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CONTEXTE (de recherche)

Au cours des années 2015-2018, l’équipe SLAME

(Soutien à la Lecture et à l’Apprentissage Multimodal à l’École) 

a mené une recherche-action collaborative qui avait
pour but de mieux comprendre comment des enseignants
(n=8), 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).



CONTEXTE (de la communication)

La présente communication se penche sur les pratiques
évaluatives (formatives et certificatives) privilégiées par
les enseignants de français dans la recherche collaborative
qui leur a été proposée et dans le contexte plus spécifique
de l’APL/LMM.

TENSION

évaluation formative/évaluation sommative-certificative



PLAN (de la communication)
• Problématique et modèles théoriques de référence (APL et LMM)

• Méthodologie

• Résultats: pratiques d’évaluation 
 Cas documentés (perspective individuelle)

 Perspective institutionnelle (écoles et commissions scolaires)

 Perspective ministérielle (orientations officielles)



Problématique  
Modèles de référence 
Méthodologie



APL en contexte de LMM

L’apprentissage par la lecture /APL requiert des élèves qu’ils
s’approprient un savoir disciplinaire donné (Cartier, 2006) en
traitant l’information transmise par les divers modes de
communication aujourd’hui liés à la multiplication effrénée
des médiums (analogiques ou numériques) d’information, et
donc à la littératie médiatique multimodale /LMM (Lebrun,
Lacelle, & Boutin, 2012; Lacelle, Boutin & Lebrun, 2017).

Les activités d’APL en contexte de LMM nécessitent de la part des élèves

qu’ils traitent et interprètent les informations lues, qu’ils y réagissent afin

de réaliser les tâches d’apprentissage et qu’ils en apprécient les données

sémantiques de manière à s’approprier des savoirs disciplinaires diversifiés.



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

Relation individu – contexte 

cvcv

Contexte historique, culturel, communautaire et social

Ce que les 
apprenants 
apportent dans 
la situation 
d’apprentissage
• Connaissances
• Expériences
• Identité
• Conceptions
• Forces 
• Défis
• Intérêts 
• Habitudes

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

Modèle d’APL de Cartier



La littératie est la capacité d'une personne à mobiliser adéquatement, en contexte
communicationnel synchrone ou asynchrone, les ressources et les compétences
sémiotiques modales (ex : mode linguistique seul) et multimodales (ex : combinaison
des modes linguistique, visuel et sonore) les plus appropriées à la situation et au
support de communication (traditionnel et/ou numérique), à l'occasion de la réception
(décryptage, compréhension, interprétation et évaluation) et/ou de la production
(élaboration, création, diffusion) de tout type de message. (Lacelle, Lebrun et Boutin,
2015)

L’APL en contexte de LMM doit être différencié du simple recours 
aux nouvelles technologiques de  la communication lors de 

situations d’écriture et de lecture

Multimodalité et LMM



La résistance de la classe de français 

Dans le champ disciplinaire du français, les enseignants
recourent peu aux situations pédagogiques que l’apprentissage
par la lecture requiert, contrairement à leurs pairs d’autres
disciplines (Cartier, Boulanger, & Langlais, 2009).



Objectifs et question de recherche
Dans le cadre d’une recherche-action collaborative entre des

chercheurs et des intervenants scolaires (direction, conseillers

pédagogiques et enseignants), l’appropriation de pratiques relatives à

l’APL en contexte de LMM par neuf enseignants a été documentée,

tout comme la relation entre ces pratiques et l’APL des élèves

auxquels elles s’adressent.

• Quelles sont les pratiques évaluatives (formatives et

sommatives-certificatives) privilégiées par les enseignants

dans la recherche collaborative qui leur a été proposée

portant sur le contexte spécifique de l’APL/LMM en classe de

français ?



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

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

Type d’étude : études de cas 

Étude de cas de l’appropriation collective

Méthodologie Description générale

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


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 

Principaux outils de la recherche

Des outils dans 
des sites Internet

Méthodologie



DÉVELOPPEMENT, EXPÉRIMENTATION ET ANALYSE CRITIQUE

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2 ÉTAPE 3

APPROPRIATION ET DÉVELOPPEMENT : 1 étude de cas

DÉVELOPPEMENT ET TRANSFERT

Méthodologie Données  en lien avec les études de cas 
recherche et analyses

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



Méthodologie Données de recherche et analyses

Extrait du Rapport soumis au FQRSC (2018)

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

http://apprendreparlalecture.education/


Résultats
Le défi de l’évaluation

Extrait du Rapport soumis au FQRSC (2018)

Cependant, « les indicateurs d’évaluation ont souvent porté sur des éléments extérieurs à l’activité

elle-même (Rapport, 2018, p. 16-17). Extrait du Rapport soumis au FQRSC (2018)



Les études de cas
1

2

3

4

5

6

7

8

Évaluation formative

(soutien aux élèves)

Soutien fort de 

l’équipe de recherche

Bonifications perceptibles

Évaluation sommative

(jugement/notes)

Autonomie 

Problèmes de cohérence

Visée principale



Constats d’ensemble/Perspectives explicatives
PERSPECTIVE 

INDIVIDUELLE

PERSPECTIVE 

INSTITUTIONNELLE

PERSPECTIVE 

MINISTÉRIELLE

Engagement partiel dans 

l’évaluation formative et la 

régulation

Poids de l’évaluation 

sommative / Cohérence

Intéressantes propositions de 

productions multimodales

Pratiques partagées (coll.) 

d’évaluation (surtout 

sommative et certificative)

Engagement basé sur la force 

de l’équipe CS

Choix des « sujets » d’APL et 

des tâches

Rapport fort à l’épreuve finale 

ministérielle

Expériences

Engagement 

Rapport personnel à 

l’enseignement/apprentissag

e

et l’évaluation

Poids des épreuves/grilles 

des CS

Poids de l’équipe-école et du 

rôle des CP

Poids des directions scolaires

Rapport à l’évaluation

Poids du programme de 

formation de l’école 

québécoise

Poids des épreuves 

ministérielles

Rapport à l’évaluation  



Un exemple de réussite Isabelle, 4e année

PERSPECTIVE INDIVIDUELLE (CAS PAR CAS) 
CAS)che et analyses

Extrait du Rapport soumis au FQRSC (2018). APL 2

En tout temps, cette enseignante

utilise également l’évaluation formative

comme tremplin réflexif à la bonification

de ses pratiques.



Un exemple de réussite Isabelle, 4e année

PERSPECTIVE INDIVIDUELLE (CAS PAR CAS) 
CAS)che et analyses

Trousse. http://apprendreparlalecture.education/devapl2018/wp-content/uploads/2018/05/Trousse-Le-verbe-VF.pdf

Extrait du Rapport soumis au FQRSC (2018). APL 1

Extrait d’entrevue :
- (…) je pense qu’ils étaient contents de prendre en charge

leur apprentissage. Je pense que dans le contexte de

grammaire, [ils] sont capables de sélectionner

l’information. Mais de là à la réintégrer et la mettre dans

leur mot dans le power point ça, ça m’a comme un peu

déçue…. je m’attendais à découvrir comment eux ils ont

débloquer pour m’en parler dans leurs mots, mais j’ai

réalisé qu’ils utilisaient beaucoup les mots de grammaire

et qu’ils n’étaient pas capable de [les]maitriser pour eux.

ÉVALUATION
Production finale (PP) évaluée en fonction du contenu d’apprentissage
visé (le verbe et ses caractéristiques)

http://apprendreparlalecture.education/devapl2018/wp-content/uploads/2018/05/Trousse-Le-verbe-VF.pdf


Un exemple de réussite… mais ! 

Extrait du Rapport soumis au FQRSC (2018). APL 2

Isabelle, 4e année



Réussite mitigée Marc, sec. 1

PERSPECTIVE INDIVIDUELLE (CAS PAR CAS) 
CAS)che et analyses

Marc est l’un des participants qui juge le plus avoir progressé et fait progresser ses élèves (même dans l’épreuve 
finale) grâce aux tâches d’APL proposées.
Une évidente amélioration de sa pratique didactique s’observe entre l’activité 1 et 2.
L’évaluation demeure encore peu liée aux activités proposées et contenus d’apprentissages visés, quoique l’activité 
2 présente une amélioration en ce sens.

ÉVALUATION SITUATION 1
Production finale (rédaction
d’une introduction) évaluée sur
des critères inconnus.

ÉVALUATION SITUATION 2
Une grille d’évaluation de texte contenant les six
éléments de la justification a servi à évaluer la rédaction
finale des élèves et est fournie avec touts les documents
des élèves. Cette grille permet d’évaluer les justifications
produites par les élèves selon les critères vus en
situation d’APL.

L’enseignant affirme qu’un réel apprentissage a été fait, que la
compréhension est présente chez les élèves, et que ceci se
traduit même dans l’examen de fin d’année

Extraits des analyses didactiques



ÉVALUATION MARILYNE (APL 1)
Cohérence activités/évaluation partielle.
 La scène est par exemple évaluée en communication orale à l’aide

de critères qui n’ont pas été directement travaillés dans l’activité.
Quant à l’aspect écriture d’une scène dramatique, nous n’avons
aucun critère annoncé.

 L’évaluation en lien avec le Diner de con est davantage une
compréhension en lecture qu’une évaluation permettant de juger

des savoirs acquis dans la situation d’APL.

Après ça, il y a eu comme trois moments de

productions de texte argumentatif. La première

fois on leur faisait écrire seulement l’intro, un

paragraphe de développement une conclusion, la

deuxième partie c’est vraiment plus complet celle

qu’ils avaient à faire à la fin de l’année et

évidemment la production finale au mois de mai

d’un texte argumentatif de 450 mots. Donc, c’est

sûr qu’on visait toujours à ce que l’élève

comprenne ce que ça implique un texte

argumentatif et qu’il soit capable de le

reconnaître par rapport à d’autres textes ou dans

l’activité comme on l’a vu ou l’appliquer soit en

contexte de production écrite ou en production

orale. La production orale de fin d’année elle

c’était une critique d’un évènement ou d’un livre,

d’une situation artistique, d’un jeu vidéo, de

venir faire un exposé oral une autre forme

d’argumentation, mais sous forme orale. Ça a

touché vraiment à toutes les voies. Marilyne

ÉVALUATION  MARILUNE (APL 2)
Cohérence activités/évaluation plus forte. 
 L’activité orale « un message efficace » est liée, du moins partiellement, au contenu travaillé, soit les caractéristiques du

texte argumentatif.
 La présentation finale orale présente des critères en lien direct avec la situation d’APL mais d’autres n’y sont pas du tout

liés (grille générique de la CS pour les présentations orales)
 Les textes argumentatifs produits sont eux aussi évalués sur la base des grilles habituelles de la CS, et non en lien direct

avec les éléments travaillés dans la situation (voir grille CS).

Réussite mitigée 
Marilyne, sec. 5

Extraits des analyses didactiques 



Des défis, des obstacles 
PERSPECTIVE INDIVIDUELLE (CAS PAR CAS) 
CAS)che et analyses

Extrait du Rapport soumis au FQRSC (2018).  Maryline et Joelle, APL 2

ÉVALUATION
Productions finales (sketchs et 
vidéos) évaluées sur des 
critères qui demeurent 
inconnus
Véronique et Mélanie,  APL 1 

Extrait du Rapport soumis au FQRSC (2018). Situation Classe des mots

Mais un souci d’authenticité



Le poids des pratiques collectives et 
des politiques d’évaluation

PERSPECTIVE INSTITUTIONNELLE (cs) ET MINISTÉRIELLE

Extrait des analyses qualitatives

ÉVALUATION (Guy, APL 2)
Les textes justificatifs produits par les élèves sont évalués sur la
base des grilles génériques de commissions scolaires, et non
en lien direct avec les éléments travaillés dans la situation.

Le travail d’évaluation par les pairs, et la grille de critères
d’évaluation y étant reliée, est cependant en lien direct avec la
situation d’APL.

Ben le bilan est plus positif par rapport à la

deuxième activité parce que je pense que les élèves

ont quand même mieux réussi ça. Le projet était heu

plus… plus …stimulant parce qu’ils se

resserviraient de ces notions là pour leur évaluation

de fin d’année (Guy, APL 1)

JOELLE (APL 1 et 2). Le lien entre les activités proposées, les contenus 
d’apprentissage visés et les démarches d’évaluation présente par 
contre des faiblesses. Le poids de l’examen du MELS est apparent



QAPL: élèves et rapport à l’évaluation

PERSPECTIVE INSTITUTIONNELLE (cs) ET MINISTÉRIELLE



Conclusion 



 COMPÉTENCES et/ou 

OBJECTIFS  visés 

 PERTINENCE  au 

regard du programme

 CONTENUS 

D’APPRENTISSAGE 

 PERTINENCE au regard 

des  compétences/objectifs 

visés

 COHÉRENCE 

DIDACTIQUE  

d’ensemble

 APPRENTISSAGES 

RÉALISÉS  par les élèves 

au regard des contenus 

d’apprentissage visés

COMPÉTENCES et/ou OBJECTIFS  visés /PERTINENCE  au regard du programme

 Les compétences visées ainsi que les objectifs formulés sont en correspondance avec le programme. 
 Aucun enseignant ne s’éloigne de ce dernier, notamment parce que l’examen ministériel de fin d’année (ou examens

de CS) occupe une part importante des préoccupations pédagogiques des enseignants.

CONTENUS D’APPRENTISSAGE / PERTINENCE au regard des  compétences/objectifs visés

 Les contenus d’apprentissage visés sont en concordance avec les compétences et les objectifs visés. 
 Les savoirs qui préoccupent les enseignants traditionnellement se retrouvent sans surprise à l’avant-plan : classes de mot, verbe,

critères d’un texte justificatif, etc. Seule Isabelle ouvre à des contenus d’apprentissage plus inédits et peu touchés habituellement
lors de sa deuxième activité (APL sur les éléments de prosodie, d’écoute, etc.).

 Les savoirs liés à la communication multimodale sont inexistants.

 Constat d’importance : les contenus d’apprentissage visés par les enseignants ne sont pas
nécessairement ceux qui devraient être travaillés en fonction des connaissances des élèves. Dans les
SVA, il est étonnant de constater comment les élèves, avant même de réaliser la situation d’APL
proposée, possèdent les connaissances recherchées. La question de l’évaluation formative servant à
l’intégration des connaissances et au transfert de ces dernières en contextes variés est ici à considérer.

Extrait des analyses qualitatives

Apprendre et évaluer, oui, mais à propos de quoi ?



COHÉRENCE DIDACTIQUE  d’ensemble

 La cohérence didactique des situations d’APL proposées par l’ensemble des enseignants est faible, notamment en ce qui a trait au lien contenus 
visés/ contenus évalués (ex. les communications  orales sont évaluées sur la forme, aspect non travaillée dans la situation d’APL, plutôt que sur 
le contenu visé dans cette situation d’APL).   

 Constat d’importance : ce n’est pas tant la cohérence didactique (et la qualité didactique) dont l'arrimage entre
l'évaluation formative et sommative qui semblent préoccuper les enseignants, mais bien l’exigence (perçue) de
répondre aux attentes du projet de recherche, soit élaborer des situations d’APL en contexte LMM en classe de
français. De sorte, la planification de la dite situation, la réflexion quant aux liens explicites entre les objectifs,
le programme, les activités et l’évaluation formative et certificative, les raisons qui justifient les choix
pédagogiques et les activités retenues, la forme de soutien à offrir, le rôle de LMM en contexte d’APL, etc.
préoccupent trop peu les enseignants.

APPRENTISSAGES RÉALISÉS  par les élèves au regard des contenus d’apprentissage visés

 En ce qui a trait aux apprentissages réalisés, il demeure difficile de les évaluer. Selon les enseignants, les élèves ont progressé lors de la deuxième
activité plus particulièrement. Par contre, tous admettent la difficulté de ces derniers à véritablement investir une démarche d’APL réfléchie (ex.
les élèves sont nombreux à copier-coller les contenus visés, ce qui permet peu d’évaluer un réel apprentissage).

Cohérence didactique ou objectif de recherche ?

Extrait des analyses qualitatives



Ça s’est amélioré. J’en ai corrigé quelques-uns puis je vois

qu’ils ont compris le concept de justification. T’sais ça a été

bien digéré par la majorité des élèves. 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 suivis, 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.

Mais…

Extrait d’entretien, APL 2, Guy



En espérant que
• la présente contribution a permis de mettre en lumière le volet évaluation de

l’APL en contexte de LMM en classe de français et les rapports multiples
entre les fonctions de l’évaluation formative et sommative qui résultent de la
recherche-action collaborative entreprise.

• Pour rappel, cette perspective collaborative visait à soutenir les participants
dans l’appropriation de connaissances scientifiques et pratiques sur l’APL et
la LMM, deux dimensions qui interpellent au 21e siècle le processus
d’enseignement-apprentissage-évaluation (Cartier, Bélanger, Boutin et
Martel, 2018).

Donc…


