles-ci, qui nous apparaissent incontournables :    

 que l’élève développe son plaisir de lire; 

 que l’élève réussisse plusieurs lectures; 

 que l’élève réussisse ses choix de livres; 

 que l’élève garde des traces de ses lectures et puisse les relier entre elles; 

 que l’élève puisse lier ses lectures à d’autres activités de la vie tant scolaire que sociale. 
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Le jugement critique (la suite) 

 

La mise en réseaux de plusieurs textes traitant d’une même thématique, la comparaison 

d’œuvres d’un même auteur, d’un même genre ou d’une même époque, des liens entre les 

lectures et les expériences culturelles de l’élève sont autant d’exemples de mises en situation 

qui participent au développement de la compétence à lire et à apprécier des textes variés.   

On trouvera à l’annexe 2 des indications concernant la mise en réseau. 

 

Appliquer des critères, c’est se donner un regard précis sur les textes, c’est aborder sa 

lecture sous un angle précis.   

Un critère se présente généralement sous la forme de questions.  Il est composé d’un élément 

d’observation et d’un qualifié et il doit mener à un jugement. 

 

Critère 

 

   Élément      Qualifié 

   d’observation 

 

Jugement 

 

Par exemple : 

 

 Le personnage principal      crédible ? 

  élément d’observation       qualifié 

 

 

Le personnage principal est-il crédible ? 

 

 

Le tableau de la page suivante présente la liste des critères couramment utilisés à des fins 

d’appréciation littéraire.   
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Critères d’appréciation 

 

 

Élément d’observation 

 

Et son qualifié           Questionnement possible 

Lisibilité /complexité Le vocabulaire, la construction des phrases, le nombre de 

personnages ou la chronologie des événements ont-ils facilité ta 

lecture ? 

L’histoire Le récit te plaît-il pour sa vraisemblance, son réalisme ou au 

contraire pour son côté invraisemblable ? 

Le récit te surprend-il par la fin inattendue ou au contraire est-il 

trop prévisible ? 

L’imagination de l’auteur est-elle susceptible d’accrocher le  

lecteur ? 

Quelle partie du texte as-tu trouvé la plus intéressante ? 

L’intrigue, le suspense Le récit te garde-t-il en haleine jusqu’à la toute fin ou te laisse-t-il 

plutôt indifférent ? 

L’intrigue est-elle passionnante ou plutôt décevante ? 

 

Le genre et les thèmes Le récit te plaît-il pour les idées qui y sont abordées ? 

Le récit t’attire-t-il par son univers (policier, fantastique, science-

fiction, récit de vie, etc.) ? 

Les thèmes développés dans le récit sont-ils susceptibles 

d’intéresser les jeunes de ton âge ? 

Les thèmes abordés sont-ils originaux ? 

 

Le style d’écriture Le récit est-il remarquable du point de vue de la langue, des jeux de 

mots, des images créées, des adjectifs utilisés, des passages 

poétiques ? 

Qu’est-ce l’auteur a bien réussi et qu’aurait-il pu faire autrement ? 

L’objet-livre Le format du livre, les caractères, l’illustration de la première de 

couverture, etc. ont-ils favorisé ton entrée en lecture ? 

 

Les personnages Les personnages du récit te plaisent-ils parce qu’ils sont bien 

décrits, attachants et crédibles ou bien trouves-tu ces personnages 

plats et ennuyants ? 

Les personnages ressemblent-ils à ta vie ? 
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LES OUTILS DE CONSIGNATION 

 

 

 

 

Le répertoire personnalisé 

 

  

Le carnet de lecture 

 

Deux outils distincts sont proposés : 
 

1. Le répertoire personnalisé 
 

Le premier est un outil de consignation des titres lus par un élève à chaque année de son 

secondaire.  Il se présente sous la forme d’un cahier en quatre pages.  L’élève pourra y 

inscrire les cinq œuvres littéraires prescrites par le programme de français en indiquant 

l’univers auxquelles elles appartiennent.  Cet outil papier permet également à l’élève de 

consigner ses activités culturelles et les lectures réalisées dans les autres disciplines. 

Nous suggérons fortement que cet outil soit conservé d’une année à l’autre pour que l’élève 

puisse conserver des traces de toutes les œuvres lues durant son secondaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La page 1 

 

La page 1 sert à : 

.  identifier l’élève ;  

.  expliquer le contenu des pages 2, 3 

et 4 du cahier ; 

.  préciser le code de couleurs utilisé 

à la page 2. 
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La page 2 

 

La page 2 en est une de compilation 

des œuvres lues par l’élève (incluant 

les romans personnels). 

Ce dernier inscrit un chiffre de 1 à 5 

dans le cercle ou l’étoile correspon-

dant à l’un ou l’autre des trois univers 

qu’il doit couvrir pendant une année 

scolaire.  Il colore ensuite cette 

forme en suivant le code de couleur 

proposé en page 1.  L’élève décrit 

brièvement dans le tableau du bas 

l’activité d’appréciation qu’il a vécue 

en lien avec la lecture de son livre. 

La page 3 

 

Sur cette page sont consignées les 

activités culturelles vécues par 

l’élève au cours de son année et la 

liste de toutes les lectures, autres 

que les romans, lues dans les autres 

disciplines ou lors d’activités 

extrascolaires.  On parle ici de 

revues spécialisées, de 

documentaires, de textes proposés 

par des enseignants par exemple. 
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2. Le carnet de lecture 

 

Le carnet de lecture complète le répertoire.  Son format est laissé à la discrétion de 

l’enseignant.  Que ce soit dans un cahier ou sur des feuilles mobiles regroupées dans une 

reliure, l’élève y laissera des traces plus étoffées de sa compréhension et de ses réactions 

aux textes lus.  Jugements critiques, réflexions personnelles, schémas, comparaisons entre 

des œuvres, commentaires d’experts, etc. sont autant de pistes de travail pouvant faire 

partie d’un carnet de lecture. 

Ce n’est pas un journal personnel.  L’enseignant ou un pair pourront le consulter à l’occasion.  Il 

est essentiellement consacré aux activités menant à l’appréciation littéraire.  Le carnet de 

lecture est donc l’outil qui accompagne chacun des cinq projets littéraires prévus au 

programme.  Vous trouverez un guide pour l’utilisateur du carnet de lecture à l’annexe (x). 

La page 4 

 

La première demi-page décrit les 

caractéristiques de tous les 

univers narratifs prescrits par le 

programme de français. 

 

La deuxième demi-page offre des 

pistes de questionnement en 

fonction des critères 

d’appréciation.  Guidé par son 

enseignant au 1er cycle quant au 

choix des critères à utiliser, 

l’élève sera amené à affiner et 

aiguiser son jugement critique de 

manière plus autonome au 2e 

cycle. 
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PISTES D’EXPLOITATION LIÉES À L’APPRÉCIATION LITTÉRAIRE 

 

Afin d’illustrer le travail d’appréciation, nous vous suggérons quelques activités.  Vous 

trouverez sur le Récit sous la rubrique Répertoire personnalisé en lecture, un document 

intitulé « Pistes d’exploitation liées à l’appréciation littéraire ».  Les projets présentés sont 

en grande majorité issus de pratiques d’enseignants de notre milieu.  Vous y retrouverez : 

1ER CYCLE Le topogramme 

Projet déposé par Sophie Bourbonnais, enseignante à l’école secondaire Cité-

des-Jeunes 

Lettre à un ami 

Apprécier un roman :  porter un jugement critique en écriture 

Projet déposé par Nathalie Orban, Nathalie Heyser et Anne-Marie Gauthier, 

enseignantes à l’école secondaire Soulanges 

Deux projets inspirés d’une trousse préparée par Johanne Renaud, conseillère 

pédagogique, à l’intention des enseignants en arts 

.  Super encan ! :  activité liée à la compétence en lecture 

.  J’apprécie une chanson :  activité liée à la compétence en communication 

(écoute) 

Créer un palmarès (Partie 1) 

Dans quel univers suis-je tombé ? (Partie 2) 

Projet déposé par Nathalie Orban, Nathalie Heyser et Anne-Marie Gauthier, 

enseignantes à l’école secondaire Soulanges 

Les personnages de La route de Chlifa de Michèle Marineau 

Projet déposé par Lise Rousseau, enseignante à l’école secondaire Cité-des-

Jeunes 

Un questionnement à partir du livre Oscar et la dame rose de Éric-Emmanuel 

Schmitt 

Projet déposé par Lise Rousseau, enseignante à l’école secondaire Cité-des-

Jeunes 

2E CYCLE Débat organisé à la suite de la lecture des romans : 

5150, rue des Ormes de Patrick Sénécal 

La chair disparue de Jean-Jacques Pelletier 

Si c’était vrai de Marc Lévy 

Projet déposé par Pascal Lapierre, enseignant à l’école secondaire Cité-des-

Jeunes 

Table ronde sur le roman, la rédaction d’un travail pratique de lecture dirigée, 

la présentation aux autres élèves d’une activité de création en lien avec le 

roman choisi, une  exposition des activités de création et une soirée littéraire 

Cahier pratique *148 par Brigitte Friset 

Dans la revue Québec français # 139 

1ER ET 2E CYCLES Critique d’un roman porté à l’écran 
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DES RÉFÉRENCES UTILES 

 

Les documents des pages suivantes ont été retenus par les membres du groupe de 

développement sur le répertoire personnalisé puisqu’ils constituent des textes-pivots pour 

faciliter la compréhension de l’appréciation littéraire.  

 

 Titre Origine 

1 
Page 17 

Le carnet de lecture 

 

 

Document préparé par Hélène Giroux 

Commission scolaire des Grandes-

Seigneuries (texte de Jocelyne Giasson) 

2 
Page 19 

Que retrouve-t-on dans le carnet de 

lecture ? 

Un tableau résumant les éléments pouvant 

être contenus dans le carnet de lecture 

3 
Page 20 

Appréciation d’une œuvre littéraire 

(grille d’évaluation créée pour le 3e 

cycle du primaire) 

N. Asselin, M. Dubeau, L. Sabourin, A. 

McNicoll 

Commission scolaire des Trois-Lacs 

 

4 
Page 21 

Comment faciliter les réactions aux 

textes ? 

 

La diversité des réactions aux textes 

littéraires 

Un exemple de classification 

Un  petit guide pour l’utilisateur du 

carnet de lecture 

 

Document préparé par Hélène Giroux 

Commission scolaire des Grandes-

Seigneuries 

(textes de Jocelyne Giasson) 

5 
Page 27 

Quelques pistes pour l’organisation 

d’activités autour de la lecture des 

œuvres complètes en classe de 

français 

Alain Tardif 

Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

(texte de Jocelyne Giasson) 

Document remis par Oliver Dezutter de 

l’Université de Sherbrooke 

6 
Page 28 

Pourquoi développer la compétence 

« Apprécier des œuvres littéraires » 

Document préparé par le sous-comité de 

français de la Montérégie, juin 2003 

7 
Page 29 

Sites Web pour réaliser une 

appréciation littéraire 

Recension de sites intéressants pouvant 

inspirer des projets de lecture 

8 
Page 33 

 

Apprécier des œuvres littéraires 

 

Document disponible sur le Récit 

Document élaboré par un sous-comité de 

français à la Montérégie en septembre 

2003 

9 
Page 34 

La lecture chez les élèves du 

secondaire 

Document du MELS – Résultats d’un projet 

de recherche sur la lecture 
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1 

 
Ce document a été préparé par Hélène Giroux (2002) 

 
  

 
Source : 

 Les textes littéraires à l’école,  Jocelyne Giasson, Gaétan Morin, éditeur, chapitre 2, 

pages 133 et +. 

 

But : 
 Outils de réactions aux textes (amener les élèves à affirmer leurs réactions au texte).  

 Carnet pour noter ses réactions personnelles, ses questions, ses réflexions tout au long 

de la lecture d’un livre.  

 Ce n’est pas un journal personnel. 

Caractéristiques : 
 

Rôle de l’enseignante 

 

Fournir un certain encadrement aux élèves : questions, exemples de réactions personnelles façon d’organiser 

ces réactions. 
 

Évaluation 

Faut-il évaluer ou non le carnet de lecture?  La réponse se situe à mi-chemin entre l’évaluation formelle et 

l’absence d’évaluation.  
 

 

 

Journal personnel Carnet de lecture 
 est écrit pour soi, 

 conservé à l’abri des indiscrétions, 

 rédigé en dehors du contexte scolaire, 

 porte sur n’importe quel aspect de la vie 

de l’élève. 

 lu par l’enseignante, les pairs, 

 réservé à la réaction aux textes, 

 l’enseignante décide avec les élèves : 

 -  des objectifs, 

 -  des critères d’évaluation. 

 les élèves fabriquent eux-mêmes leur 

carnet : 

 -  décorent leur carnet. 

 ne sert pas à résumer les textes, mais à 

 réagir à ces derniers de façon 

personnelle (approfondir leur réflexion sur 

le livre) 
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 L’enseignante doit s’assurer que les élèves écrivent dans leur carnet, ajouter de brefs commentaires. 

 Exemples :  

- C’est intéressant (écrire ce qui est intéressant et pourquoi?) 

- Je ne comprends pas bien.  Que veux-tu dire? 

- Quel sera le résultat de tout cela d’après-toi? 

- Je me demande ce que tu ferais dans cette situation. 
 

 Comment arriver à lire les carnets?  

  - en lire cinq par jour, 

  - réagir à une partie du carnet, 

  - écrire les commentaires sur de petits autocollants 

  - encourager le partage des carnets entre pairs. 
 

 Contenu du carnet de lecture : 

o questions : - qu’as-tu remarqué  dans l’histoire? 

    - quelles émotions as-tu ressenties? 

    - cette histoire te fait-elle penser à ta propre vie?  Pourquoi? 

o dessins 

o une carte des personnages :  

 
Comment il s’entend avec les autres 

personnages ? 

 

Je pense à un personnage que j’ai 

réellement 

 aimé 

 détesté 

 trouvé intéressant 

À quoi le personnage ressemble-t-il ? 

Ce qui le rend intéressant ou… 

 

Autres… Ce qu’il fait… 

 
 

o des mots merveilleux : trouver quelques mots : 

- nouveaux  

- fous 

- intrigants 

- à utiliser dans mes textes 

 

o des images :  

- garder en tête des images des parties 

 aimées dans l’histoire, les dessiner 

 

o une partie spéciale : 

- choisir une partie aimée et dire pourquoi c’était une partie intéressante ; 

o la séquence : 

- faire un schéma qui montre l’ordre dans lequel les événements se sont déroulés ; 

o une critique : 

- écrire ce que l’auteur a bien réussi et ce qu’il aurait pu faire autrement ; 

o le livre et moi :  

- j’écris en quoi les personnages ou les événements ressemblent à ma vie ; 

o les habiletés de l’auteur :  

- donner des exemples de ce que l’auteur a fait de spécial pour me faire aimer l’histoire. 

Rédiger une note qui explique le 

pourquoi de ce choix 

Écrire quelques mots qui disent 

pourquoi j’ai décidé de dessiner 

cette partie de l’histoire. 
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Dans mon carnet de 

lecture, je peux 

par exemple

Réag ir aux personnages a imés, 

détestés ou in téressants et justifier

 mes choix

Trouver des mots nouveaux, fous, 

in trigants et expliquer ce  en quoi ils 

sont merveilleux

Recréer en dessins ou en mots des 

passages du roman que j'a i 

appréciés

Bâtir le schéma narratif de 

l'histoire

Critique r les cho ix linguistiques de 

l'auteur, écrire sur ce qu' il a réussi 

ou pourrait améliorer

Comparer deux oeuvres du 

même auteur 

Comparer des oeuvres traitant 

des mêmes va leurs ou des 

mêmes thèmes

2     Que retrouve-t-on dans le carnet de lecture ? 
 
Pour compléter ton répertoire personnalisé, tu utiliseras un carnet de lecture pour noter tes réactions personnelles,  

tes questions et tes réflexions sur les personnages, les événements, la langue ou l’auteur tout au long de tes lectures.  

 

 

 
LE CARNET DE LECTURE 

.  est réservé à la réaction aux textes et non au résumé de ces textes 

.  est lu par l’enseignant, les pairs, ce n’est pas un journal personnel 

 

et les réactions répondent à des objectifs bien précis selon des critères d’évaluation 

ciblés par l’enseignant, parfois par l’enseignant et l’élève. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le plus important dans ton carnet est de noter toutes tes idées par écrit.  Essaie d’écrire clairement de façon  

à ce que les autres puissent te lire.  Ton engagement, la fréquence de tes notes de lecture et le niveau de  

réflexion de tes écrits contribueront au développement de ta compétence à lire et apprécier des textes variés. 
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3      Nom de l’élève : _________________________________________ 

 

 Titre du livre : ____________________________________________ 

 

Appréciation d’une œuvre littéraire :   
Critère d’évaluation : Expression de sa perception d’une oeuvre 

Mon carnet de lecture 

 
Établir des liens avec ses expériences personnelles 

Se questionner à propos d’une œuvre  

Forces 

 

Défis  

 
Tu réussis bien à trouver des ressemblances et 

des différences entre ta vie et celle du 

personnage. 

Tu es capable d’expliquer les ressemblances et 

les différences qui existent entre toi et le 

personnage (la vie personnelle, celle de la 

famille, les amis, les lieux préférés et les activités 

favorites).  

 

Tu es capable de nous présenter des extraits du 

livre pour appuyer les ressemblances et les 

différences entre toi et le personnage.  

 
Tu dois trouver au moins deux ressemblances et 

deux différences entre ta vie et celle du 

personnage. 

Tu as besoin de varier tes exemples pour 

expliquer les ressemblances et les différences 

qui existent entre toi et le personnage (la vie 

personnelle, celle de la famille, les amis, les 

lieux préférés et les activités favorites).  

 

 

Tu dois nous présenter des extraits du livre pour 

appuyer les ressemblances et les différences 

entre toi et le personnage. 

 

Constater le traitement de la langue dans le texte 

 

Forces 

 

Défis  

 

Tu es capable de reconnaître différents jeux de 

mots dans un texte (comparaison, métaphore, 

expression, mot nouveau). 

 

 

Tu es capable de bien représenter par un dessin 

la compréhension de ton jeu de mots pour 

expliquer sa signification. 

 

 

 
Tu dois porter attention aux différents jeux de 

mots (comparaison, métaphore, expression, mot 

nouveau) lorsque tu lis un texte.  

 

 

Ton dessin doit être plus complet et représentatif 

de la signification de ton jeu de mots.  

 

 

Appréciation littéraire 

N. Asselin, M. Dubeau, L. Sabourin, A. McNicoll 

CSTL 
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4 
 

Jocelyne Giasson, « Les textes littéraires à l’école », chapitre 10, pages 112 à 114, gaëtan morin éditeur. 

 

1. Faciliter l’accès au texte avant la lecture.  

 Inviter les élèves à se préparer à une expérience subjective : 

o atténuer les lumières ; 

o faire écouter de la musique ; 

o dire aux élèves qu’ils liront un texte dans lequel ils vont vraiment entrer ; 

o évoquer des liens  personnels, 

    historiques, 

    culturels, 

  conceptuels. 

 

2. Inviter les élèves à exprimer leur compréhension initiale.  

 Demander aux élèves de donner leur vision du texte lorsque la lecture est terminée : 

o qu’avez-vous pensé en terminant votre lecture ? 

o qu’avez-vous en tête maintenant ? 

o quelque chose vous dérange-t-il ? 

 -  quoi ? 

 -  pourquoi ? 

 

3. Soutenir les élèves dans l’exploration de leurs interprétations.  

 Aider les élèves qui ont donné leur impression initiale à explorer, étendre leur vison : 

o explorer   

   les sentiments 

   les motivations 

  les conflits 

  les actions 

  les changements dans l’histoire 

  les changements dans leurs propres idées face au texte. 

 

4. Amener les élèves à réfléchir sur leurs expériences personnelles. 

o Affiner, aiguiser leurs interprétations, leur compréhension à la lumière de leur vie 

personnelle : 

o considérer :  

  morale; 

  thème; 

  message. 

o examiner les aspects : 

  éthiques; 

  humains. 

 (réfléchir sur la condition humaine) 

 

Comment faciliter les réactions aux textes ? 
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5. Aider les élèves à adopter une position critique.  

 Analyser 

o évaluer ; 

o argumenter ; 

o défendre un point de vue ; 

o comparer le texte lu à d’autres textes ; 

o confronter leurs interprétations à celles des autres. 

 

6. Faire le point.  

 Éviter de chercher à établir un consensus, mais : 

o résumer les idées ; 

o souligner les changements dans ces idées ; 

o reconnaître les accords et les désaccords. 

 

7. Avantages pour l’élève  

 En arriver à des réactions plus raffinées : 

o éprouver davantage de plaisir à lire ; 

o s’engager dans des niveaux d’interprétation de plus en plus profond grâce à la discussion 

avec d’autres lecteurs et l’enseignante. 

 

8. Exigences 

 Pour l’élève 

o être actif; 

o vouloir dépasser sa première réaction; 

o s’impliquer lui-même; 

o réfléchir sur le texte. 

 

 Pour l’enseignante 

o laisser la sécurité du cahier d’exercices ;  

o éviter les discussions orientées vers la bonne réponse pour engager les élèves dans des 

discussions ouvertes et des explorations nouvelles. 
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Réagir au texte va beaucoup plus loin que de dire si on a aimé le texte ou non.  On peut distinguer toute une 

gamme de réactions, qui se regroupent en différentes catégories.  Il n’existe cependant pas de modèle unique 

de classification des réactions.  Ainsi McMahon (1996) définit trois grands types de réactions : les liens 

personnels ; les éléments littéraires ; l’évaluation du texte.  Raphaël et Boyd (1997) reconnaissent, pour leur 

part, trois formes de réactions à la littérature : les réponses personnelles (exprimer ses sentiments) ; les 

réponses créatives (jouer avec les idées du texte) ; les réponses critiques (analyser l’art de l’auteur).  Enfin, 

Martinez et Roser (1995) considèrent que le lecteur peut voir l’histoire sous trois angles différents : comme 

une expérience (parler du monde de l’histoire, des personnages, des tensions) ; comme un message (explorer 

le thème central, la morale) ; comme un objet (regarder comment l’histoire fonctionne, comment l’auteur 

détermine les points de vue, crée l’atmosphère).  Bref, il existe de nombreuses classifications qui expriment 

toutes à leur façon la diversité des types de réponses qu’un lecteur peut donner à la suite de la lecture d’un 

texte littéraire. 

 

 

 

 

 

 

Nous présentons au tableau 10.1 un exemple de classification, soit celle de Sebesta et al., qui contient quatre 

stades : l’évocation, les rapprochements, la réflexion, l’évaluation.  Les auteurs proposent une classification 

hiérarchique plutôt qu’une taxonomie de catégories indépendantes, parce qu’ils croient qu’une réponse 

esthétique demande d’effectuer un voyage à travers ces stades.  Sans l’évocation, le lecteur ne peut effectuer 

de rapprochements, sans ces rapprochements, le lecteur peut difficilement arriver à la réflexion.  Cependant, 

précisons que toutes les catégories de réponses ne sont pas présentes dans toutes les lectures. 

 

Il est à noter que la catégorie « 0 » de la grille correspond à une réponse efférente, c’est-à-dire une réponse 

qui n’est pas une réaction au texte mais un simple rappel de l’information. 

 

La diversité des réactions aux textes littéraires 

Un exemple de classification 
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TABLEAU 10.1 

Une classification de réactions aux textes littéraires2 

 0. Réponse efférente. 

 Exemple :  Les personnages principaux de l’histoire sont le garçon, son père et la mule qui parle. 

Stade 1 

Évocation  

1. Revivre l’expérience : expérimenter de nouveau ce qui nous est arrivé en lisant ; cela inclut 
jouer, redire, relire une partie que nous choisissons comme lecteur, de relire. 

 Exemple :  Lorsque la mule a parlé, j’ai été surpris.  Je me suis dit que ce serait  
  une mule magique ou une mule spéciale. 
 
2. Imaginer  les personnages, les lieux, les événements : élaborer l’idée de base. 

Exemple :  Le fils était tellement effrayé qu’il a presque eu une crise cardiaque.  Il s’est 
 mis à crier très fort, puis il s’est sauvé en courant. 

 

Stade 2 

Rapprochements 

(comparer, revoir 

l’évocation première) 

3. Se servir de sa propre expérience : reconsidérer la réponse en la reliant à soi. 
Exemple : Ça me fait penser aux personnes qui passent leur temps à me dire quoi  

 faire. 
 
4. Établir des liens avec un autre média ou un autre livre (par exemple : comparer des contes 

entre eux). 
Exemple :  Cette histoire me fait penser à un livre que j’ai lu quand j’étais petit : c’était 

 l’histoire d’un roi qui avait une chaise qui pouvait parler et personne ne le croyait… 
 
5. Considérer le point de vue des autres (en discussion de groupe) ou revoir sa propre 

interprétation. 
 Exemple : J’ai vraiment aimé l’histoire.  C’était imprévisible et amusant.  C’était 

 surprenant de voir le chien commencer à parler aussi…. Ce serait formidable de 
 pouvoir parler aux animaux. 

 
6. Revoir le texte sous un autre point de vue : cela inclut faire des hypothèses, considérer une 

autre perspective, extrapoler. 
 Exemple : Je me demande pourquoi la mule a attendu si longtemps avant de parler. 

Stade 3 

Réflexion  

(thème, généralisation, 

application) 

7. Interpréter : généraliser la signification de l’expérience littéraire en l’appliquant à sa propre 
vie (aller plus loin que la réaction décrire au point 3). 

 Exemple : Si les animaux pouvaient parler, la vie serait complètement changée : plus 
 personne ne mangerait de bœuf ou de poulet. 

Stade 4 

Évaluation  

(la réponse est associée 

à ce stade seulement si 

les autres catégories ont 

été atteintes par le 

lecteur) 

8. Évaluer ce qu’on a retiré de la lecture. 
 Exemple : Si j’étais à la place du garçon, je ne m’en ferais pas.  Je continuerais à parler aux 

 animaux.  Quel mal peut-il y avoir à parler à une mule ?  Il y a beaucoup de gens 
 de toute façon qui parlent à leur chat ou à leur chien.  Ça ne ferait pas une grande 
 différence si les animaux leur répondaient en retour.  En fait, ce serait chouette. 

 
9. Évaluer la qualité de l’œuvre au regard de critères que l’on se fixe soi-même. 
 Exemple : Je pense que le livre ne nous apprend pas grand chose, à part que les choses ne 

 sont pas toujours ce qu’elles semblent être.  Il aurait fallu que l’histoire soit plus 
 longue pour être plus intéressante. 

 

Traduit et adapté de Sebesta et al., 1995.  Reproduit avec l’autorisation de San Sebesta et de l’International Reading Association.  

Tous droits réservés. 
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1FIGURE 12.3 

Un  petit guide pour l’utilisateur du carnet de lecture 

Qu’est-ce qu’un carnet de lecture? 

Le carnet de lecture est un moyen efficace de conserver une trace de tes réactions aux textes, qu’elle aient 

été positives ou négatives.  Il t’offre la chance de réagir personnellement, de poser des questions, de 

réfléchir sur les personnages, les événements, la langue de l’auteur.  Au fur et à mesure de tes lectures, 

prends le temps le temps de t’arrêter pour noter tes observations.  Tu peux le faire aussitôt qu’une idée te 

frappe ou tu peux attendre d’avoir lu une partie du texte, par exemple une dizaine de pages ou un chapitre.  

Tu ne devrais habituellement pas dépasser ce nombre de pages avant d’écrire dans ton carnet. 

De quelle longueur doivent être les notes de lecture? 
 

Il n’y a pas de longueur précise pour les notes.  Parfois, tu voudras écrire quelques lignes seulement, 

d’autres fois, tu voudras écrire plus longtemps.  Ce qui est important, ce n’est pas d’écrire de longues 

notes, mais d’écrire souvent. 

Que dois-je écrire dans mon carnet de lecture? 
 

Ne résume pas ce que tu viens de lire, écris plutôt tes réactions au texte.  As-tu des questions sur ce qui 

s’est passé?  Que penses-tu des personnages?  Sont-ils crédibles?  Y a-t-il quelque chose dans l’histoire 

qui a suscité chez toi des sentiments (de joie, de tristesse)?  Quand tu écris dans ton carnet, pense à réagir 

au texte plutôt qu’à redire ce que l’auteur a écrit. 

À certaines occasions, je te demanderai de répondre à des questions précises, par exemple : «Que penses-tu des comportements de tel 

personnage?» «Que penses-tu qu’il va se passer au chapitre suivant?» «Qu’est-ce que tu n’as pas trouvé clair en lisant?»  «Quelle question 

poserais-tu à l’auteur à ce sujet?»  «Sur une échelle de 1 à 5, comment évaluerais-tu ce texte» 
 

Si tu as de la difficulté à commencer, tu peux utiliser les idées qui suivent.  Ne choisis une idée que si elle s’applique à ta lecture : 

 J’ai été impressionné par… Je pense que… 

 J’ai remarqué que… 

 Je me demande si… 

 Je ne comprends pas… 

 Je comprends maintenant pourquoi/qui/ce que… 

 Cette partie de l’histoire me rappelle… 

 Je n’avais jamais pensé que… 

 J’ai été surpris… 

 

FIGURE 12.2 

Un schéma de huit suggestions de réactions aux textes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Traduit et adapté de Raphael et  McMahon, 1994.  Reproduit avec l’autorisation de Taffy Raphael et de l’International Reading 

Association.  Tous droits réservés.

                                                 
 

Carte 

des personnages 

 

Mots merveilleux 

Images  

Partie spéciale Critique  

Séquence  

Le livre et moi 

Habiletés de  

l’auteur 

Ce que je peux faire 

dans mon carnet de 

lecture 



 

 Synthèse des travaux du groupe de développement 05-06, 06-07 

 Les enseignants : Sophie Bourbonnais, Doris Gagné, Michaël Grégoire, Pascal Lapierre, Julie Lupien, 

 Nathalie Orban, Lise Rousseau et Diane L’Ecuyer, conseillère pédagogique 

 

26 
1FIGURE 12.3 

 

Un petit guide pour l’utilisateur du carnet de lecture (suite) 

Quelle est la bonne réponse? 
 

Tous les romans que tu liras sont différents et chacun y réagit à sa façon.  Ton carnet de lecture te permet de garder 

une trace de tes réactions à mesure qu’elles évoluent.  Le but n’est pas d’évaluer tes connaissances, mais de t’aider à 

réfléchir sur tes lectures par l’écriture.  Comme nous avons tous des expériences différentes, nous réagissons tous au 

texte à notre façon.  Personne n’a vécu les mêmes expériences que toi, c’est pourquoi personne n’aura exactement la même 

réaction que toi à un texte.  Les notes que tu écriras dans ton carnet ne seront pas évaluées comme de bonnes ou de 

mauvaises réponses. 

 

Les carnets sont-ils privés? 
 

Non.  Le carnet n’est pas un journal personnel.  Je le lirai et probablement aussi tes camarades.  De plus, tu vas parler de 

ce que tu as écrit.  En discutant en classe, tu voudras peut-être ajouter des idées que tu as retenues des discussions.  

Pense à ton carnet comme à une conversation écrite avec toi-même que les autres vont lire ou écouter à l’occasion. 

Qu’en est-il de l’orthographe et de la grammaire? 
 

Fais de ton mieux.  Le plus important est d’abord de noter les idées par écrit.  Essaie d’écrire clairement 

de façon à ce que les autres puissent te lire. 

Que ferez-vous avec mon carnet? 
 

Je vais emprunter ton carnet de temps en temps et je vais te «parler» dans la marge.  Aussi, laisse-moi un peu d’espace.  

Lire ton carnet me permet de voir quelles sont tes questions et tes observations sur tes lectures. 

 

En petit groupe, tu échangeras tes réflexions dans ton carnet, tu auras la possibilité de confirmer de clarifier ou de modifier tes premières 

réactions par la discussion.  En entendant ce que les autres diront, tu pourras ajouter des éléments dans ton carnet. 

 

Mon carnet sera-t-il évalué? 
 

Tu seras évalué sur la qualité de ton travail.  Ton engagement, la fréquence de tes notes de lecture et le niveau de 

réflexion de tes écrits vont contribuer à constituer la note que tu obtiendras à la fin de chaque étape.  Tes idées ne 

seront pas jugées comme bonnes ou mauvaises. 
 

 

 

 

Source : Traduit et adapté de Kooy et Wells, 1996. 
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5   Quelques pistes pour l’organisation d’activités autour de la lecture des œuvres 

complètes en classe de français. 

 

 

 

Éléments à prendre en compte 

 

1. Le Temps correspondant à l’activité :  

- AVANT- PENDANT – APRÈS la lecture de l’œuvre 

 

 

2. L’intention principale de l’activité selon le temps correspondant : 

 

-AVANT : motiver- informer- guider 

 

-PENDANT : vérifier – évaluer – guider - faire partager (avec quels destinataires : 

enseignant(e) – élèves 

 

-APRÈS : vérifier – évaluer - faire partager : avec quels destinataires : enseignant –

élèves - destinataires extérieurs (par exemple : la note critique). 

 

3. La place de l’œuvre dans l’activité :  

 

AUTOUR ou AU CŒUR  du livre 

 

-AUTOUR : informations sur l’auteur, sur le contexte de l’œuvre (exemple : la 

seconde guerre mondiale, le grand Nord…), travail sur l’objet-livre (observation des 

couvertures) 

 

-AU CŒUR : activités visant la compréhension – la réaction- l’appréciation 

 

(J. GIASSON 2000) 
 

 

 

 

 

Note : ce document a été proposé et remis par Olivier Dezutter de l’Université de Sherbrooke 

 

 

 

Alain Tardif 

Conseiller pédagogique Val-des-Cerfs 
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6                Pourquoi développer la compétence « Apprécier des œuvres littéraires » 

Développer l’appréciation des œuvres littéraires s’inscrit au cœur même du développement de l’enfant. En 

effet, lire des œuvres permet à l’élève : 

 d’augmenter son plaisir de lire ; 

 d’accroître ses connaissances générales ; 

 de se donner des repères culturels ; 

 de tisser des liens entre divers produits culturels et les livres ; 

 de constater qu’une même œuvre peut avoir plusieurs versions ;  

 de relier la lecture à d’autres activités de la vie courante ; 

 de participer à diverses activités associées au monde du livre ; 

 de développer son estime de soi ; 

 d’organiser ses émotions ; 

 de mieux choisir ses lectures au regard de ses goûts, intérêts et besoins ; 

 d’affirmer, comparer, faire part de ses préférences et ses opinions de plusieurs manières ; 

 d’aiguiser et d’exercer son sens et son jugement critique ; 

 de structurer sa pensée ; 

 de stimuler sa créativité ; 

 de faire vibrer son imaginaire ; 

 d’apprendre à lire et à écrire de mieux en mieux… ; 

 de mieux se situer dans le temps ; 

 de mieux se situer géographiquement ; 

 de mieux accomplir certaines tâches. 

 

*  Nous constatons, à la lecture des raisons mentionnées précédemment, que le souci du rehaussement culturel 

ne fait aucun doute lorsque, dans la classe, l’enseignant favorise la présence d’œuvres littéraires.  

 

La fréquentation de la littérature dépasse les frontières des savoirs disciplinaires et accentue grandement le 

développement des compétences transversales. Par exemple, elle permet à l’élève : 

o d’exploiter l’information, de développer son jugement critique et de mettre en œuvre sa pensée 

créatrice; 

o de se donner des méthodes de travail en mobilisant diverses ressources tant  littéraires qu’en 

provenance de divers médias ; 

o de s’ouvrir aux stimulations de son environnement culturel plus ou moins rapproché ou lointain, de 

prendre conscience de sa place dans la société, de développer ses valeurs et de devenir plus autonome 

à l’égard de ses choix ; 

o d’interagir avec ses pairs en écoutant leurs commentaires, en échangeant et en reconnaissant leur 

point du vue ; 

o de respecter certaines règles et conventions liées à la vie de la classe ainsi que de s’ajuster aux 

communications de ses pairs, du personnel de l’école et de son milieu de vie. 

 
Source : « Les œuvres littéraires : projet du sous-comité de français de la Montérégie », juin 2003. p. 28  



 

 Synthèse des travaux du groupe de développement 05-06, 06-07 

 Les enseignants : Sophie Bourbonnais, Doris Gagné, Michaël Grégoire, Pascal Lapierre, Julie Lupien, 

 Nathalie Orban, Lise Rousseau et Diane L’Ecuyer, conseillère pédagogique 

 

29 

7        Sites web pour réaliser une appréciation littéraire  

 

A) Critiques de livres à partir du nom de famille des auteurs : 

 
http://www.guidelecture.com/ 

http://www.critiqueslibres.com/i.php/listauteur/ 

http://www.lire.fr/tousAuteurs.asp/ 

http://pages.infinit.net/flaval/Le_critique/Critiques_Livres_Index.html#Index 

http://www.sfmag.net/rubrique.php3?id_rubrique=4 

http://www.restena.lu/lmr/catalog/cata.htm 

http://www.revue-alibis.com/index/critiques.htm 

 

Coups de cœur à partir de titres de livres ou genres classés par ordre alphabétique :  
 

http://www.ricochet-jeunes.org/coeur.asp?tripar=titre 

http://www.cslaval.qc.ca/tic/francais/cercled/index.htm 

http://www.nuitblanche.com/Sommaire.aspx 

http://www.livres-online.com/livres.php3 

Sous le mot « littérature » : 

http://www.adomonde.net/ 

 

Coups de cœur à partir des plus récentes années :  

 
http://www.lurelu.net/coupsdecoeur.htm 

http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/courante/12_17/index.php 

http://felix.cyberscol.qc.ca/ja/Actualites/precede.htm 

http://www.francineallard.com/litterature.php?categorie=2&section 

 

Coups de cœur à partir de livres édités selon les maisons d’édition: 

 

http://climaginaire.joueb.com/texts/listeOuvragesMaisonEdition.shtml 

 

 

 

B) Biographies, œuvres d’auteurs québécois et de différentes origines et de toutes 
disciplines : 

 
http://biographie.net/ 

http://www.lelibraire.org/plan.asp 

 

http://membres.lycos.fr/romanquebecois/ 

http://livres.lexpress.fr/listeContenusAuteur2.asp/ 

 

http://www.guidelecture.com/
http://www.critiqueslibres.com/i.php/listauteur/
http://www.lire.fr/tousAuteurs.asp/
http://pages.infinit.net/flaval/Le_critique/Critiques_Livres_Index.html#Index
http://www.sfmag.net/rubrique.php3?id_rubrique=4
http://www.restena.lu/lmr/catalog/cata.htm
http://www.revue-alibis.com/index/critiques.htm
http://www.ricochet-jeunes.org/coeur.asp?tripar=titre
http://www.cslaval.qc.ca/tic/francais/cercled/index.htm
http://www.nuitblanche.com/Sommaire.aspx
http://www.livres-online.com/livres.php3
http://www.adomonde.net/
http://www.lurelu.net/coupsdecoeur.htm
http://www.communication-jeunesse.qc.ca/selection/courante/12_17/index.php
http://felix.cyberscol.qc.ca/ja/Actualites/precede.htm
http://www.francineallard.com/litterature.php?categorie=2&section
http://climaginaire.joueb.com/texts/listeOuvragesMaisonEdition.shtml
http://biographie.net/
http://www.lelibraire.org/plan.asp
http://membres.lycos.fr/romanquebecois/
http://livres.lexpress.fr/listeContenusAuteur2.asp/
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http://perso.wanadoo.fr/calounet/ 

http://www.litterature.org/rech_biographique.asp 

 

http://felix.cyberscol.qc.ca/LQ/accueilA.html 

http://ecoles.UNEQ.qc.ca/ 

 

 

C) Oeuvres littéraires à partir d’auteurs de la francophonie : 
 

http://un2sg4.unige.ch/athena/html/francaut.html 

 

D) Textes et auteurs appartenant à la francophonie : 

 

http://clicnet.swarthmore.edu/ 

http://www3.sympatico.ca/rboisvert/ 

 

E) Auteurs français et étrangers : 

 
http://www.livresouverts.qc.ca/ 
http://www.ricochet-jeunes.org/listauteur.asp 

 

http://www.wanadoo.fr/bin/frame2.cgi?u=http%3A//livres.wanadoo.fr 

http://www.livresplus.com/32/index.html 

 

F) Œuvres relevant de récits fantastiques : 

 

http://www.chez.com/feeclochette/ 

 

G) Auteurs d’oeuvres relevant de la poésie : 

 

http://www.anthologie.free.fr/anthologie/anthologie.htm 

http://www.poetes.com/index.php 

 

http://poesie.webnet.fr/  

http://membres.lycos.fr/poetesse/souvreine/ 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/livre-ecrit_1036/politiques-ecrit_12690/les-missions-

stendhal_12940/index.html 

 

http://www.franceweb.fr/poesie/poetesfr.htm  

http://www.toutelapoesie.com/ 

 

http://www.chez.com/damienbe/index.html 

http://lapoesiequejaime.net/poetes.htm 

 

http://poesie.moncahier.com/ 

http://perso.wanadoo.fr/calounet/
http://www.litterature.org/rech_biographique.asp
http://felix.cyberscol.qc.ca/LQ/accueilA.html
http://ecoles.uneq.qc.ca/
http://un2sg4.unige.ch/athena/html/francaut.html
http://clicnet.swarthmore.edu/
http://www3.sympatico.ca/rboisvert/
http://www.livresouverts.qc.ca/
http://www.ricochet-jeunes.org/listauteur.asp
http://www.wanadoo.fr/bin/frame2.cgi?u=http%3A//livres.wanadoo.fr
http://www.livresplus.com/32/index.html
http://www.chez.com/feeclochette/
http://www.anthologie.free.fr/anthologie/anthologie.htm
http://www.poetes.com/index.php
http://poesie.webnet.fr/
http://membres.lycos.fr/poetesse/souvreine/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/livre-ecrit_1036/politiques-ecrit_12690/les-missions-stendhal_12940/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/actions-france_830/livre-ecrit_1036/politiques-ecrit_12690/les-missions-stendhal_12940/index.html
http://www.franceweb.fr/poesie/poetesfr.htm
http://www.toutelapoesie.com/
http://www.chez.com/damienbe/index.html
http://lapoesiequejaime.net/poetes.htm
http://poesie.moncahier.com/
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H) Banques de données complémentaires pour réaliser mon appréciation littéraire : 

 
http://www.fabula.org/vlib/ 

http://www.bnquebec.ca/portail_jeunes/recherche/index.jsp 

 

http://felix.cyberscol.qc.ca/LQ/accueilR.html 

http://www.lelibraire.org/parcourir.asp?cat=1 

 

http://www.bnf.fr/default.htm 

 

http://www.biblinat.gouv.qc.ca/portal/dt/collections/collection_universelle_pret_reference/centre_quebecois_ressource

s_en_litterature_pour_jeunesse/cupr_litt_jeunesse.jsp?bnq_resolution=mode_1024 

 

http://www3.sympatico.ca/elzevirien/ 

http://www.collectionscanada.ca/lisez-sur-le-sujet/index-f.html 

 

http://www.collectionscanada.ca/litterature/index-f.html 

http://www.leplaisir.net/ 

 

http://fr.dir.yahoo.com/art_et_culture/litterature/auteurs/ 

 

 

I) Banques de données complémentaires d’auteurs d’œuvres classiques : 

 

http://jydupuis.apinc.org/index.htm 

http://www.bmlisieux.com/ 

 

http://gallica.bnf.fr/ 

http://abu.cnam.fr/ 

 

http://pages.globetrotter.net/pcbcr/ 

http://www.archivox.com/ 

 

http://www.sdn.ac.uk/listedixneuf/welcome.html 

http://www.etudes-litteraires.com/auteurs.php 

 

http://bac-francais.hyadex.fr/biographies-des-ecrivains-francais.htm 

 

Site en construction : 

http://www.comptoirlitteraire.com/ 

 

http://www.fabula.org/vlib/
http://www.bnquebec.ca/portail_jeunes/recherche/index.jsp
http://felix.cyberscol.qc.ca/LQ/accueilR.html
http://www.lelibraire.org/parcourir.asp?cat=1
http://www.bnf.fr/default.htm
http://www.biblinat.gouv.qc.ca/portal/dt/collections/collection_universelle_pret_reference/centre_quebecois_ressources_en_litterature_pour_jeunesse/cupr_litt_jeunesse.jsp?bnq_resolution=mode_1024
http://www.biblinat.gouv.qc.ca/portal/dt/collections/collection_universelle_pret_reference/centre_quebecois_ressources_en_litterature_pour_jeunesse/cupr_litt_jeunesse.jsp?bnq_resolution=mode_1024
http://www3.sympatico.ca/elzevirien/
http://www.collectionscanada.ca/lisez-sur-le-sujet/index-f.html
http://www.collectionscanada.ca/litterature/index-f.html
http://www.leplaisir.net/
http://fr.dir.yahoo.com/art_et_culture/litterature/auteurs/
http://jydupuis.apinc.org/index.htm
http://www.bmlisieux.com/
http://gallica.bnf.fr/
http://abu.cnam.fr/
http://pages.globetrotter.net/pcbcr/
http://www.archivox.com/
http://www.sdn.ac.uk/listedixneuf/welcome.html
http://www.etudes-litteraires.com/auteurs.php
http://bac-francais.hyadex.fr/biographies-des-ecrivains-francais.htm
http://www.comptoirlitteraire.com/
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Articles et documents importants pour enseigner l’appréciation littéraire : 

 

http://recit.csdm.qc.ca 
http://www.cafe.umontreal.ca/genres/lst-gnr.html 
 

http://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/24-12/madore.html 

http://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=16 

 

http://www.protic.net/profs/menardl/2005-06/cafe-litteraire/definition-cafelit.html 

 

http://carrefour-education.qc.ca/  

 

http://station05.qc.ca/csrs/BouScol/liste.asp?fonction=cher_adresse&Sectionida=010140000000000000&c1=CLAS&C

ateg=A 

 

http://www.vitrinefrancais.qc.ca/ 
 

 

 

http://recit.csdm.qc.ca/
http://www.cafe.umontreal.ca/genres/lst-gnr.html
http://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/24-12/madore.html
http://www.acelf.ca/c/revue/sommaire.php?id=16
http://www.protic.net/profs/menardl/2005-06/cafe-litteraire/definition-cafelit.html
http://carrefour-education.qc.ca/
http://station05.qc.ca/csrs/BouScol/liste.asp?fonction=cher_adresse&Sectionida=010140000000000000&c1=CLAS&Categ=A
http://station05.qc.ca/csrs/BouScol/liste.asp?fonction=cher_adresse&Sectionida=010140000000000000&c1=CLAS&Categ=A
http://www.vitrinefrancais.qc.ca/
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8                    Document disponible sur le Récit à l’adresse suivante : 

http://recit.cstrois-lacs.qc.ca:8080/recit1/IMG/pdf/apprecier-Nicole.pdf 

http://recit.cstrois-lacs.qc.ca:8080/recit1/IMG/pdf/apprecier-Nicole.pdf
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9               LA LECTURE CHEZ LES ÉLÈVES DU SECONDAIRE 

Document du MELS   

www.meq.gouv.qc.ca/publications/menu-rapports.htm 

Action concertée pour le soutien à la recherche en lecture 

Résultats d’un projet de recherche 
 

Stratégies d’apprentissage en lecture utilisées par les élèves 

Au début de l’activité, ils se sont assurés : 

• de bien comprendre ce qu’ils avaient à faire (stratégie d’autorégulation) ; 

• qu’ils avaient en main tout le matériel nécessaire (stratégie d’autorégulation). 
Pendant l’activité, ils disent : 

• s’être servis des titres et des sous-titres pour s’aider à identifier les points importants (stratégie 

cognitive) ; 

• avoir souligné, encadré ou ombré ce qu’ils trouvaient important pour le travail (stratégie cognitive) ; 

• avoir ajusté leur façon de travailler en fonction de l’avancement du travail (stratégie d’autorégulation) ; 

• avoir lu et appris sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire (stratégie cognitive) ; 

• avoir relu l’ensemble ou des parties de texte afin de revoir le contenu (stratégie cognitive). 
À la fin de l’activité, ils ont évalué : 

• s’ils avaient lu tous les textes (stratégie d’autorégulation) ; 

• s’ils avaient bien accompli la tâche (stratégie d’autorégulation). 

 
Or, lorsque les chercheurs ont analysé les stratégies non utilisées par les élèves, plusieurs d’entre elles étaient reconnues, dans les 

recherches antérieures, comme très utiles à la mise en place d’un apprentissage signifiant. 

 

Stratégies d’apprentissage en lecture non utilisées par les élèves 

Au début de l’activité, ils n’ont pas : 

• réparti le travail à faire dans le temps pour arriver à lire tous les textes (stratégie d’autorégulation) ; 

• planifié des étapes à suivre pour y arriver (stratégie d’autorégulation) ; 

• fixé leurs objectifs d’apprentissage (stratégie cognitive)*. 
Pendant l’activité, ils n’ont pas : 

• regroupé les idées principales sous forme de schéma ou de tableau (stratégie cognitive)* ; 

• copié mot à mot des phrases ou des parties de textes (stratégie cognitive)* ; 

• copié des mots importants dans la marge des textes (stratégie cognitive)* ; 

• pris des notes en résumant les textes (stratégie cognitive)* ; 

• transformé les titres des textes en questions et essayé d’y répondre en lisant (stratégie cognitive)* ; 

• réécrit dans leurs mots les passages importants du texte qu’ils voulaient retenir (stratégie cognitive)*. 
À la fin de l’activité, ils n’ont pas évalué : 

• s’ils avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail en classe (stratégie 

d’autorégulation) ; 

• s’ils avaient bien travaillé (stratégie d’autorégulation) ; 

• s’ils avaient atteint le but visé (stratégie d’autorégulation)*. 
* Les stratégies suivies d’un astérisque sont reconnues comme très utiles à un apprentissage signifiant. 
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L’élève qui a de la difficulté à comprendre un texte, c’est celui... 

• dont la compréhension se limite à ce qui est textuellement écrit et qui n’établit pas de relations 

d’inférence et qui ne fait pas de liens entre les différentes parties d’un texte ; 

• qui ne comprend que certains types de textes, tels les textes narratifs, et peu d’autres, comme les 

textes informatifs ; 

• qui ne se fait pas de représentation mentale du texte ; 

• qui ne distingue pas l’essentiel de ce qui est moins important. 
 

 

 

L’élève qui rencontre des problèmes d’apprentissage en lecture,  

c’est celui qui a de la difficulté… 
• à bien comprendre le sens de ce qu’il lit, à résumer un texte et à retenir l’information lue ; 

• à traiter l’information dans une structure de texte autre que la structure narrative ; 

• à se rappeler les concepts et les faits dans différents domaines d’étude ainsi qu’à les appliquer et à 

les maîtriser ; 

• à faire des liens entre les concepts et à les utiliser dans des tâches semblables ou dans d’autres 

tâches. 

 

 

 

 

CHEZ LES ENSEIGNANTES ET LES ENSEIGNANTS 

 Les pratiques observées relèvent d’un style d’enseignement conventionnel, 

 centré sur le questionnement et des approches pédagogiques restreintes et 

 qui portent peu sur l’enseignement des stratégies.  Selon les chercheurs, ces 

pratiques ont depuis longtemps été identifiées comme les moins efficaces.  L’on fait cependant 

remarquer qu’en 3e secondaire les comportements pédagogiques semblent devenir plus ouverts, tandis 

qu’une certaine diversité dans les pratiques en lecture tendrait à s’installer au 2e cycle du secondaire.  

Toutefois, les pratiques pédagogiques visant le renforcement des stratégies d’apprentissage par la 

lecture dans les disciplines autres que le français semblent plutôt restreintes. 
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Les conduites pédagogiques les plus utilisées par les enseignantes et les enseignants 

• Poser des questions sur le contenu ; 

• Donner des directives ; 

• Répondre aux questions des élèves. 

• Réagir aux élèves et commenter leurs réponses ; 

• Faire lire un élève ; 

• Recourir à des exemples. 

 

 

Les conduites pédagogiques absentes chez les enseignantes et les enseignants 

• Demander aux élèves d’anticiper le contenu d’un texte ; 

• Parler de leurs lectures aux élèves ; 

• Donner des références sur des lieux, des sites à consulter ; 

• Montrer des ouvrages ; 

• Donner leur avis sur des livres ; 

• Donner accès à des livres ; 

• Demander aux élèves de chercher la forme d’un texte et les y faire réagir ; 

• Faire la critique d’un texte ; 

• Demander d’expliciter les difficultés rencontrées. 
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CONCLUSION 

 

Le présent document est une réponse à une attente du programme de français à l’effet que 

chaque élève doit se doter d’un répertoire personnalisé dans le but de se créer ses propres 

repères culturels. 

 

Les rôles de l’enseignant seront multiples :   

•  celui d’un modèle linguistique et culturel; 

•  celui d’un passeur culturel qui fera découvrir et vivre des expériences culturelles ; 

•  celui d’un animateur de la lecture qui favorisera le partage d’idées et le travail en 

coopération;  

•  et celui d’un mentor qui témoignera de ses expériences et de ses réflexions de lecteur et 

qui aidera l’élève à diversifier et à enrichir ses lectures. 

 

L’élève deviendra un lecteur actif qui :  

•  développera le goût de la lecture ; 

•  élargira son éventail d’univers littéraires ; 

•   s’impliquera et participera aux discussions entourant le livre ; 

•   réfléchira sur ses lectures ; 

•  affinera son jugement critique ;  

•  et qui sera responsable de conserver des traces de ses lectures dans son répertoire 

personnalisé. 

 

Le tableau-synthèse de la page suivante résume ainsi ce qu’est un répertoire personnalisé 

d’œuvres littéraires. 
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EN CONCLUSION :  LE RÉPERTOIRE PERSONNALISÉ D’ŒUVRES LITTÉRAIRES 
 

Ce qu’il est : 

Un outil qu’utilise l’élève pour garder des traces de ses lectures d’œuvres littéraires. 

Ces traces peuvent prendre la forme d’appréciations critiques, de réflexions personnelles ou 

de comparaisons avec d’autres œuvres. 

 
Sa mise en œuvre soutient une pratique de la 
différenciation de la lecture littéraire 
« Même si la lecture accompagnée peut s’avérer 
nécessaire pour des œuvres plus exigeantes, il 
n’est pas souhaitable que tous les élèves lisent 
uniquement les mêmes livres. Le fait de leur 
proposer une grande variété d’œuvres favorise la 
diversification et l’enrichissement des repères 
qu’ils se construisent.  (PFÉQ, page 99) 
 
et vise le développement du jugement critique 
chez l’élève qui, à partir de critères : 
met en relation plusieurs textes  
et échange ses appréciations  
avec ses pairs. 
 

Exemples de critères : 
.  règles du genre ; 
.  traitement des personnages ; 
.  enchaînement des événements ; 
.  esthétique du texte ; 
.  valeurs véhiculées ; 
.  traitement du sujet / thème ; 
.  caractérisation de l’univers.  
 

RÔLES 

Des enseignants de chaque discipline : 
.  mentor (il témoigne de ses expériences et de ses réflexions de lecteur ; il 
   aide l’élève à diversifier et à enrichir ses lectures) ; 
.  passeur culturel  (il fait découvrir et vivre des expériences culturelles) ; 
.  modèle linguistique et culturel (dans un climat d’ouverture, l’élève s’y réfère 
   en demandant conseil) ; 
.  animateur (il favorise le partage d’idées et le travail en coopération). 
 

De l’élève, un lecteur actif qui : 
.  développe le goût de la lecture ; 
.  s’éveille aux nouveautés et élargit son éventail d’univers littéraires ; 
.  s’implique et participe aux discussions entourant le livre ; 
.  réfléchit sur ses lectures ; 
.  comprend – interprète – réagit aux textes lus ; 
.  utilise des stratégies de lecture appropriées ; 
.  se donne des critères d’analyse et apprend à construire son jugement 
   Critique ; 
.  est responsable de conserver des traces de ses lectures dans son 
   répertoire personnalisé. 

 

Des autres personnes-ressources (parent, bibliothécaire, ami…) 
.  encourage et promeut le plaisir de lire ; 
.  commente, questionne les livres lus par l’élève ; 
.  consulte à l’occasion le répertoire personnalisé de l’élève ; 

.  accompagne l’élève dans ses activités culturelles.  

Doit-on évaluer le répertoire 
personnalisé ? 

 
Soutenu par le carnet de lecture de 
l’élève, le RP est un outil parmi 
d’autres pour témoigner de la 
progression de l’élève dans le 
développement de la compétence 
Lire et apprécier des textes variés. 
 
L’évaluation du RP a pour fonction : 
l’aide à l’apprentissage. 
 
Attention : « Comme l’objectif 
premier est d’amener les élèves à 
affiner leurs réactions au texte, on 
n’insistera pas sur la mécanique de 
l’écriture. (Giasson, 2000, p. 134) 
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ANNEXE 1 : LES CARACTÉRISTIQUES DU RÉPERTOIRE PERSONNALISÉ AU 1ER CYCLE 
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ANNEXE 1 (suite) : LES CARACTÉRISTIQUES DU RÉPERTOIRE PERSONNALISÉ AU 2E CYCLE 
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ANNEXE 1 (suite) : LES CARACTÉRISTIQUES DU RÉPERTOIRE PERSONNALISÉ AU 2E CYCLE (suite) 
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ANNEXE 2 :  Français, langue d’enseignement au primaire et au secondaire 

Précongrès AQPF 2005 – Formation disciplinaire – 8 et 9 novembre 2005 

********** 

Notes des animatrices – Sixième activité 

********** 

LA MISE EN RÉSEAUX DE TEXTES OU D’ŒUVRES LITTÉRAIRES 

 

Définition 

Démarche de lecture orientée vers la création de liens entre plusieurs textes ou œuvres mis 

en réseau autour d’un axe, en vue d’un apprentissage spécifique. 
 

Les principaux axes sont : 

1. Le personnage ; 

2. Le genre littéraire ; 

3. L’auteur (univers, thème, style, etc.) ; 

4. L’illustrateur ; 

5. Les procédés littéraires (procédures narratives, perturbation d’ordre chronologique, 

métaphores, etc.) ; 

6. Les valeurs ; 

7. La thématique. 
 

Au cours de cette démarche, l’enseignant joue un rôle de médiateur : il suscite et accueille la 

parole des élèves, questionne (fait clarifier, préciser, s’appuyer sur le texte, mettre en 

relation des commentaires, fait visiter une partie de texte ignorée, etc.), reformule, propose 

une interprétation pour fin de discussion, attire l’attention sur la manière d’écrire, aide à 

faire des synthèses, etc. 

 

Fonctions 

Permettre aux élèves de prendre conscience des relations multiples que les livres 

entretiennent entre eux afin qu’à leurs propres yeux des livres se fassent écho. 
 

Développer un lecteur interprétatif qui : 

- prend plaisir à créer des liens, des correspondances entre des éléments du texte ou de 

l’œuvre, entre des œuvres lues, vues, entendues ; 

- recourt à des habiletés intellectuelles telles que le questionnement, l’analyse, la 

comparaison, la fabrication d’hypothèses ; 

- tolère l’ambiguïté ; 

- fait appel à ses connaissances et à ses repères ; 

- s’intéresse aux effets du langage ; 

- joue le jeu de la quête de sens. 
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Accroître et structurer les bases de références culturelles communes (repères culturels et 

littéraires) qui, en retour, alimenteront les mises en relation entre les textes déjà lus et ceux 

à lire. 

 

Favoriser la mise en perspective littéraire par la comparaison, le repérage des similitudes, des 

différences et des démarquages : évolution des genres, univers des auteurs, adaptation des 

œuvres, réécriture (œuvres revisitées). 

 

Défis pour les enseignants 

- Prendre le risque de vivre la démarche de mise en réseau de textes avec ses élèves :  

présenter une suite de textes (et non des textes indépendants les uns des autres) ; 

aborder les textes en accueillant le travail de compréhension et d’interprétation des 

élèves, en s’appuyant sur ce travail pour construire une pluralité de sens, chaque fois 

que c’est possible. 

 

- Sélectionner des livres avec lesquels la comparaison peut être productive ; détecter les 

enjeux cognitifs et culturels des œuvres choisies (effet sur le plaisir et l’adhésion, 

aspects qui offrent de la résistance aux élèves ; par exemple, mobiliser une perception 

plus complexe du personnage, conduire à une lecture symbolique). 

 

- Lire soi-même et développer soi-même une attention esthétique, celle qu’on accorderait 

naturellement à une œuvre d’art (l’aventure du langage au-delà de l’aventure des 

personnages). 

 

Conditions de réussite de la mise en réseau 

- Proposer des textes de qualité, accessibles aux élèves. 

- Ne pas ignorer les oeuvres lues par les élèves dans la comparaison d’œuvres. 

 

- Sélectionner des textes ou des livres qui ont une filiation entre eux et qui sont 

susceptibles de provoquer un apprentissage. 

- Prévoir des dispositifs pédagogiques qui rendent accessibles les œuvres difficiles ; 

exemple : lecture orale. 

 

- S’assurer de la signifiance : œuvre qui touche, découverte du plaisir, développement de 

la compétence en lecture, résolution d’un problème de lecture (le double sens, l’ironie, 

etc.), établissement de liens avec d’autres disciplines, d’autres arts, exploitations 

diverses d’une œuvre. 
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Extraits d’un article écrit par Jocelyne Giasson sur la mise en réseau  

des œuvres littéraires 

dans la revue Vivre le primaire 

 

L’école a un double rôle à jouer : d’une part, elle doit aider l’élève à construire sa culture 

littéraire et, d’autre part, elle doit l’amener vers un comportement culturel autonome.  La mise 

en réseau de textes, qui est fondée sur le fait que les livres se répondent et se font écho, est 

un moyen privilégié de répondre à ces visées pédagogiques. 

 

[…]  Il revient à l’enseignant d’aider l’élève à reconnaître les résonances entre les livres, à 

saisir les rapprochements, à apprécier les similitudes et les variations. 

 

[…]  On peut concevoir la mise en réseau à partir de plusieurs axes, les principaux étant le 

personnage, le genre littéraire, l’auteur, l’illustrateur, les procédés littéraires et les valeurs. 

 

1.  Le personnage 

Le personnage est la porte d’entrée la plus visible pour les jeunes lecteurs.  Les enfants 

découvriront l’archétype des sorcières, du héros invincible ou du renard rusé. 

 

2.  Le genre littéraire 

Comparer différents ouvrages d’un même genre va permettre aux élèves de dégager des 

critères particuliers et de créer des attentes par rapport à ce genre.  On peut penser ici aux 

romans policiers, aux fables, aux contes (fantastiques, des origines, merveilleux). 

 

3.  L’auteur 

Lorsqu’on crée un réseau autour d’un auteur, les élèves s’imprègnent de l’univers langagier de 

cet auteur et tissent une relation de connivence avec lui. 

 

4.  L’illustrateur 

Pour peu qu’on attire leur attention sur la qualité et l’originalité des illustrations, les élèves 

capteront rapidement le style d’un illustrateur. […]  On peut également examiner avec les 

élèves différents traitements accordés au même objet ou au même personnage.  […]  Enfin, il 

est intéressant de noter que certains illustrateurs s’inspirent des œuvres de peintres. 

 

5.  Les procédés littéraires 

Un réseau de textes peut servir à élucider certains procédés littéraires.  Il peut contribuer 

par exemple à mettre en évidence une procédure narrative comme l’accumulation, la répétition 

ou l’emboîtement (Courchesne, 1999).  Le réseau peut également porter sur des éléments 

constitutifs du récit comme le point de vue, le dialogue ou la description. 
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6.  Les valeurs 

Un réseau peut prendre sa source dans les valeurs qui sont véhiculées dans les livres 

sélectionnés.  Pensons ici à des problématiques universelles comme le racisme, l’exclusion ou la 

guerre.  Dans la littérature pédagogique à l’intention des enseignants, on peut trouver 

plusieurs listes de livres élaborées à partir de différents thèmes comme l’acceptation des 

différences (L’italien-Savard, 2003) et le développement des compétences (Ruffiange, 2004). 

 

[…]  Il est primordial que les enseignants se dotent d’une solide culture fondée sur les œuvres 

de littérature pour la jeunesse, œuvres québécoises ou issues du patrimoine mondial.  C’est 

cette culture qui permettra aux enseignants de choisir des œuvres susceptibles de convenir à 

leurs élèves, non seulement des œuvres « miroir » dans lesquelles les élèves se reconnaissent, 

mais aussi des œuvres « fenêtres » qui ouvrent sur le monde. 

 

[…] Bref, la culture littéraire se construit au fil des ans par un contact régulier avec des 

œuvres de qualité.  La mise en réseaux de textes facilite le développement de cette culture 

en favorisant une véritable exploration de l’univers littéraire, exploration qui servira de socle 

à la compétence Apprécier des textes littéraires. 
 


