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MISE EN CONTEXTE 

Recherche-action collaborative (2015 à 2018) :

But : mieux comprendre comment des enseignants, œuvrant à l’école
primaire ou secondaire, intègrent en classe de français des pratiques
relatives à l’apprentissage par la lecture (APL) en contexte de
littératie médiatique multimodale (LMM).

CONGRÈS ADMÉÉ 2019

Axe 1. À l’échelle individuelle, l’évaluation source de synergies entre 
normalisation, contrôle et développement formatif?

Dans cet axe, le 1er points sera discuté:

• l’apport de l’évaluation pour fournir des indications aux enseignants mais 

également aux apprenants.



PLAN DE LA COMMUNICATION 

• Problématique 

• Question de recherche

• Cadre de référence 

• Aspects méthodologiques

• Principaux résultats et discussion 

• Conclusion 



PROBLÉMATIQUE

L’apprentissage par la lecture est une situation qui permet d’apprendre dans
toutes disciplines en lisant des textes (Cartier, 2006, O’Reilly et McNamara,
2007; Vacca et Vacca, 2002).

Au Québec, les programmes de formation du domaine « Français, langue 
d’enseignement » énoncent des attentes implicites à l’égard de l’APL. Ils 
précisent qu’au primaire, « à la fin du 3e cycle, l'élève lit efficacement des textes 
courants et littéraires liés aux différentes disciplines » (MÉLS, 2006a, p. 75), 
alors qu’au secondaire, l’élève lit pour « s’informer, pour comprendre et effectuer 
une tâche » (MÉLS, 2006b, p. 95).

Au Québec, les enseignants de français recourent peu à l’APL et reconnaissent 
peu leur pertinence et leur apport dans leur discipline, contrairement à leurs 
pairs d’autres disciplines (Cartier, Boulanger & Langlais, 2009). 

Les conseillers pédagogiques ne sont pas formés à cette situation (Cartier,
Boulanger & Langlais, 2009, Cartier et Bélanger, 2012).

Plusieurs élèves du primaire et du secondaire arrivent difficilement à le faire en
classe de français (Cartier, Butler et Bouchard, 2010; Cartier, Contant et
Janosz, 2012; Contant, 2009; ).



QUESTION DE RECHERCHE

Dans le cadre d’une recherche-action collaborative entre des chercheurs

et des intervenants scolaires (direction, conseillers pédagogiques et

enseignants), un des objectifs était de décrire les pratiques d’APL que

des enseignants de français ont mis en œuvre dans leur classe, en lien

avec la formation reçue et les besoins identifiés chez leurs élèves.

Découlant de cet objectif, la question abordée dans la communication est

la suivante :

• quelles sources d’indications, tirées de l’évaluation formative de

l’APL, les enseignants ont-ils utilisées pour l’innovation

pédagogique?

Axe 1. A l’échelle individuelle, l’évaluation source de synergies entre 

normalisation, contrôle et développement formatif?



Une approche collaborative de développement professionnel axée sur la résolution 
de problème et l’apprentissage auto et corégulé des participants (Cartier, 2016) a été 
adaptée au contexte du français, langue d’enseignement.

CADRE THÉORIQUE 
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Adaptation de Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013 



Apprentissage autorégulé dans des activités complexes : exemple de l’apprentissage par la lecture 
(Butler et Cartier, 2004, 2018; Cartier et Butler, 2004, 2016)

Relation individu – contexte 

cvcv

Contexte historique, culturel, communautaire et social

Ce que les 
apprenants 
apportent dans 
la situation 
d’apprentissage
• Connaissances
• Expériences
• Identité
• etc.

x
• Situation 

d’apprentissage
• Soutien à 

l’apprentissage
• Pratiques 

évaluatives

Facteurs 
médiateurs
• Appréciation 

du contexte
• Motivation et 

émotions

Objectif 
personnel

Planification   

Mise en 
œuvre de 
stratégies 

Contrôle/ajustement

gestion de la motivation et 
des émotions

Autoévaluation   

Performance

Interprétation 
des exigences 

de l'activité
Engagement 

dans l’action : 
seul et avec les 

autres

Contexte scolaire, de l’école et de la classe
Littératie
médiatique 
multimodale

CADRE THÉORIQUE 



Participants : la collaboration milieu/recherche 

Deux commissions scolaires
Direction générale des services éducatifs (1)
Direction adjointe des services éducatifs (1)

Directions adjointes d’une école secondaire (5/3)
Directions d’écoles primaires (1/0)

Conseillers pédagogiques français (4)
Conseillers pédagogiques (sciences, anglais) (2)

Bibliothécaires (3/2)
Enseignant(e)s primaire (3/2)

Enseignant(e)s du secondaire (8/6)

Sylvie Cartier, UdeM (APL)
JF Boutin, UQAR (LMM)

Virginie Martel, UQAR (littératie critique)
Jean Bélanger, UQAM (transfert)

Assistantes de recherche

Type d’étude : étude de cas » (Yin, 2014) 

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

Huit activités d’APL, dont certaines étaient réalisées dans plus d’une classe avec des 

ajustements.

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://outils-reseaux.org/ContenuCooperationCollaboration&ei=4zeEVde2OoG2-QGSjJGIBQ&bvm=bv.96042044,d.b2w&psig=AFQjCNFPp3NzA22RClH5Von2djvwC9GaLA&ust=1434814796560647


APPROPRIATION ET DÉVELOPPEMENT
+ étude de cas (un enseignant et des collègues)

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

DÉVELOPPEMENT, EXPÉRIMENTATION ET ANALYSE CRITIQUE

DÉVELOPPEMENT ET TRANSFERT

Étude de cas de l’appropriation collective

Démarche de recherche

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES



Journaux de bord

Enregistrements 
audio de rencontres 

Panier collectif de 
ressources dans un 

dossier Google Drive

Enregistrements  vidéo 
des rencontres 

Questionnaires 
et tâches aux élèves 

Enregistrements 
vidéo de rencontres 
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ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES



Contenu APL MM CP Enseignants Années  
Journaux 

de bord

Verbatim et 

enr. des 

rencontres

Planification 

globale

Planification 

spécifique

QAPL 

(pré)

Traces 

des 

élèves

Verbe
Annie Isabelle 4e prim.

X X N.A. X X X

Présentations orales X X N.A. X X X

Phrase de base 

Élaine

Marc 1re sec. X X N.A. X X X

Texte justificatif

Esther 2e sec. X X

X

X X X

Guy 2e sec. X X X X X

Véronique

(Mélanie )
2e sec. X X X X X

Classes de mots

Esther 2e sec. X X

X

X X -

Marc 1re sec. X X X X X

Véronique

(Mélanie)
2e sec. X X X X X

Guy 2e sec. X X X X X

Texte justificatif et la 

bande dessinée
-

Luc

(Michèle)
2e sec X X X X X X

Texte argumentatif
-

Joëlle 4e sec. - -
X

- - -

Texte dramatique Marie-Line 4e sec. X X - X X

Données récoltées en lien avec les études de cas 

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES



Méthodes d’analyse des données

Extrait du Rapport soumis au FQRSC (2018)

Apprendre par la lecture http://apprendreparlalecture.education/

ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES

http://apprendreparlalecture.education/


Huit situations (sept réalisées en deux temps) 

• Isabelle (classe de 4e primaire, élèves de 9-10 ans) et Annie (conseillère 
pédagogique)
1. Verbe 

2. Présentations orales

• Luc (classe de 2
e

secondaire, élèves de 13-14 ans) (et Michèle, enseignante 
d’Arts)
1. Texte justificatif et bande dessinée 

• Joëlle et Marie-Line (classe de 4e secondaire, élèves de 15-16 ans) 
1. Texte argumentatif

2. Texte dramatique 

• Esther, Marc, Guy, Mélanie (classes de 1re et 2e secondaire, élèves de 12 à 14 
ans) (Véronique enseignante en Arts et communication et Élaine (conseillère 
pédagogique)
1. Classes de mots (tous)

2. Texte justificatif (Esther, Guy, Mélanie) et Phrase de base et phrase interrogative 
(Guy)

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSION 



Classe d’Isabelle, 4e année primaire (9-10 ans)

Annie, conseillère 
pédagogique

Isabelle, 
enseignante

Les élèves

Autres participants du projet 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSION 



1re activité : le verbe.

Intention pédagogique : faire acquérir des connaissances sur le verbe, dont ses 

caractéristiques et favoriser la lecture et la motivation (perception de la valeur) en contexte 

de LMM. Elle comprenait huit principales étapes à réaliser sur six périodes de cours. 

Sources d’information : connaissances scientifiques fournies dans le projet,  observations 

générales des élèves par l’enseignante, programme de formation et  pratiques habituelles 

(évaluation formative proactive, Allal, 1991; recueil d’indices scientifiques et pratiques susceptibles 

de guider des apprentissages ultérieurs).

Le Questionnaire apprendre par la lecture a été rempli pendant l’activité.

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Classe d’Isabelle, 1re activité : le verbe

Question de recherche : quelles sources d’indications, tirées de l’évaluation formative de

l’APL, les enseignants ont-ils utilisées pour l’innovation pédagogique?



SVA  (KWL) : connaissances, 
objectif et strat. autorégulation  

Lecture en dyade 
(deux grammaires différentes)

Simard et Chartrand (2011, p. 

102-103)

Laporte et Rochon, 2004, 

p. 48-49) 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Textes de références  
(grammaires différentes)

Traitement de l’information : 
stratégies cognitives

Présentation 

QAPL : 11. Lorsque j'apprends en lisant …
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Brassard, Caron, Lamontagne

et Marchessault (2014, 

p. 13-21,44,100)

Simard et Chartrand 

(2011, p. 126-127, 128, 133)

Classe d’Isabelle, 1re activité : le verbe

Série de tâches à réaliser seul ou en dyade



Constats sur la lecture et la motivation des élèves 
« Il y a des élèves pour qui c’est plus difficile… Ils finissent toujours par trouver une façon de ne pas faire la 
tâche. [… ] Il fallait que je les questionne et que je les remette en action. [… ] À la deuxième grammaire, je les 
voyais plus travailler. C’est ça, changer des habitudes petit à petit » (Vidéo MVI_5011, 02:19)

Sources : observation des comportements, interactions orales, regard sur les productions en sous-

groupes (évaluation formative interactive, Allal, 1991).

Constats sur les stratégies cognitives
« […] certains d’entre eux ne savaient pas nommer ce qu’ils faisaient, par exemple, le survol [au QAPL]. […] 
lorsqu’ils ne comprennent pas le texte, au lieu d’utiliser des stratégies qu’ils connaissent déjà, ils demandent 
l’aide de leurs voisins. […] en référence à la situation précédente Le verbe, « Je vais faire plus de rétroaction au 
fur et à mesure des lectures » (Journal de bord) pour la réalisation de cette 2e situation d’APL (rapport de rech.)

Sources : données au QAPL, observation de comportements (évaluation formative proactive, Allal, 1991).

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Question de recherche : quelles sources d’indications, tirées de l’évaluation formative de

l’APL, les enseignants ont-ils utilisées pour l’innovation pédagogique?

Classe d’Isabelle, 1re activité : le verbe



Question de recherche : quelles sources d’indications, tirées de l’évaluation formative de

l’APL, les enseignants ont-ils utilisées pour l’innovation pédagogique?

2e activité :  les présentations orales

Intention pédagogique : faire apprendre à lire des textes variés et à communiquer 

oralement en recourant à diverses stratégies et favoriser la motivation (perception de 

contrôle), les stratégies cognitives tout au long de l’activité et les stratégies 

d’autoévaluation.

Sources d’information : connaissances scientifiques fournies dans le projet, programme de 

formation et  pratiques habituelles + élèves : observations et réponses au QAPL (évaluation 

formative proactive, Allal, 1991).

Le Questionnaire apprendre par la lecture pour l’activité 2 a été rempli pendant l’activité.

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Classe d’Isabelle, 2e activité : les présentations orales



Étapes Tâches et soutiens 

1 Retour sur les résultats obtenus au QAPL réalisé sur la situation Le verbe pour faire le point sur leurs 

stratégies cognitives

2 Survoler le document qui comprend l’ensemble des textes sur le sujet de l’activité et identifier un titre

3 Réaliser le tableau SVA (ce que Sais, ce que je Veux savoir) sur le sujet de l’activité

4 Mettre à l’essai sept stratégies cognitives (prédire, activer les connaissances antérieures, reconnaître 

la structure comparative, reconnaître la structure descriptive, comprendre les mots nouveaux, se 

poser des questions en lisant et identifier une idée principale explicite) les unes après les autres 

permettant de lire neuf textes sur les présentations orales.

Démarche  : visionner une vidéo présentant une stratégie, lire le document de travail de façon 

individuelle et en équipe et traiter l’information

Pour la reconnaissance de la structure comparative, recourir à la pratique guidée, pour la définition 

des mots nouveaux et l’identification des idées principales, modéliser

5 Préparer et réaliser les présentations orales (recettes de cuisine) : l’enseignante les a filmées.

6 Compléter un bilan d’apprentissage (tâche être un bon communicateur)

L’activité a eu lieu en six étapes principales sur une durée de dix périodes.

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Classe d’Isabelle, 2e activité : les présentations orales



Constats sur les stratégies cognitives
« Dans le fond, on l’avait dit  pour la première tâche, je trouvais que j’avais […]  abandonné mes élèves.  
Donc cette fois-ci, j’ai […] fait un retour sur les stratégies de lecture avant chaque période […] ».

Sources : données au 1er QAPL et observation de comportements précédents (évaluation 
formative proactive, Allal, 1991).

« Puis après ça, j’ai plus soutenu mes élèves quand j’ai circulé, j’ai posé des questions, puis je pense 
qu’ils ont pris au sérieux aussi le travail parce qu’au départ, je n’ai pas tout de suite travaillé la définition 
des mots. J’ai plus dit : "tous les mots que tu ne comprends pas, mets-les sur des Post-its, on va y 
revenir plus tard, on va revoir plus tard cette stratégie-là, comment on peut se débrouiller" ».

Sources : observation des comportements à l’activité 2, interactions orales, regard sur les 
productions individuelles (évaluation formative interactive, Allal, 1991).

Question de recherche : quelles sources d’indications, tirées de l’évaluation formative de

l’APL, les enseignants ont-ils utilisées pour l’innovation pédagogique?

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Classe d’Isabelle, 2e activité : les présentations orales



Classes de Guy, Esther et Mélanie, 2e année secondaire  (13-14 ans)

Guy Esther 

Autres participants du projet 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Élaine, CP

• École secondaire de l’Escale

• École secondaire de L’Odyssée

• École secondaire du Tournesol

Mélanie  



1re activité, les classes de mots

Intention pédagogique : faire acquérir/réviser diverses connaissances sur huit périodes de 

cours (40-45 minutes) avec productions finales variées selon les enseignants. 
• écrire un mot correctement, orthographiquement et grammaticalement, selon les classes de mots auxquelles il appartient; 

• rédiger un scénario / sketch en utilisant ses connaissances sur les classes de mots, 

• montrer que l’on comprend et que l’on maîtrise son sujet en utilisant des stratégies de communication efficaces, 

• synthétiser l’information recueillie sur les classes de mots en contexte de compréhension orale, 

• comprendre et distinguer les classes de mots, savoir faire les manipulations de base pour comprendre 

• distinguer les classes de mots afin de faire moins d’erreurs d’accord quand on écrit des textes

Sources d’information : connaissances scientifiques fournies dans le projet, les observations 

générales des élèves par les enseignants, et leurs pratiques habituelles (évaluation formative

proactive, Allal, 1991). 

QAPL rempli et réponses analysées au début de la 1re activité (évaluation formative interactive, Allal, 

1991) : 

• Guy voulait aider les élèves à développer des stratégies cognitives, 

• Ester visait à aider ceux qui ont des difficultés en lecture 

• Mélanie avait pour but d’améliorer la lecture chez ses élèves. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Question de recherche : quelles sources d’indications, tirées de l’évaluation formative de

l’APL, les enseignants ont-ils utilisées pour l’innovation pédagogique?

Classes de Guy, Esther et Mélanie, 1re activité : classes de mots  



Étapes Tâches et soutiens 

1 à formuler leurs connaissances antérieures sur le sujet des classes de mots en 
leur demandant de remplir la colonne S (ce que je Sais) du tableau SVA et en 
réalisant un prétest

2 à se fixer des objectifs d’apprentissage à l’aide de la colonne V (ce que je Veux 
apprendre) et à évaluer leurs connaissances acquises (colonne ce que j’ai 
Appris) du tableau SVA. 

3 à lire des textes sur Les classes de mots, en leur enseignant explicitement des 
stratégies de prise de notes, d’organisation des informations dans un tableau 
et d’élaboration en trouvant des exemples et rédigeant une phrase ou deux 
pour mettre en pratique leur classe de mots. 

4 à faire des choix de classes de mots et de textes. 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSION 
Classes de Guy, Esther et Mélanie, 1re activité : classes de mots  

Les enseignants ont amené les élèves à :



Constats sur « les classes de mots »
« ...Cette difficulté-là : comment on forme les équipes, quel accompagnement on doit faire... puis, la 
gestion du temps aussi […]. En deuxième secondaire, les classes de mots normalement, c’est déjà quelque 
chose qu’ils ont vu au primaire, en secondaire 1. Là de passer autant de temps sur une notion 
qu’habituellement c’est une révision et [que] c’est quand même pas acquis […] j’ai trouvé que ça m’a 
demandé beaucoup de temps dans cette étape-là. C’est sûr que ça a valu la peine, parce que quand je suis 
revenue après sur cette notion-là, je peux dire qu[e pour] à peu près 80% des élèves, c’était acquis les 
classes de mots » (Mélanie)

Sources : observation de comportements et performance (évaluation formative interactive et 

rétroactive, Allal 1991).

Constats sur l’interprétation de l’enseignant
« Comme c’est une expérience qu’on faisait d’apprentissage par la lecture de manière autonome, je voulais 
le moins possible intervenir […] Je les laissais se débrouiller avec la grammaire beaucoup plus que 
j’intervenais. Des fois, je venais donner une petite piste pour aider, mais ce n’était vraiment pas grand-
chose ... » (Guy)

Sources : observation de comportements (évaluation formative interactive, Allal 1991).

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Question de recherche : quelles sources d’indications, tirées de l’évaluation formative de

l’APL, les enseignants ont-ils utilisées pour l’innovation pédagogique?

Classes de Guy, Esther et Mélanie, 1re activité : classes de mots  



Classes de Guy, Esther et Mélanie, 2e activité : le texte justificatif 

2e activité, le texte justificatif

Intention pédagogique : faire apprendre à justifier une critique littéraire en

observant les moyens employés pour les auteurs et en identifiant les critères utilisés.

Sources d’information : connaissances scientifiques fournies dans le projet, observation de 

comportements et performance (évaluation formative proactive, interactive et rétroactive, Allal, 1991). 

Les résultats au Questionnaire apprendre par la lecture de la 2e activité et les constats faits à la suite de 

la 1re activité  (évaluation formative interactive, Allal, 1991) :

• Guy : apporter des ajustements en lien avec les stratégies cognitives (J. de bord). 

• Esther : prendre du temps avec chaque équipe pour valider les informations trouvées (J. de bord).

• Mélanie : améliorer les stratégies de lecture de ses élèves (J. de bord).

Question de recherche : quelles sources d’indications, tirées de l’évaluation formative de

l’APL, les enseignants ont-ils utilisées pour l’innovation pédagogique?

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSION 



Les enseignants ont amené les élèves à : 

Classes de Guy, Esther et Mélanie, 2e activité : le texte justificatif 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Étapes Tâches et soutiens 

1 remplir la fiche Description de l’activité d’APL

2 remplir la tâche SVA

3 lire les textes et traiter l’information sur les éléments justificatifs 

(modélisation, travail en dyade)

4 rédiger un court texte justificatif ou faire une critique 

cinématographique

5 autoévaluer leur travail et co-évaluer le travail entre élèves



Constats sur le soutien au texte justificatif »

« Parce que suite à ça, on avait fait des pratiques.  […]expliquez-moi quel est votre mets 

préféré avec tous les ingrédients de la justification, de façon formative. Et étonnamment là 

quand ça venait d’eux, c’était beaucoup plus facile de reconnaître les ingrédients » (Mélanie).
Sources : observation de comportement et de performance (évaluation formative interactive et 

rétroactive, Allal, 1991). 

« Ça s’est amélioré. J’en ai corrigé quelques-uns puis je vois qu’ils ont compris le concept de 

justification. […] Là-dessus ce deuxième projet-là, je suis content. Ce dont je me suis rendu 

compte c’est que ça prend plus d’interventions, de suivi, de rétroactions sur chaque exercice 

pour voir si on progresse bien pour pas que les difficultés persistent. C’est quelque chose qui 

serait à faire tout le temps » (Guy).
Sources : observation de comportement et de performance (évaluation formative interactive et 

rétroactive, Allal, 1991). 

PRINCIPAUX RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Question de recherche : quelles sources d’indications, tirées de l’évaluation formative de

l’APL, les enseignants ont-ils utilisées pour l’innovation pédagogique?

Classes de Guy, Esther et Mélanie, 1re activité : classes de mots  



Axe 1. À l’échelle individuelle, l’évaluation source de synergies entre 

normalisation, contrôle et développement formatif?

l’apport de l’évaluation pour fournir des indications aux enseignants, mais 

également aux apprenants.

• Les enseignants ne faisaient pas lire sur le français dans leur classe avant ce 

projet. 

• Ils ont d’abord innové en planifiant une activité d’APL qui répondait à certains 

critères de qualité identifiés dans les écrits scientifiques sur le sujet. Dans tous les 

cas, les contenus sont présents dans le programme de formation. Dans plusieurs, 

cas ils avaient déjà été vus par les élèves : le verbe, les classes de mots (évaluation 

formative plutôt proactive). Lien ici avec sommatif/certificatif.

• Dans un deuxième temps, ils se sont aussi fondés sur les résultats au QAPL des 

élèves et  aux observations en classe pour introduire des actions visant à les 

soutenir dans une telle situation (évaluation formative plutôt interactive, parfois 

rétroactive). Lien avec formatif (processus).

CONCLUSION 



Axe 1. À l’échelle individuelle, l’évaluation source de synergies entre 

normalisation, contrôle et développement formatif?

l’apport de l’évaluation pour fournir des indications aux enseignants, mais 

également aux apprenants.

• Dans ce contexte, les enseignants se sont approprié les pratiques 

d’enseignement / apprentissage identifiées favorables jusqu’à maintenant dans 

les études sur le sujet allant d’une manière collective vers une 

appropriation individuelle, et ce, de manière progressive

• Les besoins identifiés chez leurs élèves lors de l’évaluation formative ont été le 

levier d’appropriation individuelle de pratiques chez certains enseignants.

CONCLUSION 


