
Document de travail – Formation sur le traitement de l’information et la prise de notes – CSDHR – 9 décembre 2011 

Contenu du programme de français du 2e cycle du secondaire mis en relation avec des éléments liés au traitement de l’information et à la prise de notes 

Section du 
programme  

Extraits1 Liens avec la classe, observations, 
commentaires 

Repères culturels Au cours de leur exploration des médias et spécialement d’Internet, les élèves sont amenés à se poser bien 
des questions : La source est-elle crédible? L’information est-elle encore d’actualité? Le propos est-il porteur 
d’une vision éditoriale? Le document est-il soumis à la Loi sur le droit d’auteur? Pour y répondre de manière 
avisée et être en mesure d’aborder le monde de l’information et de l’opinion avec discernement, il leur faut 
apprendre à allier l’exercice du jugement critique à la constitution de repères culturels. (p. 3) 

 

Spécificité de la 
dernière année du 
secondaire : langue 
et culture en société 

L’enseignant doit planifier des séances de travail au cours desquelles les élèves ont à partager et à 
comparer leurs lectures, leurs productions, leurs quêtes d’information et leurs démarches. [ … ] il amène les 
élèves à faire des synthèses qui les aident à mettre en relief leurs apprentissages et à les structurer. (p. 13) 

 

Exemples 
d’actualisation des 
domaines généraux 
de formation et des 
compétences 
transversales pour 
la dernière année 
du cycle 

 Rédiger des fiches-conseils pour présenter des pistes de solution et des références sûres à consulter au 
sujet de problèmes de santé qui préoccupent les jeunes. (p. 22) 

 À quels types d’écrits faut-il recourir au moment d’analyser et de synthétiser des informations provenant 
de plusieurs textes? 

 Quels critères faut-il prendre en considération lorsqu’on souhaite que les informations recueillies 
donnent du crédit à une prise de position? 

 Quel gain peut-on retirer d’une recherche approfondie sur un sujet controversé pour construire son 
opinion et la confronter avec celle d’autres élèves? (p. 24) 

 

Sens de la 
compétence 

Lire des textes variés 

 

La lecture dans un environnement technologique exige des élèves qu’ils soient des lecteurs polyvalents 
puisqu’ils doivent devenir habiles à utiliser des moteurs de recherche, à naviguer dans Internet, à conserver 
le fil conducteur de leurs idées d’un hyperlien à l’autre et à gérer une quantité importante d’informations.  

(p. 28) 

 

 

 

 

 
 

                                                        
1 Des extraits ont pu être légèrement adaptés par souci d’alléger la présentation et de mettre en évidence des éléments du programme de français liés au traitement de l’information. 
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Section du 
programme  

Extraits Liens avec la classe, observations, 
commentaires 

Composantes de la 
compétence 

 

Porter un jugement 
critique 

Évaluer la crédibilité des sources et la véracité de l’information dans les textes courants • Mettre en contexte 
une œuvre, un texte, un extrait, un propos ou une problématique • Se situer par rapport aux valeurs, au 
traitement thématique, aux procédés textuels et linguistiques ainsi qu’à l’utilisation du support médiatique • 
Se donner des critères pour faire ressortir la différence, la ressemblance, la nouveauté, l’intérêt ou la 
complémentarité d’un texte par rapport à un ou plusieurs autres • Confronter son appréciation avec celle de 
ses pairs et d’experts • Étayer et nuancer l’expression de son jugement (p. 29) 

 

Attentes de fin de 
cycle 

Quand l’élève s’informe sur un sujet, il lit des textes courants provenant de sources variées et crédibles. Il 
trie, analyse et synthétise des renseignements provenant d’un ou de plusieurs textes dont il cerne le 
contenu, l’organisation et le point de vue. (p.29) 

 

Répertoire 
personnalisé des 
élèves 

 

Critères de choix des 
textes 

Qualité au regard de la langue, de la consistance, de la construction, de la rigueur intellectuelle, de la 
validité 

 Intérêt et pertinence au regard des possibilités de : 
- mise en évidence de similitudes et de contrastes (genre, sujet, traitement, point de vue, prise 

de position, source, support, etc.) 
- mise en évidence de particularités (procédés graphiques, textuels et linguistiques; repères 

culturels) 

 Diversité et complexité des défis posés à l’élève : possibilités d’interprétation, intertextualité, densité 
informative, profondeur de l’analyse, degré de spécialisation ou de vulgarisation, sélection et 
organisation de l’information, ouverture à d’autres cultures et à la sienne, […], portée sociale […] (p. 32)  
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Section du programme  Extraits Liens avec la classe, 
observations, commentaires 

Familles de situations 

S’informer en ayant 
recours à une variété de 
textes courants et de 
médias 

Poser un jugement 
critique sur des textes 
courants et littéraires en 
appliquant des critères 
d’appréciation 

Que ce soit pour comprendre une réalité, agir, inciter à agir, se représenter des façons de penser, les élèves 
apprennent à mettre en relation des textes qui présentent une grande diversité en ce qui a trait aux sujets abordés, à 
l’angle à partir duquel ils sont traités, au point de vue adopté, aux supports utilisés et aux médias exploités. Ils sont 
amenés à comprendre le rôle et l’intérêt des procédés permettant de décrire ou d’expliquer une réalité, de mettre en 
relief des éléments ou de rapporter des propos. 

Les critères que les élèves élaborent, d’abord avec le soutien de l’enseignant, puis avec de plus en plus 
d’autonomie, tiennent compte des indications fournies à l’égard de la qualité des textes et des œuvres dans le 
tableau du répertoire personnalisé. (p. 33) 

 

Paramètres de 
développement  

 

 

Facteurs de complexité 
des tâches (p. 36) 

 

 

 

Connaissances 
(stratégies, notions et 
concepts, repères 
culturels) (p. 38) 

Par les tâches à réaliser, l’enseignant amène les élèves à…  

1er cycle du secondaire 

Textes courants 

 à colliger, 
sélectionner, valider 
et organiser des 
renseignements 
provenant d’un ou 
de plusieurs textes 
 

 à reconnaître 
l’importance des 
dates de publication 
et de mise à jour 
pour valider de 
l’information 

3e secondaire 

Textes courants  

 à sélectionner, valider, 
organiser et analyser 
des renseignements 
provenant de plusieurs 
textes 
 

 à reconnaître l’influence 
du support ou du statut 
de l’auteur sur le 
message et sur le 
lecteur et à distinguer 
l’auteur de l’énonciateur 

4e secondaire  

Textes courants 

 à trier, analyser et 
synthétiser des 
enseignements 
provenant de plusieurs 
textes 
 

 à reconnaître les 
particularités de 
différents médias et 
l’existence de choix 
éditoriaux 

5e secondaire  

Textes courants 

 à trier, analyser, 
synthétiser et 
schématiser des 
renseignements 
provenant d’un texte 
consistant ou de 
plusieurs textes  
 

 à tenir compte des 
particularités de différents 
médias et de l’existence 
de choix éditoriaux dans 
sa mise en perspective 
de l’information 
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Section du 
programme 

Extraits Liens avec la classe, observations, 
commentaires 

Lire et apprécier des 
textes variés 

Processus et 
stratégies 

(p. 43-52) 

Planifier sa lecture : 
stratégies 

 

 

 

 Analyser la situation de communication en tenant compte de l’ensemble des paramètres de la 
communication, de leur interdépendance ainsi que du genre de texte 

 Déterminer sa démarche de lecture en tenant compte des conditions de réalisation (exigences, temps, 
modalités, etc.) et du genre de texte 

 Cerner le défi lié à la tâche ou au projet (diversifier les sources d’information, prendre des notes sous forme 
de schéma, etc.) 

- en tenant compte de ses caractéristiques de lecteur (rythme de lecture, capacité de concentration, 
connaissance des ressources, préférence pour un genre, habileté à chercher de l’information dans 
Internet, etc.) 

- en tenant compte de son ou de ses intentions ou besoins (apprendre, agir, se faire une opinion, […], etc.) 

 Choisir sa manière de lire (survol, lecture sélective, intégrale, analytique, etc.) en tenant compte de l’ampleur, 
de la densité, de la nature de l’ouvrage, etc. 

 Prévoir sa prise de notes 

-  en se donnant un principe général d’organisation (chronologie, similitude ou opposition, cause et 
conséquence, filiation de personnages, etc.) 

-  en privilégiant l’annotation, la schématisation, le résumé, l’utilisation d’un cybercarnet, etc. 

 Répertorier les sources à consulter 

- en précisant le plus possible sa quête d’information (aspects, données, faits, opinions, hypothèses, 
causes, conséquences, etc.) 

- en anticipant les liens entre les sources d’information 

- en prévoyant la façon de conserver ses références bibliographiques ou webographiques sur papier ou 
sur ordinateur 

 Anticiper le contenu, l’organisation ou le point de vue 

 Ajuster sa démarche 

- en se rappelant régulièrement les exigences de la tâche, l’échéancier et les ressources à sa disposition 

- en s’interrogeant sur la nécessite de considérer d’autres aspects, de nouvelles sources […] 
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Sections  Extraits Liens avec la classe, observations, 
commentaires 

Lire et apprécier 
des textes variés 

Processus et 
stratégies 

(p. 43-52) 

 

Comprendre et 
interpréter un 
texte : stratégies 

Diversifier ses façons de résoudre ses difficultés de compréhension et d’interprétation (p.45) 

 Tirer profit de son bagage de connaissances 
- en clarifiant ce qui relève de l’énonciation (départage des énonciateurs, mise en évidence du point de vue, 

etc.) 

- en s’appuyant sur la grammaire du texte (mise en évidence des organisateurs textuels et référents des 
pronoms […] 

 Aborder le texte de façon différente en élaborant, par exemple, diverses représentations schématiques 
(chronologie, causalité, etc.) 

 Tirer profit de ressources externes 

- en cherchant des renseignements spécifiques ou complémentaires dans des ouvrages de référence ou à l’aide 
d’outils diversifiés 

- en sollicitant l’avis d’autres lecteurs ou de personnes-ressources 

 Établir des liens avec son répertoire personnalisé en vérifiant les possibilités de liens avec d’autres textes et 
œuvres (univers, provenance, auteur, etc.) ou d’autres expériences culturelles 

Cerner le contenu du texte (p. 46) 

 Situer le texte dans son contexte 

- en tenant compte du média et de la date de production 

- en s’appuyant sur des repères historiques et géographiques pour situer l’information […] 

 Mettre en relation des éléments d’information 

- en départageant les idées principales et secondaires, les faits des opinions 

- en mettant en évidence les éléments redondants, complémentaires et contradictoires 

 Reconnaître le contenu d’une description et d’une explication 

- en dégageant avec précision le sujet décrit (objet, lieu, événement, procédure, etc.) ou expliqué (propos, fait, 
phénomène) […] 

 Reconnaître le contenu d’une argumentation 

- en dégageant la thèse explicite ou implicite, les arguments à l’appui, leurs fondements et les sources 
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auxquelles ces éléments sont attribués […] 

 

Section du 
programme 

Extraits Liens avec la classe, observations, 
commentaires 

Lire et apprécier 
des textes variés 

Processus et 
stratégies 

(p. 43-52) 

Comprendre et 
interpréter un 
texte : stratégies 

 Examiner des textes sous divers angles (p. 46) 

- en faisant ressortir des similitudes et des différences (traitement du sujet […]) 

- en comparant l’apport des éléments complémentaires au sens du texte 

 Prendre du recul par rapport au contenu du texte  (p. 47) 

- en s’appuyant sur des repères culturels et médiatiques (reconnaissance d’une source par un milieu scientifique 
ou journalistique, ligne éditoriale d’un média, etc.) qui confirment le caractère crédible ou recevable d’une 
source ou d’une information 

 Cerner le point de vue adopté (p. 49) 

- En rendant explicite ce sur quoi porte la recherche d’influence (idéologie, croyance, recherche d’influence […] 

- En conservant la trace du point de vue de l’énonciateur des propos quand un extrait est prélevé  

 

Réagir à un texte : 
stratégies 

 Reconnaître les effets que le texte provoque chez soi (p. 50) 
- en étant attentif aux émotions, aux impressions et à l’intérêt suscités par le texte 

- en étant attentif à ce que le texte permet d’apprendre et de découvrir 

- en étant attentif aux idées et aux prises de position 

 Expliciter et justifier les effets du texte sur soi (p.50) 

- en mettant en relation sa vision du monde, ses valeurs, ses repères culturels avec ceux présents dans le texte 

- en s’appuyant sur sa connaissance de l’énonciateur et du média 

- en se référant au traitement du sujet 

 

Évaluer l’efficacité 
de sa démarche : 
stratégies 

 Poser un regard critique sur sa démarche (p.52) 
- en évaluant sa capacité d’ajuster sa planification et ses stratégies en cours de lecture 

- en confrontant sa démarche avec celle de ses pairs 

 Situer son rapport à la situation de communication  
- en reconnaissant les paramètres de la situation qui semblent plus faciles à circonscrire et à prendre en 

considération 

- […] 
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Section du programme Extraits Liens avec la classe, 
observations, commentaires 

Familles de situations 

Appuyer ses propos en 
élaborant des 

justifications et des 
argumentations 

Afin de saisir les enjeux d’une situation, les élèves doivent adopter une distance critique et une démarche d’analyse 
qui leur permettent d’intégrer dans leurs justifications et leurs argumentations des exemples, des données ou des faits 
pertinents dont ils ont vérifié la crédibilité et la véracité. (p.55) 

 

Paramètres de 
développement 

Facteurs de complexité 
(p.58) 

Dans les tâches à réaliser liées à l’information et à la pensée critique, l’enseignant amène les élèves à …  

1er cycle du secondaire 

- établir des liens entre 
les renseignements 
sélectionnés et à les 
organiser de manière 
à élaborer un texte 
cohérent adapté à la 
situation 

 

 

 

3e secondaire 

- à établir et marquer 
divers liens entre des 
renseignements 
sélectionnés et à 
s’appuyer sur des 
repères culturels et des 
procédés descriptifs ou 
explicatifs pour élaborer 
un texte cohérent 
adapté à la situation 

4e secondaire 

- à établir et marquer 
divers liens à l’aide de 
ressources diversifiées 
ainsi qu’en recourant à 
des procédés 
descriptifs, explicatifs, à 
des stratégies 
argumentatives ou à 
une combinaison de 
procédés et de 
stratégies 

5e secondaire 

- à choisir un genre de 
texte et une modalité de 
diffusion appropriés pour 
informer, exercer leur 
jugement critique ou 
influencer le destinataire 
en privilégiant un procédé 
ou une stratégie ou 
encore en combinant des 
procédés et des 
stratégies 

Écrire des textes 
variés 

Processus et 
stratégies 

Planifier sa démarche 
d’écriture : stratégies 

(p. 64-68) 

 

 Analyser la situation de communication en tenant compte des paramètres de la communication 
– en tenant compte de l’ensemble des paramètres de la communication, de leur interdépendance et du genre de 

texte 
– en se situant en tant qu’énonciateur 

 Déterminer sa démarche d’écriture 
o Cerner le défi lié à la tâche (vulgariser l’information, […] intégrer des séquences, exploiter un champ 

lexical, intégrer des citations, produire un effet particulier […], etc.) 

 Préciser ses besoins d’information en prévoyant une façon d’utiliser ses notes de lecture […] 

 Anticiper le contenu, l’organisation et le point de vue en considérant la nature du sujet (événement; 
problématique, affirmation, hypothèse, sentiment, croyance; […] etc.) 

 Déterminer le contenu de son texte en se référant, s’il y a lieu, à sa documentation et à son expérience 
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personnelle 

 


