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Objectifs  

1. Introduire la démarche de résolution de problème développée 

pour soutenir l’APL des élèves en se référant au nouveau site 

• Apprendreparlalecture.education  

2. Présenter des moyens et des pratiques d’enseignement, de 

différenciation et d’adaptation favorables à l’APL 

 



APL 

Définition de l’APL : 

 « Une situation et un processus par lesquels le 
lecteur/apprenant acquiert des connaissances par la lecture 
de textes informatifs, et ce, en gérant cette situation et son 
environnement de travail, tout en étant motivé à le faire »  
(Cartier, 2006, p. 439).  



 

 

La mémorisation 

mécanique  

La compréhension  

en lecture  

L’apprentissage  

par la lecture 

Différences entre la mémorisation mécanique,  

la compréhension en lecture et l’apprentissage par la lecture 

Type de rétention 

reconnu comme forme 

d'apprentissage dans 

certains contextes 

 

Basée sur la répétition 

des informations 

 

La compréhension : acte de 

traiter un événement du 

monde extérieur à partir de sa 

propre structure cognitive afin 

de lui donner un sens (Smith, 

1979)  

Comprendre le message d'un 

auteur, à partir de ses 

connaissances actuelles, sans 

vouloir y apprendre du 

nouveau. 

La compréhension d’un texte 

L'apprentissage : 

processus d'élaboration et 

de modification de la 

structure cognitive lorsque 

celle-ci ne permet pas de 

donner du sens au monde 

environnant (Smith, 1979) 
 

Intention d’acquérir des 

connaissances 
 

L’apprentissage sur un 

sujet 



 Compétence 1: Lire des textes variés 

 « À la fin du troisième cycle, l'élève lit efficacement des textes 
courants et littéraires liés aux différentes disciplines et dont la 
présentation et l'organisation facilitent la compréhension. En ayant 
recours à des stratégies variées et appropriées pour dégager les 
éléments d'information tant explicites qu'implicites, l'élève peut 
établir des comparaisons entre l'information contenue dans plusieurs 
textes. »  

 « Utiliser le contenu des textes à diverses fins » 

Exemple au 3e cycle du primaire : domaine des langues, 
Français, langue d'enseignement  
(MELS, 2001 : 75) 



(Cyclades, 3e cycle primaire, cahier A) 

Le schéma narratif et ses grandes étapes 



Exemple au 1er cycle du secondaire :  science et 
technologie (MÉL, 2006 : 279) 

• Compétence 2: Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 
technologiques 

– Exemple : « À la fin du premier cycle du secondaire, l’élève 
doit faire face à des situations ou à des questionnements 
provenant de phénomènes naturels, de sujets d’actualité, 
de problèmes du quotidien ou de grands enjeux de 
l’heure. Il les analyse sous l’angle de la science et de la 
technologie en faisant appel à un ou plusieurs champs 
disciplinaires. » 



Terre et espace 

(Univers, science et technologie,  

1er cycle du secondaire,  

cahier d’activités 1) 

 



Isabelle, orthopédagogue au primaire, intervient en dehors 

de la classe auprès de Philippe qui cumule des retards 

dans ses apprentissages 

Pour l’aider à rattraper ses retards, Isabelle décide de lui 

montrer la stratégie d’identification des mots clés.  

Pour ce faire, l’orthopédagogue :  

• fait un court exposé sur les mots clés et leur 

identification.  

• verbalise à haute voix une procédure d’identification des 

mots clés dans une tâche. 

• montre comment appliquer la procédure qu’elle a 

retenue.  

• discute avec Philipe de l’utilisation de cette procédure.  

• demande ensuite à Philipe de l’appliquer dans un texte. 
 

adapté de Cartier 2010, Québec français 



Apprendreparlalecture.com; apprendreparlalecture.education 
Résultats de 15 ans de recherche avec les partenaires scolaires  





Propos d’élèves sur une situation d’APL 
réalisée en 5e année. 



Apprenant 





Apprenant 



QAPL 





Enseignant et orthopédagogue 



Enseignant et orthopédagogue 



Démarche d’enseignement 

Enseignant et orthopédagogue 





Enseignant et orthopédagogue : analyser 



Comment intervenir sur l’APL en collaboration avec l’orthopédagogue? 
https://www.youtube.com/watch?v=Xes6M9ywm4Q&list=PL8vJoLUcyG6IZKMe06Kc4H-
d75CAMUGhG  

Enseignant et orthopédagogue : analyser 

https://www.youtube.com/watch?v=Xes6M9ywm4Q&list=PL8vJoLUcyG6IZKMe06Kc4H-d75CAMUGhG
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Enseignant et orthopédagogue : analyser 



Enseignant et orthopédagogue : analyser 



Enseignant et orthopédagogue : analyser 



Enseignant et orthopédagogue : analyser 









Enseignant et orthopédagogue 



Page suivante  







Merci de votre participation 
Pour plus d’information :  
• site  http://perso.crifpe.ca/~scartier/spip/   
 

APL : cours à distance à l’UdeM  
Automne 2017  

Inscription possible 
sylvie.cartier@umontreal.ca  

http://perso.crifpe.ca/~scartier/spip/
http://perso.crifpe.ca/~scartier/spip/
http://perso.crifpe.ca/~scartier/spip/
mailto:sylvie.cartier@umontreal.ca

