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Rappel du but de l’étude

La situation de lecture étudiée est celle :
• de l’apprentissage par la lecture (APL),
• en contexte de littératie médiatique multimodale (LMM),
• et d’inclusion scolaire.

Un projet visant à améliorer la compétence en lecture des élèves du primaire et du
secondaire en classe de français au moyen d’une approche de développement
professionnelle adaptée en collaboration milieux/chercheurs dans le cadre d’une
recherche-action.

Les nouvelles connaissances produites
Obj. 1 : les pratiques des enseignants ayant collaboré à cette formation,
Obj. 2 : la relation entre ces pratiques et l’APL en contexte de LMM des élèves,
Obj. 3 : les conditions favorisant ou entravant l’appropriation des pratiques favorables visées.

Conclusion principale. L’analyse minutieuse des facteurs ayant facilité l’appropriation de l’APL par les 
différents acteurs a démontré clairement la faisabilité et la pertinence du recours à l’APL en contexte 
de LMM en classe de français inclusive. 



Plan de la présentation

1. La démarche d’enseignement réalisée

2. Les pratiques des enseignants et la relation avec l’APL MM des élèves

3. Les conditions favorisant l’appropriation des pratiques favorables visées

4. Les outils de diffusion et de transfert développés 

Lire pour comprendre, c’est bien; 
apprendre en lisant, c’est mieux! 

Les constats de la présente recherche s’adressent à tous (décideurs, gestionnaires, conseillers
pédagogiques, enseignants et chercheurs) dans la perspective où ils sont issus de la contribution
nécessaire de l’ensemble des partenaires de l’étude collaborative réalisée. Ces constats et les conclusions
qu’on peut en tirer sont importants, car ils permettent à la fois d’éclairer les pratiques d’enseignement
actuelles et recherchées en situation d’APL en contexte de LMM et d’inclusion, les conditions de
l’innovation pédagogique et du changement de pratiques ainsi que l’actualisation nécessaire des plans et
programmes de formation, particulièrement ceux touchant au français, langue d’enseignement.



Adaptation de Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013; Cartier, 2016  

Activité 1 : créer une nouvelle situation d’APL LMM
- Les enseignants ne partent pas de leurs pratiques antérieures sur l’APL (ils n’en ont pas selon eux) 
- Ils choisissent de travailler en équipe et avec l’aide des CP (sauf une école)

La démarche d’enseignement réalisée



Adaptation de Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013; Cartier, 2016  

L’analyse/planification de l'activité 1 se fait à 
partir des connaissances de la recherche, du 
programme et des pratiques habituelles

La démarche d’enseignement réalisée



Adaptation de Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013; Cartier, 2016  

La passation du QAPL 
des élèves se fait 
pendant l’activité

La démarche d’enseignement réalisée



Adaptation de Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013; Cartier, 2016  

L’ajustement de l’activité 1 se 
fait pour une prochaine fois. 
Les enseignants demandent à 
réaliser une 2e activité .

La démarche d’enseignement réalisée



Adaptation de Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013; Cartier, 2016  

L’ajustement se fait pour une prochaine fois. 
Les enseignants demandent à réaliser une 2e activité. 

La démarche d’enseignement réalisée



Adaptation de Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013; Cartier, 2016  

Activité 2: créer une 2e situation d’APL LMM
- Les enseignants ne partent pas de leurs pratiques antérieures sur l’APL (ils n’en ont pas selon eux) 
- Ils choisissent de travailler avec l’aide des CP (sauf une école), parfois en équipe

L’analyse/planification de l'activité 2 se fait à
partir des connaissances de la recherche, du
programme et des pratiques habituelles, du
QAPL de l’activité 1, des observations des
élèves + ajustements selon les groupes

La passation du QAPL 
des élèves se fait 
pendant et à la fin de 
l’activité

L’ajustement de l’activité 2 se 
fait pour une prochaine fois 

La démarche d’enseignement réalisée



Considérant que l’appropriation de nouvelles pratiques se réalise à travers différentes étapes, dont
certaines présentent des défis plus grands (appropriation d’une démarche fondée sur
l’apprentissage et l’évaluation conséquente, prise en compte de l’inclusion), une formule éprouvée,
entre autres par la présente recherche, est d’engager les intervenants en éducation dans une
approche collaborative de recherche-action.

Cette approche repose sur une démarche de résolution de problème croisant les diverses
perspectives (disciplinaires, institutionnelles et professionnelles) impliquées et ciblant directement
les enjeux du soutien à la réussite des élèves.

Pour ce faire, il convient de valoriser et de soutenir la mise en œuvre de communautés de pratiques
au sein des écoles et des commissions scolaires - fondées sur la relation entre la recherche et la
pratique, et donc de reconnaître ces pratiques en les soutenant activement et en les inscrivant dans
la planification des tâches de ceux et celles qui y participent.

La démarche d’enseignement réalisée: constats



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

Relation individu – contexte 
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Les pratiques des enseignants et la relation avec l’APL MM des élèves



Apprentissage autorégulé dans des activités complexes : exemple de l’apprentissage par la lecture 
(Cartier et Butler, 2004; Cartier et Butler, 2016)
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En ce qui a trait au domaine d’apprentissage du français,
les résultats démontrent que toutes les situations d’APL
élaborées et expérimentées ont servi au développement:
1) d’au moins deux des trois compétences langagières -
lire / écrire des textes variés;
2) de savoirs essentiels inscrits dans les programmes.
L’APL constitue ainsi un levier tangible qui permet à
l’apprenant d’expérimenter une approche intégrée de la
langue.

Les pratiques des enseignants et la relation avec l’APL MM des élèves



Apprentissage autorégulé dans des activités complexes : exemple de l’apprentissage par la lecture 
(Cartier et Butler, 2004; Cartier et Butler, 2016)
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Les pratiques des enseignants et la relation avec l’APL MM des élèves

Étape 1. Toutes les activités possédaient des caractéristiques
du modèle de l’APL.
- Dès leur premier essai, les enseignants se sont montrés 

assez habiles à modifier leurs pratiques usuelles 
d’enseignement du français afin de proposer aux élèves de 
réelles situations d’APL. 

- De même, ils ont pris en compte le contexte de la LMM en 
recourant à des médias contemporains et en proposant la 
réalisation de productions multimodales recourant, ou non, 
à des supports numériques. 



Apprentissage autorégulé dans des activités complexes : exemple de l’apprentissage par la lecture 
(Cartier et Butler, 2004; Cartier et Butler, 2016)
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Les pratiques des enseignants et la relation avec l’APL MM des élèves

Étape 2. Motivés à poursuivre leur engagement par l’élaboration d’une 
deuxième situation d’APL, ces enseignants se sont alors intéressés au 
soutien aux élèves: 
- plus grande attention aux stratégies cognitives; 
- à l'interprétation des exigences des activités d’APL 
et, dans une moindre mesure, aux stratégies d’autorégulation de 
l’apprentissage. 



Apprentissage autorégulé dans des activités complexes : exemple de l’apprentissage par la lecture 
(Cartier et Butler, 2004; Cartier et Butler, 2016)
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Les pratiques des enseignants et la relation avec l’APL MM des élèves

Étape 3, à venir ?
L’arrimage des situations d’APL en contextes de LMM et
d’inclusion avec l’évaluation des apprentissages constituerait
une troisième étape d’appropriation, afin d’éviter les tâches
« prétextes » qui ont finalement peu de lien avec les buts
d’apprentissage annoncés.



Cette recherche a permis de développer une expertise pour l’enseignement, la formation et
l’accompagnement pédagogique, et ce, à la fois auprès de gestionnaires, de conseillers pédagogiques, de
chercheurs, d’enseignants et d’élèves en contexte d’apprentissage-enseignement en classe de français.

Cette recherche a permis de développer des connaissances scientifiques sur l’enseignement, la
formation et l’accompagnement pédagogique en contexte authentique et ce, à la fois sur l’innovation
pédagogique et sur l’apprentissage par la lecture en contexte de LMM et d’inclusion scolaire.

Principale recommandation 

Compte tenu de la pertinence et de la faisabilité observées, expérimentées et documentées dans cette
étude quant à l’intégration de l’APL en contexte de LMM en classe de français, cette recherche fournit des
pistes de bonification et d’actualisation des politiques, des plans, des référentiels, des programmes et des
cadres d’évaluation :

• intégration des perspectives respectives de l’APL et de la LMM, accentuation de l’intégration 
lecture/écriture, afin de répondre adéquatement aux réalités contemporaines, notamment 
technologiques, de la communication;

• et, ultimement, reconsidération du statut des compétences langagières au sein de l’ensemble des 
domaines d’apprentissage.

Les pratiques des enseignants et la relation avec l’APL MM des élèves



Les conditions favorisant l’appropriation des pratiques favorables visées

Élément clé, la recherche réunissait in vivo et in extensio des enseignants, des directions d’école,
des chercheurs et des conseillers pédagogiques afin notamment d’étudier les modalités
d’accompagnement et de mobilisation des savoirs chez le personnel scolaire en formation continue.

Parmi les facteurs qui ont permis de faciliter cette appropriation de pratiques novatrices, nous 
retenons les cinq aspects suivants : 

1. la confrontation / modification des croyances et des attitudes des participants; 
2. le leadership émergeant en cours d’intervention; 
3. les ressources humaines et matérielles mises à leur disposition; 
4. les caractéristiques de l’intervention;
5. les compétences d’intermédiation disponibles.



Principales recommandations

Une telle approche collaborative dans un contexte de développement d’innovation nécessite
également que l’on porte une attention particulière au processus de mobilisation des participants
ainsi qu’aux différentes conditions qui peuvent en influencer la réussite. Par exemple:

• l’animation initiale d’un tel groupe par la présence des directions d’école pour qu’elles soient en 
soutien à leur équipe; 

• la protection d’un temps de réflexion de qualité dans la démarche;

• la libération du personnel pour ce faire;

• l’accompagnement par des ressources compétentes (CP);

• Le partage et la reconnaissance des expertises réciproques ;

• et ultimement la recherche d’une compréhension commune de l’action à mener ensemble. Il
apparaît aussi important que les participants à une telle démarche soient au clair avec l’idée qu’ils
participent à une démarche collective de développement professionnelle et non à une formation.

Ce travail peut se faire par des ressources humaines adéquatement formées à l’animation de
communautés de pratiques (compétences d’écoute, de reformulation et de recadrage) afin de
permettre l’identification et la résolution des controverses que fait ressortir ce type d’activité de
changement de pratique.

Les conditions favorisant l’appropriation des pratiques favorables visées



Outils de diffusion et de transfert
Lien vers le site http://apprendreparlalecture.education/

http://apprendreparlalecture.education/


Une banque de ressources multimédiatiques accessibles en ligne sur le site de l’APL (subventionné UdeM
valorisation, en développement) accessibles sur le site LMM (www.litmedmod.ca) et Apprendre par la lecture
(apprendreparlalecture.com) a été constituée.

On y trouve, sur le site apprendreparlalecture.com révisée,  par exemple: 
• la démarche d’enseignement proposée; 
• le Questionnaire apprendre par la lecture (APL) servant à faire le portrait de leurs élèves relativement à

l’APL comprenant l’information nécessaire à l’APL, le protocole de passation, le guide d’interprétation des
résultats et une plateforme (googledoc) pour faire remplir le questionnaire et compiler les résultats;

• le Questionnaire sur la littératie multimodale (LMM) permettant de faire l’état…  
• un recueil de trousses d’activités mises en œuvre et analysées conséquente à l’évaluation;
• une vidéo produite sur une activité d’APL au secondaire; 
• les études de cas comprenant la description et l’analyse de pratiques des enseignants et de l’APL des

élèves (à venir);
• des grilles d’analyse des activités d’APL, des sources d’information et du soutien aux élèves;
• un guide de planification de pratiques reposant sur l’évaluation réalisée.

Ces ressources seront utiles aux chercheurs et aux personnels scolaires en contexte de formation initiale ou
continue. Par exemple, un cours à distance sur l’APL est en développement à l’Université de Montréal et ces
ressources ont été intégrées aux activités de ce cours.

Outils de diffusion et de transfert
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Trousses pédagogiques  

Outils de diffusion et de transfert



Trousses pédagogiques  

Outils de diffusion et de transfert



Trousses pédagogiques  

Outils de diffusion et de transfert



Trousses pédagogiques  

Outils de diffusion et de transfert



Outils de diffusion et de transfert



Outils de diffusion et de transfert



Outils de diffusion et de transfert



Outils de diffusion et de transfert



Critère de complexité Composante de l’autorégulation de l’apprentissage

Poursuit plusieurs 
buts

Interprétation des 
exigences de l’activité  et 
critères de performance

Se réalise sur 
plusieurs périodes

Objectifs personnels 
poursuivis

Permet une variété 
de produits 

Stratégies 
d’autorégulation de 
l’apprentissage

Traite l’information 
de diverses façons 

Stratégies  de gestion de 
la motivation et des 
émotions

Traite d’information 
qui couvre 
l’ensemble d’un sujet

Stratégies 
d’autorégulation de la 
performance

Constats et recommandations 

Analyse des activités d’APL et processus de l’élève 

Outils de diffusion et de transfert



Critères de caractère motivant Composante de la motivation à apprendre 

signifiante (en lien avec ses 
intérêts et ses préoccupations) Perception de 

compétence

représente un défi pour lui 

Perception de 
contrôle

est authentique (réelle)
exige un engagement cognitif 
de sa part 
le responsabilise en lui 
permettant de faire des choix

Perception de la 
valeur de l’activité

lui permet d’interagit et de 
collaborer
est variée et s’intègre aux 
autres activités

Émotion positivea un caractère interdisciplinaire

comporte des consignes claires

Émotion négativese déroule sur une période de 
temps suffisante

Analyse des activités d’APL et processus de l’élève (suite)

Outils de diffusion et de transfert





Conclusion 

Lire pour comprendre, c’est bien; 
apprendre en lisant, c’est mieux! 


