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AVIS AU LECTEUR 
 

e document, remis à la Coordination des interventions en milieu défavorisé (CIMD) du Ministère de 
l’Éducation, fait partie d’une série de rapports intérimaires produits dans le cadre de l’évaluation de 

la Stratégie d’Intervention Agir autrement. À la demande de la CIMD, et dans le but de faciliter la diffusion 
de ce document, certaines informations méthodologiques qui auraient été incluses dans un rapport 
classique de recherche, mais qui auraient aussi alourdi le texte ont été retranchées. Le lecteur désireux 
d’en savoir davantage sur la méthodologie utilisée est prié de contacter l’équipe d’évaluation. 

 

C 



 

 



Apprentissage par la lecture, SIAA collecte 2003                                                                                                                          V  

Cartier, Janosz, Butler (2005) 

SOMMAIRE 
 

e rapport a pour but de présenter un portrait détaillé de l’apprentissage par la lecture des élèves du 
Québec qui fréquentent les écoles de milieux défavorisés échantillonnées dans le cadre de la 

Stratégie d’intervention Agir Autrement (SIAA). Ce portrait est en lien avec les orientations et objectifs 
généraux nationaux de la Stratégie d’intervention Agir Autrement (SIAA). Plus précisément, il répond à un 
volet de la première orientation : accroître la réussite des élèves des écoles SIAA sur le plan de 
l’instruction. Un des indicateurs de cette orientation est celui des habitudes, des attitudes et des stratégies 
d’apprentissage par la lecture. L’étude repose sur le modèle Apprentissage par la lecture, qui est à la base 
de l’outil d’évaluation utilisé Lire pour apprendre (Cartier et Butler, 2003).  
 
En lien avec le modèle et le questionnaire, le rapport présente les stratégies, les émotions et la motivation 
au regard de l’apprentissage par la lecture de 38 191 élèves des écoles francophones de la SIAA qui ont 
participé à l’étude en 2003. Ils proviennent de 69 écoles de toutes les régions du Québec dont les rangs 
déciles d’indice de défavorisation sont de huit, neuf et dix. Selon les données autorévélées disponibles sur 
le sexe des participants (N = 36 038), on retrouve 49 % de garçons (N = 17 672) et 51 % de filles (N = 18 
366).  
 
De façon générale, les principaux résultats obtenus montrent qu’au début de l’activité, dans l’ensemble, les 
élèves semblent détendus. Toutefois, peu d’élèves semblent contents de faire ce type d’activité. Ils ont 
plusieurs connaissances et savent comment faire l’activité. Au plan motivationnel, les élèves semblent avoir 
de bonnes perceptions de leur compétence et de leur contrôle de la tâche. La plupart des élèves attribuent 
leurs succès principalement au fait de travailler fort, d’avoir de bonnes façons de faire et, dans une moindre 
mesure, d'être bon en lecture. Toutefois, en ce qui concerne la valeur qu’ils attribuent à l’activité 
d’apprentissage par la lecture, on peut comprendre que près des deux tiers de ces derniers la trouvent 
presque jamais ou rarement intéressante et près de la moitié ne la trouvent presque jamais ou rarement 
importante. Lorsqu’ils interprètent l’activité, l’accent est mis sur la lecture du texte, la compréhension et la 
recherche de détails. Les objectifs qu’ils souhaitent poursuivre en réalisant l’activité sont multiples et 
couvrent plusieurs aspects de l’activité : comprendre, avoir de bonnes notes et réaliser l’activité. Le volet 
« apprentissage » de l’activité est moins mentionné par les élèves. Enfin, peu d’élèves mentionnent utiliser 

C 
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des stratégies de planification et lorsqu’ils le font, ils mentionnent penser aux consignes et vérifier la 
longueur des textes. Une grande proportion d’élèves disent lire le texte dès le début sans plus de 
planification. 
 
Pendant l’activité, la plupart des stratégies rapportées par les élèves se réalisent sans l’utilisation de 
support papier – crayon (par exemple, penser à ce qui est déjà connu sur le sujet). Les stratégies 
rapportées sont principalement celles de la lecture du texte et de ses indices, de la sélection (regarder les 
titres) et de quelques stratégies d’élaboration (faire une image de ce qui est lu). Seules les stratégies 
d’organisation sont absentes de ce profil. Lorsque vient le moment de contrôler le travail, les stratégies 
retenues sont diversifiées. Elles touchent plusieurs des aspects de l’apprentissage par la lecture dont la 
performance, la lecture du texte et ses indices, la compréhension et la rétention d’information, les 
consignes de l’activité et la gestion des ressources. Toutefois, les aspects « apprentissage » et « façons de 
faire » sont peu soulignés. Dans le cas où des difficultés à réaliser l’activité sont rencontrées, l’accent est 
mis sur le texte pour se tirer d’embarras (lire plus lentement, relire et regarder les titres) et sur la réalisation 
de l’activité (revoir les consignes, les façons de faire). Ils mentionnent peu de stratégies d’ajustement du 
traitement des idées. Lorsqu’ils éprouvent des émotions négatives, les élèves mentionnent continuer à 
travailler, prendre une pause, imaginer être content à la fin et se dire qu’ils peuvent le faire.  
 
À la toute fin de l’activité, une seule stratégie d’autoévaluation du travail a été mentionnée par la majorité 
des élèves; elle est très générale : s’assurer d’avoir bien fait ce qu’il fallait. Pour évaluer l’apprentissage par 
la lecture, plusieurs critères de performance ont été mentionnés. Les moins retenus portent sur les liens 
entre les informations, l’application de ce qui est lu et la mémorisation de l’information; bref, l’aspect 
« apprentissage » de l’activité. Enfin, les émotions ressenties à la fin de l’activité sont nombreuses et 
positives : les élèves sont contents, fiers, détendus. Ils se sentent aussi délivrés.  
 
Concernant les questions relatives aux items qui sont non directement reliés à l’activité (engagement 
périphérique) et qui peuvent représenter des difficultés, les réponses montrent qu’un nombre non 
négligeable d’élèves y ont répondu par souvent ou presque toujours. Au plan des émotions et de la 
motivation, on retrouve autour de 10 % des élèves qui se disent stressés ou inquiets, au début et à la toute 
fin de l’activité. Par ailleurs, entre 20 et 32 % des élèves ont de faibles perceptions de leur compétence et 
de leur contrôle sur les aspects spécifiques de l’activité tels que trouver les informations importantes et se 
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souvenir des informations lues. De plus, près de 14 % des élèves attribuent leur succès à la chance et 
23 % d’entre eux à la facilité de l’activité. Ces élèves ne se sentent pas compétents ou en contrôle de leur 
apprentissage. Ces faibles perceptions peuvent entraîner des difficultés à s’engager dans l’activité et 
témoignent du besoin de support de ces élèves. Pour l’interprétation de l’activité et les objectifs qu’ils 
souhaitent poursuivre, près de 20 % des élèves pensent qu’ils n’ont pas à lire les textes. La lecture de 
textes est pourtant à la base de l’activité. En ce qui concerne les objectifs qu’ils souhaitent poursuivre, on 
retrouve 20 % des élèves qui veulent juste finir l’activité le plus vite possible ou lire le moins possible. Autre 
constat étonnant : près de 15 % des élèves ont répondu ne vouloir presque jamais ou parfois 
« comprendre » ce qu’ils lisent. Ces élèves semblent avoir démissionnés au plan de la lecture. Lorsqu’ils 
contrôlent l’activité, ils le font peu sur l’apprentissage. Près du quart disent ne pas regarder si le travail 
avance, le tiers d’entre eux pensent juste au moment où ce travail sera fini et 20 % se demandent si les 
autres sont contents ou impressionnés par leur travail. Lorsqu’ils ont des problèmes à réaliser l’activité, 
10 % des élèves mentionnent arrêter et abandonner et 50 % demandent de l’aide. D’un autre côté, 
lorsqu’ils éprouvent des émotions négatives pendant l’activité, c’est aussi plus de 10 % des élèves qui 
arrêtent de travailler et abandonnent, alors que le quart demandent de l’aide. À la fin de l’activité, il faut 
souligner que près du quart des élèves mentionnent remettre ce qu’ils ont fait sans réviser. Lorsqu’ils 
s’autoévaluent, le quart des élèves disent se comparer aux autres élèves et le tiers d’entre eux attendent 
l’avis de l’enseignant. On peut noter qu’entre 11 et 23 % des élèves disent utiliser des critères qui ne sont 
pas en lien avec l’activité (faire plaisir à quelqu’un ou l’impressionner et lire le moins possible).  
 
Les profils des élèves du début et de la fin du secondaire sont assez distincts. Les profils motivationnels 
sont différents en faveur d’une perception de la compétence et du contrôle plus grande chez les plus vieux, 
mais d’une perception plus faible de la valeur de l’activité. Les élèves les plus jeunes semblent avoir une 
meilleure représentation et un meilleur fonctionnement dans cette activité. Les élèves les plus jeunes ont 
une perspective plus diversifiée de l’activité, avec un accent mis sur l’apprentissage (résumer, appliquer et 
regrouper) et sur la mémorisation des informations (copier et apprendre par cœur). Les élèves les plus 
vieux ciblent davantage la compréhension. 
 
Les différences entre les gars et les filles sont nombreuses. Les principales sont en faveur des filles aux 
plans quantitatif et qualitatif. Les filles ont une meilleure perception de la valeur de l’activité et elles mettent 
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davantage l’accent sur la lecture et la recherche d’aide. Les garçons se distinguent par des stratégies non 
directement reliées à l’activité et qui peuvent être nuisibles à l’apprentissage (ex. : lire le moins possible).  
 
La conclusion insiste sur l’importance de former les élèves à lire pour apprendre à toutes les années de 
formation du secondaire et à différencier les interventions selon les classes et à prendre en compte le genre 
des élèves.  
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INTRODUCTION 
 

u secondaire, les élèves mobilisent des stratégies d’apprentissage afin d’être en mesure de 
réaliser les activités scolaires qui leur sont proposées et de réussir leurs cours. Ces stratégies 

d’apprentissage sont efficaces lorsqu’elles sont contextualisées à ces situations allant de l’écoute de 
l’exposé magistral jusqu’à la réalisation de projets de collaboration. Parmi toutes ces situations, l’une d’elles 
se démarque par son importance non seulement à l’école, mais aussi dans la vie courante, soit celle de 
l’apprentissage par la lecture. En effet, l’apprentissage par la lecture exige des élèves qu’ils recherchent les 
informations souhaitées, les comprennent et les transforment en connaissances personnelles. Dans cette 
situation, il s’agit donc pour les élèves de comprendre ce qu’ils lisent, d’acquérir les connaissances sur le 
sujet à l’étude, de gérer la réalisation de l’activité et leur environnement de travail, ainsi que d’avoir la 
motivation nécessaire (Cartier, 2000). 
 
Pour y arriver, tous les élèves doivent adapter leurs façons de lire, acquises principalement au primaire, aux 
exigences du secondaire (Schmidt, Barry, Maxworthy et Huebsch, 1989). Au primaire, les élèves ont surtout 
appris à lire et comprendre des textes narratifs et à acquérir du vocabulaire même si l’apprentissage par la 
lecture de textes informatifs est introduit vers la quatrième année du primaire. Ceci représente un problème 
pour un certain nombre d’élèves qui réussissaient bien en lecture jusque là (Beck et McKeown, 1991). 
Jusqu’à tout récemment, les élèves du primaire du Québec n’étaient pas formés à lire ce type de texte et à 
réaliser cette situation d’apprentissage. La réforme de l’Éducation introduite au primaire (Ministère de 
l’Éducation, 2001) prévoit maintenant que les élèves apprennent à lire des textes variés et développent des 
stratégies; deux composantes importantes de l’apprentissage par la lecture. 
 
Au secondaire, dans presque tous les cours, on demande aux élèves d’acquérir des connaissances en 
lisant des textes (manuels ou autres). Par exemple, on estime à 90 % le temps consacré aux devoirs qui se 
réalisent à l’aide de manuels et du matériel relié (Armbruster et Anderson, 1988). Sur ce plan, les élèves 
lisent principalement des manuels et des textes en vue de faire l’apprentissage de concepts et de termes 
techniques. De plus, selon les domaines d’apprentissage, l’apprentissage par la lecture est utilisé de façon 
variée (ex. : lire des concepts en mathématiques, lire des chronologies d’événements en histoire et lire des 
descriptions de régions en géographie). Dans tous les cas, l’utilisation de la lecture pour apprendre peut se 
faire dans différents contextes dont l’étude individuelle et collective, la réponse à des questions, la 

A 
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réalisation de recherche et de projet, la résolution de problèmes, l’introduction à un cours ou 
l’enrichissement de connaissances. Les élèves doivent donc reconnaître les attentes et les exigences que 
posent l’utilisation variée et les différents contextes de cette activité. 
 
En milieux populaires, au début du secondaire, il semble que les enseignants hésitent à faire lire leurs 
élèves (Kara, 2001). Ils reconnaissent à ces derniers un manque de stratégies et de connaissances sur 
plusieurs sujets qui justifie leur hésitation. Lorsqu’ils choisissent de les faire lire, une recherche-action en 
collaboration effectuée avec 12 enseignants de trois écoles de milieux populaires de Montréal, a montré 
que leurs pratiques pédagogiques consistent surtout à poser des questions sur les textes et à réagir aux 
questions des élèves (Cartier et Théorêt, 2001; 2002). Ces pratiques, quoique intéressantes en soi, ne sont 
pas suffisantes pour former les élèves à l’apprentissage par la lecture et ce, dans différents contextes et 
pour différents domaines de connaissances.  
 
Lorsque l’on s’interroge sur le fonctionnement des élèves dans cette situation, on constate que plusieurs 
élèves du secondaire éprouvent des difficultés. Deux recherches américaines ont évalué que 50 % des 
élèves, voire même 92 % dans certains cas, ont de la difficulté à lire efficacement pour apprendre (Stetson 
et Williams, 1992). Une autre étude témoigne de la difficulté que peut poser cette situation pour les élèves 
faibles. En effet, Brozo (1990) a observé que les élèves faibles d’une classe peuvent manifester des 
comportements d’évitement lorsqu’il est question de lire pour apprendre ou encore être tentés de le faire 
seulement pour répondre aux demandes des adultes. Dans les deux cas, l’auteur reconnaît qu’ils ne le font 
pas tel qu’il le faudrait, c’est-à-dire de façon autonome et efficace. 
 
Dans les milieux défavorisés au plan économique, apprendre en lisant est difficile pour plusieurs élèves du 
primaire et du secondaire. Au Québec, le Conseil supérieur de l’Éducation reconnaît qu’à la dernière année 
du primaire, un élève sur trois est en retard scolaire alors qu’en première secondaire, il s’agit de deux 
élèves sur trois (1996). Les échecs scolaires répétés peuvent s’expliquer par des difficultés en lecture et en 
écriture. Ces difficultés limitent la possibilité des jeunes d’acquérir des connaissances par la lecture de 
textes et de réussir dans le milieu scolaire. Moins on lit, moins on apprend sur différents sujets; moins on en 
sait sur différents sujets, plus la lecture et l’apprentissage sont exigeants. La bonne nouvelle dans ce 
contexte est de constater qu’intervenir sur les stratégies des élèves augmente leurs performances 
(Palincsar et Brown, 1984; Butler, 1998). 
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Or, qu’en est-il du bagage stratégique des élèves de milieux défavorisés lorsqu’ils lisent pour apprendre ? 
Des recherches exploratoires ont permis de donner un premier aperçu de leur fonctionnement dans cette 
situation. En général, les élèves de milieux populaires rapportent utiliser un nombre restreint de stratégies 
lorsqu’ils lisent pour apprendre, lesquelles ne sont pas suffisantes pour apprendre de façon efficace (Cartier 
et Théorêt, 2001; 2002; Cartier, 2003; Cartier, Langevin et Robert, 2004). Par exemple, certains d’entre eux 
lisent en sélectionnant les informations dans le texte sans tenter de les résumer ou de les schématiser; 
d’autres ne se demandent pas ce qu’ils doivent retenir de leurs lectures, etc. 
 
Le but de ce rapport est de présenter un portrait détaillé de l’apprentissage par la lecture des élèves du 
Québec qui fréquentent les écoles de milieux défavorisés échantillonnées dans le cadre de la Stratégie 
d’intervention Agir Autrement (SIAA). Ce portrait est en lien avec les orientations et objectifs généraux 
nationaux de la Stratégie d’intervention Agir Autrement (SIAA). Plus précisément, il répond à un volet de la 
première orientation : accroître la réussite des élèves des écoles SIAA sur le plan de l’instruction. Un des 
indicateurs de cette orientation est celui des habitudes, des attitudes et des stratégies d’apprentissage par 
la lecture.  
 
Pour connaître le fonctionnement des élèves, le chapitre 1 présente la définition de ce qu’est « apprendre 
par la lecture » ainsi que le modèle qui est à la base du questionnaire lire pour apprendre (Cartier et Butler, 
2003). Le chapitre 2 décrit les aspects méthodologiques de l’étude incluant la démarche, les participants, 
l’outil d’évaluation, les procédures d’administration, les exemples d’activités d’apprentissage par la lecture 
et les procédures d’analyse. Le chapitre 3 présente les résultats en lien avec les trois moments de 
l’activité : au début, pendant et à la toute fin. Pour chacun des moments, les composantes sont introduites 
par leur définition et leur pertinence pour l’activité. Ensuite, les résultats pour chacun des énoncés sont 
présentés dans un tableau suivi d’une description générale. À la fin de ce chapitre, les différences gars – 
fille pour l’ensemble des participants sont analysées. Enfin, le chapitre 4 présente une discussion générale 
sur les résultats obtenus pour chacune des composantes de l’apprentissage par la lecture, sur les 
différences entre les classes au secondaire et, enfin, sur la comparaison entre les garçons et les filles. La 
conclusion reprend les principaux résultats obtenus, les apports et limites de l’étude, de même que la suite 
des étapes de l’étude. 
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INTRODUCTION 
 

e but du chapitre est de présenter le cadre de référence sur lequel repose la présente étude. Pour 
ce faire, une définition de l’apprentissage par la lecture est d’abord donnée, suivie de la 

présentation succincte du modèle Apprendre par la lecture. 

 
1.1 Définition de l’Apprentissage par la lecture 
L'apprentissage par la lecture se définit comme « un processus et une situation d'apprentissage dans 
lesquels le lecteur/apprenant vise à maîtriser un sujet par la lecture de texte, et ce, en gérant à la fois son 
environnement de travail et la réalisation de la tâche » (Cartier, 2000, p. 93). Il s’agit donc à la fois d’une 
activité organisée par l’enseignant et d’un processus activé par les élèves permettant non seulement de 
comprendre les informations qu’ils lisent, mais aussi d’acquérir des connaissances, d’autoréguler leurs 
apprentissages, d’éprouver des émotions positives par rapport à l’activité et d’avoir la motivation 
nécessaire. 
 
Cette façon de concevoir la lecture s’inscrit dans les nouvelles orientations du ministère de l’Éducation 
(2001; 2003) qui mettent l’accent sur l’acquisition par les élèves de compétences transversales, c’est-à-dire 
celles qui sont utiles à l’apprentissage de différents domaines de connaissances. Cette compétence, en 
plus de posséder des aspects transversaux, a aussi la caractéristique d’être contextualisée. Par exemple, 
un élève qui lit un texte en univers social ou en sciences naturelles doit comprendre les informations 
présentées, être capable de s'approprier celles qui sont importantes et gérer la réalisation du processus 
d’apprentissage et de l’activité. Toutefois, les élèves doivent tenir compte des particularités de ces 
domaines d’apprentissage et des caractéristiques de leurs textes. 
 
1.2 Modèle Apprendre par la lecture 
Le modèle Apprendre par la lecture (Cartier et Butler, 2004 dans Cartier et Dumais, 2005) présente la façon 
dont l’apprentissage est relié à l’environnement de travail académique dans lequel il se réalise. On retrouve 
les pratiques d’enseignement et d’évaluation ainsi que les activités mises en place par les enseignants afin 
de guider les élèves dans leurs apprentissages. 
 

L 
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Pour ce qui est de l’élève, le modèle inclut les composantes centrales du processus d’apprentissage 
(Wang, Haertel et Walberg, 1993; American psychological association, 1997) : affectives (émotions), 
motivationnelles (perceptions de sa compétence, de la valeur et du contrôle de l’activité), cognitives 
(connaissances du sujet, expériences, stratégies et intentions) et métacognitives (stratégies 
d’autorégulation et connaissances de l’activité). Le processus d’apprentissage par la lecture se déroule en 
cycles et comprend sept composantes principales et, dans certains cas, leurs sous-composantes (voir 
figure 1 qui illustre les sept composantes et leurs sous-composantes mises en relation). 
 
Au début de l’activité d’apprentissage par la lecture, les connaissances et les expériences que les élèves 
ont sur le sujet et sur l’activité (connaissances et expériences, 2) et leurs perceptions motivationnelles 
(motivation, 3) sont sollicitées et elles médiatiseront leur fonctionnement dans la réalisation de l’activité. Les 
élèves réagissent aussi émotionnellement aux tâches qui leur sont données (émotions, 1). Toujours au 
début de l’activité, les élèves interprètent les tâches qui sont à faire en précisant ce que l’on attend d’eux 
(interprétation de l’activité, 4). Cette interprétation est rendue possible par la prise en compte des consignes 
qui sont données et aussi par les connaissances et expériences que les élèves ont à propos de l’activité. 
Forts de cette interprétation plus ou moins précise, ils s’attribuent des objectifs personnels (objectifs 
poursuivis, 5). Différents choix sont possibles dont ceux centrés sur l’activité (bien faire l’activité 
comprendre ce que je lis) et ceux qui sont périphériques à celle-ci (lire le plus vite possible, travailler avec 
des amis). Ensuite, ils gèrent leur apprentissage en mobilisant une variété de stratégies d’autorégulation 
dont celle de faire un plan au début de l’activité (planification, 7). À partir de cette planification ou non, ils 
vont choisir leurs stratégies de lecture et de traitement de l’information (stratégies cognitives, 8). Pour ce 
faire, ils vont se référer aux motifs qui découlent de leurs objectifs (intentions, 6). 
 
Ensuite, tout au long de la réalisation de l’activité, ils gèrent leur apprentissage en mobilisant une variété de 
stratégies d’autorégulation. Ils contrôlent le progrès pendant l’activité (contrôle, 9). Le jugement des élèves 
au regard de leur progrès est relié à la perception qu’ils ont des exigences de l’activité (critères de 
performance, 11). Ils ajustent ensuite leurs buts, leurs plans et leurs stratégies (ajustement de 
l’apprentissage et des stratégies, 12), le cas échéant. Les élèves utilisent aussi des stratégies 
d’autorégulation pour maintenir des émotions positives et leur motivation (ajustement des émotions et de la 
motivation, 13) pendant l’activité. 
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À la toute fin, les élèves évaluent leur fonctionnement et leur performance (autoévaluation, 10). Le 
jugement des élèves au regard de leur autoévaluation (critères de performance, 11) est relié à la perception 
qu’ils ont des exigences de l’activité et à leur objectif personnel. 
 
Dans le chapitre trois, les composantes du modèle sont définies plus spécifiquement et leur pertinence 
dans la situation d’apprentissage par la lecture est précisée. 

 



 

 

Figure 1. Modèle Apprendre par la lecture 
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INTRODUCTION 
 

e chapitre deux présente les aspects méthodologiques de l’étude. On retrouve la description des 
participants, les caractéristiques de l’outil d’évaluation, les procédures d’administration, les 

exemples d’activités et les procédures d’analyse. 
 
2.1. Participants 
Les élèves des écoles francophones de la SIAA qui ont participé à l’étude en 2003 sont au nombre de 38 
191. Ils proviennent de 69 écoles de toutes les régions du Québec dont les rangs déciles d’indice de 
défavorisation sont de huit, neuf et dix. De ces écoles, 37 sont situées dans une agglomération ou dans une 
ville, 14 dans la métropole, 5 dans des capitales de région et 13 en milieu rural. À partir des données 
disponibles, la distribution des élèves selon l’année scolaire est répartie comme suit : 7852 en première, 
7003 en deuxième, 6564 en troisième, 5700 en quatrième et 5178 en cinquième secondaire. Selon les 
données autorévélées disponibles sur le sexe des participants (N = 36 038), on retrouve 49 % de gars 
(N = 17 672) et 51 % de filles (N = 18 366).  
 
2.2 Outil d’évaluation 
Le questionnaire Lire pour apprendre évalue l’ensemble des composantes associées à l’apprentissage par 
la lecture. Il a pour caractéristiques :  

 d’être inspiré d’autres questionnaires qui évaluent les stratégies d’apprentissage (ex. : Weinstein et 
Palmer, 1992; Pintrich et Garcia, 1994; Zimmerman et Martinez-Pons, 1986, Cartier, 2003). 

 d’être unique en ce sens qu’il :  
o est contextualisé à une activité particulière d’apprentissage dans un domaine spécifique 

d’apprentissage (ici univers social) et pour chacun des cinq niveaux scolaires; 
o couvre l’ensemble des sept composantes du modèle;  
o évalue les liens entre la motivation, les émotions, les connaissances, les stratégies 

cognitives et d’autorégulation et leurs intentions aux trois moments de l’activité 
d’apprentissage : au début, pendant et à la toute fin;  

o évalue trois indicateurs d’utilisation des stratégies : fréquence, importance, et intentions. 
 

L 
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Le questionnaire comprend 22 questions incluant plusieurs énoncés à répondre. Les questions et choix de 
réponses sont présentés en lien avec chacune des composantes dans le chapitre 3 sur les résultats. 
 
2.3 Procédures d’administration 
La passation du questionnaire a été réalisée en classe. Pour répondre au questionnaire, on a remis aux 
élèves un exemple d’activité d’apprentissage par la lecture. On leur a demandé de penser aux activités 
semblables qu’ils réalisent à l’école. Pour les stratégies, les élèves ont répondu en indiquant la fréquence à 
laquelle ils utilisaient celles qui étaient proposées, en utilisant une échelle de quatre niveaux (presque 
jamais, parfois, souvent, presque toujours). Quelques questions (ex. : évaluation des connaissances 
antérieures) demandaient aux élèves de qualifier la correspondance entre leur situation et les questions 
posées sur une échelle de quatre niveaux (très peu à beaucoup). 
 
Les élèves ont répondu au questionnaire lors d’une période de cours, Les consignes de passation du 
questionnaire ont été lues à tous les groupes d’élèves. Ensuite, les élèves du primaire (6e année), de 
première secondaire et des classes de l’adaptation scolaire ont répondu au questionnaire au fur et à 
mesure qu’on leur faisait la lecture des questions et des choix de réponse. Les autres groupes d’élèves ont 
lu et répondu au questionnaire de façon autonome. 
 
2.4 Exemples d’activités d’apprentissage par la lecture  
Les élèves qui sont bons à l’école font correspondre leurs façons de réaliser les activités aux exigences 
spécifiques de chacune d’entre elles. Leurs façons de travailler et d’apprendre sont donc contextualisées 
aux activités. Le questionnaire Lire pour apprendre est aussi contextualisé; il évalue comment les élèves 
apprennent en lisant dans une activité particulière. Dans la présente étude, les élèves ont eu à se référer à 
un exemple d’activité d’apprentissage par la lecture choisie dans le curriculum de formation en univers 
social selon leur niveau scolaire. 
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Les sujets d’activités d’apprentissage par la lecture en univers social 
retenus dans le projet SIAA 

1re secondaire :  Géographie, La planète terre, ses caractéristiques. 

2e secondaire :  Histoire, Les premières civilisations, l’Égypte et les pharaons.  

3e secondaire :  Géographie, Le Québec et le Canada dans le monde, les régions  
administratives. 

4e secondaire :  Histoire, Les premières civilisations, Jacques Cartier et le nouveau monde. 

5e secondaire :  Morale, morale et enseignement religieux catholique et morale et enseignement religieux 
protestant, Les droits de l’Homme, la déclaration des droits de l’Homme. 

2.5 Procédures d’analyse 

Les résultats de l’étude seront présentés par composante du modèle de l’apprentissage par la lecture (excluant les 
intentions) et selon les trois moments de l’apprentissage. On retrouve :  

Au tout début de l’activité 

⇒ Les émotions  
⇒ Les connaissances et expériences en lien avec l’activité et le sujet 
⇒ La motivation  
⇒ L’interprétation de l’activité  
⇒ Les objectifs personnels  
⇒ Les stratégies d’autorégulation : la planification 

Pendant l’activité  

⇒ Les stratégies cognitives 
⇒ Les stratégies d’autorégulation : le contrôle, l’ajustement de l’activité et l’ajustement des émotions 

À la fin de l’activité 

⇒ Les stratégies d’autorégulation : l’autoévaluation du processus et du résultat  
⇒ Les critères de performance 
⇒ Les émotions 

Pour chacune des composantes, les résultats seront présentés dans des tableaux compilant les pourcentages de 
réponses « souvent » et « presque toujours » obtenues par chacune des classes pour chacun des énoncés du 
questionnaire. Les résultats pour les émotions sont divisés selon les trois moments du travail : « au début », 
« pendant » et « à la toute fin » de l’activité.  
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INTRODUCTION 
 

e chapitre trois présente les résultats obtenus au questionnaire Lire pour apprendre, d’abord de 
façon générale pour l’ensemble des élèves, et, ensuite, pour chacune des classes en suivant les 

trois temps de l’activité : au début, pendant et à la toute fin. Les résultats sont regroupés selon les 
composantes du modèle (voir la figure 1). Pour chaque composante, une définition est donnée, suivie de sa 
pertinence dans la situation d’apprentissage par la lecture et des résultats au questionnaire. Ensuite, les 
principales différences garçons - filles obtenues pour l’ensemble des participants seront décrites. 

3.1 Au début de l’activité d’apprentissage par la lecture 

Pour le début de l’activité d’apprentissage par la lecture, les composantes évaluées sont : les émotions, les 
connaissances et expériences en lien avec l’activité et le sujet, la motivation à faire l’activité 
d’apprentissage par la lecture, l’interprétation de l’activité, les objectifs poursuivis par les élèves et les 
stratégies d’autorégulation (la planification). 

3.1.1 Émotions  

Les émotions font partie des composantes affectives qui peuvent influer sur l’apprentissage des élèves. On 
peut les situer comme étant des réactions affectives se situant sur un continuum allant des positives 
(ex. : content, détendu, fier) aux négatives (ex. : inquiet, stressé). Les émotions sont présentes tout au long 
de la réalisation de l’activité d’apprentissage. Dans le cas présent, les émotions sont étudiées à deux 
moments de l’activité, soit au début et à la fin de l’activité d’apprentissage par la lecture. Les émotions 
éprouvées à la toute fin de l’activité seront présentées dans la partie correspondant à ce moment plus loin 
dans le texte. 

PERTINENCE 

Les émotions ressenties face à l’activité ou au sujet peuvent avoir une influence sur l’engagement et la 
persévérance des élèves à accomplir l’activité. Pour les élèves, le fait de n’avoir que des émotions 
négatives à l’égard de l’activité ne fera pas nécessairement en sorte qu’ils ne seront pas performants. En 
effet, un certain niveau de stress, par exemple, peut stimuler les élèves à faire mieux. Toutefois, la plupart 
des apprenants performants possèdent des stratégies qui les aident à gérer les émotions qui peuvent leur 

L 
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nuire et à maintenir leur niveau de motivation (tel que décrit plus loin). Il convient donc d’analyser les 
émotions en lien avec les stratégies de gestion des émotions présentées à la section 3.2.2. 

RÉSULTATS 

Les résultats sont présentés dans le tableau 1. 

Tableau 1 – Proportion (%) des élèves, selon chaque classe, qui ont rapporté éprouver différentes 
émotions « souvent » ou « presque toujours » au début de l’activité. 

Émotions au début de l’activité 1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec. Moyenne 

5.  Lorsque j’apprends que j’ai à lire pour 
apprendre, je suis :       

Émotions positives       

5d. détendu 58 57 58 58 59 58 

5a. content 35 26 23 24 28 27,2 

Émotions négatives       

5b. stressé 13 11 10 10 9 10,6 

5c. inquiet 10 10 9 9 8 9,2 
 

Quelles émotions les élèves peuvent-ils éprouver face à l’activité d’apprentissage par la lecture et à ses 
différentes tâches ? Lorsque l’on observe les résultats obtenus au début de l’activité pour les élèves du 
secondaire, on constate deux tendances différentes pour les émotions positives. Au secondaire, la 
proportion d’élèves qui indiquent être « souvent » ou « presque toujours » contents est faible (moyenne de 
27, 2 %) et elle varie selon les groupes (entre 23 et 35 %) en faveur des élèves de première (35 %) et de 
cinquième (28 %) secondaire. La proportion d’élèves qui se disent être souvent ou presque toujours 
détendus est assez grande (moyenne de 58 %) et elle varie peu selon les groupes (entre 57 et 59 %). Pour 
ce qui est des émotions négatives, on observe une seule tendance. Au secondaire, la proportion d’élèves 
qui indiquent être souvent stressés ou inquiets est faible (moyenne de 10,6 et 9,2 %) et elle varie peu selon 
les groupes (entre 9 et 13 % et entre 8 et 10 %). 
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Principaux constats sur les émotions 
au regard de l’apprentissage par la lecture 

 

• La plupart des élèves sont détendus. 
• Seulement un peu plus du quart d’entre eux sont contents. 
• Autour de 10 % d’entre eux sont stressés ou inquiets. 

 

3.1.2 Connaissances et expériences en lien avec l’activité et le sujet  (composante 2 du modèle) 

Les connaissances et expériences des élèves à propos de l’activité et du sujet constituent une base 
importante de connaissances qui leur servira à en intégrer de nouvelles. Cette base comprend des 
connaissances sur le quoi, le comment et le pourquoi des choses ainsi que sur des expériences vécues. 
Des connaissances et expériences nombreuses et bien organisées dans leur mémoire les aideront à en 
intégrer d’autres et à y faire référence, au besoin. 

PERTINENCE  

Il est essentiel que les élèves fassent référence à leurs connaissances lorsqu’ils lisent pour apprendre. Le 
fait d’évaluer leurs connaissances sur l’activité et sur le sujet à l’étude au tout début de l’activité les aide à 
mieux planifier leurs objectifs d’apprentissage et leurs stratégies pour réaliser l’activité. Par exemple, s’ils 
ont peu de connaissances sur un sujet, ils peuvent se donner comme objectif d’en acquérir plusieurs en 
choisissant des stratégies qui aident à faire des apprentissages signifiants (ex. : schémas). Les 
connaissances antérieures sont aussi utiles aux élèves pendant la réalisation de l’activité, car elles les 
aident à mieux comprendre ce qu’ils lisent et à faire des liens avec de nouvelles connaissances. À la fin de 
l’activité, leur base de connaissances les aide à évaluer celles acquises pendant l’activité. Elles sont donc 
importantes aux trois moments de l’apprentissage : au tout début, pendant et à la toute fin.  

RÉSULTATS  

Le tableau 2 montre les pourcentages des élèves qui ont rapporté vivre ce type d’activité assez 
fréquemment (une fois par jour ou une fois par semaine) avoir assez ou beaucoup de connaissances sur le 
sujet visé par l’activité, trouver l’activité assez ou très compliquée et savoir assez et très bien comment 
réaliser ce type d’activité. 
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Tableau 2 – Proportion (%) des élèves, selon chaque classe, qui ont choisi les deux réponses les plus 
élevées aux questions sur les connaissances et expériences.  

Connaissances et expériences 1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec. Moyenne 

1a Combien de fois, à l’école, m’a-t-on 
demandé de faire ce genre d’activité « lire 
pour apprendre sur un sujet » ? 

      

Réponse : une fois par semaine ou une 
fois par jour 48 51 52 54 46 50,2 

1b Combien de connaissances est-ce que j’ai 
sur le sujet de l’activité d’apprentissage 
par la lecture présenté sur la feuille de 
couleur ? 

      

Réponse : assez, beaucoup 67 67 62 64 46 61,2 
1c Est-ce que je trouve que cette activité est 

compliquée ?       

Réponse : assez ou très compliquée 7 9 10 9 8 8,6 

2.  Est-ce que je sais comment faire cette 
activité d’apprentissage par la lecture ?       

Réponse : assez ou très bien 81 80 78 81 80 80 
 

Afin de comprendre les connaissances et les expériences des élèves à l’égard de l’apprentissage par la 
lecture, quatre aspects sont analysés : leur expérience de réalisation de l’activité (question 1a), leurs 
connaissances sur le sujet à apprendre en lisant (question 1b), leur perception quant à l’aspect compliqué 
ou non de l’activité (question 1c) et leur perception de savoir comment faire cette activité (question 2).  

Pour présenter les résultats, on analyse d’abord le pourcentage d’élèves qui rapportent réaliser ce type 
d’activité dans leur classe toutes les semaines ou tous les jours. Est-ce que les élèves reconnaissent que 
cette activité leur est souvent présentée à l’école ? Dans toutes les classes, c’est 50 % des élèves qui 
reconnaissent réaliser cette activité une fois par jour ou une fois par semaine. C’est en cinquième 
secondaire que le pourcentage est le plus faible (46 %) alors qu’il est le plus grand en quatrième 
secondaire (54 %). De façon générale, on retrouve donc autant d’élèves qui reconnaissent faire cette 
activité souvent que d’élèves qui pensent le faire peu souvent.  
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Qu’en est-il des connaissances que les élèves pensent avoir sur le sujet à l’étude ? Sont-ils nombreux à 
avoir répondu qu’ils en avaient beaucoup ? En moyenne, 61 % des élèves mentionnent avoir assez et 
beaucoup de connaissances sur le sujet. Les pourcentages d’élèves qui mentionnent avoir des 
connaissances sur le sujet sont plus nombreux dans les quatre premières années du secondaire (entre 62 
et 67 %) qu’en cinquième secondaire (46 %). Dans tous les cas, entre 33 et 54 % des élèves ont répondu 
avoir très peu ou peu de connaissances sur le sujet.  

Est-ce que les élèves perçoivent que cette activité est compliquée ? Huit pour cent des élèves du 
secondaire mentionnent souvent ou presque toujours la trouver compliquée et les proportions de 
répondants sont assez semblables entre les groupes. Au secondaire, on peut se demander si ces élèves 
auront tendance à abandonner plus que d’autres ou à avoir besoin de support par le seul fait de trouver, à 
prime abord, cette activité compliquée.  

Est-ce que les élèves savent comment réaliser cette activité ? Quatre-vingt pour cent d’entre eux 
mentionnent « souvent » ou « presque toujours » savoir comment faire. Ce pourcentage est très élevé et 
peut être mis en relation avec la perception de compétence et de contrôle des élèves et les stratégies 
rapportées. 

Principaux constats sur les connaissances et expériences 
au regard de l’apprentissage par la lecture 

• Les élèves ont plusieurs connaissances sur le sujet. 
• Ils savent comment faire l’activité. 
• Seulement la moitié des élèves disent faire l’activité une fois par semaine ou 

par jour. 
• Près de 10 % d’entre eux trouvent l’activité compliquée. 
• Les élèves de cinquième secondaire rapportent avoir le moins de 

connaissances sur l’exemple d’activité proposé. 

 

3.1.3 Motivation à faire l’activité d’apprentissage par la lecture (composante 3 du modèle) 

La motivation à faire des activités d’apprentissage est un état dynamique qui provient de la perception que 
les élèves ont de leur compétence ainsi que des perceptions qu’ils ont de la valeur et du contrôle de 
l’activité qui leur est proposée. Trois types de perception influent sur l’engagement qu’ils auront dans 
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l’activité ainsi que sur leur persévérance à la réaliser complètement. Le degré d’engagement et la 
persévérance ont une influence sur les performances des élèves. Les trois types de perception sont :  

• Perception de compétence et de contrôle : perception que les élèves ont de leurs capacités à 
réussir une activité et à pouvoir contrôler leurs habiletés et leur fonctionnement. 

• Perception de l’attribution : désignation de motifs, par les élèves, pour expliquer leurs résultats 
(succès ou échec). 

• Perception de la valeur de la tâche : perception que les élèves ont des activités selon leur intérêt 
pour celles-ci ou selon l’importance qu’ils lui attribuent.  

PERTINENCE 

Un élève qui a tendance à s’engager et à persévérer lorsqu’il lit pour apprendre est celui qui : entretient des 
perceptions positives à l’égard de sa compétence à lire pour apprendre, attribue de la valeur à cette 
situation pour acquérir des connaissances et reconnaît qu’il a un certain contrôle sur celle-ci 
(fonctionnement et produit). Un élève qui entretient des perceptions négatives aura moins tendance à 
s’engager et à persévérer dans l’activité. Les perceptions que les élèves entretiennent au regard de leur 
compétence et de leur contrôle ont une influence sur leurs performances. 

RÉSULTATS  

Le tableau 3 présente les résultats obtenus aux énoncés sur la motivation. 
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Tableau 3 – Proportion (%) des élèves, selon chaque classe, qui ont rapporté avoir « souvent » ou 
« presque toujours » différentes perceptions motivationnelles.  

Motivation : perception de compétence et de contrôle 1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec. Moyenne 

4. À l’école, lorsqu’on me demande de lire pour apprendre 
comme dans l’exemple qui est présenté, je pense que je 
suis capable de bien … 

      

Perceptions positives       

4a. suivre les consignes 89 86 88 89 92 88,8 
4b. comprendre ce que je lis 84 83 84 85 88 84,8 

4c. trouver l'information importante des lectures 74 73 75 78 80 76 

4e. juger de la qualité de mon travail 73 72 72 73 76 73,2 
4d. me souvenir des informations lues 69 68 68 71 75 70,2 
6.  Lorsqu’on me demande de lire pour apprendre, je 

pense que :       

6a. je peux réussir 82 79 78 80 84 80,6 
6c. je peux avoir une bonne note 75 73 71 73 74 73,2 

Perceptions négatives        
6d. cette activité est trop difficile pour moi 8 10 10 8 8 8,8 
6b. je ne peux réussir cette activité de lecture 7 8 8 7 6 7,2 

Motivation : attribution au succès       

Attribution interne       
6e. je réussirai si je travaille fort 83 79 78 78 79 79,4 

6g. je réussirai si j’utilise de bonnes façons de travailler  81 77 76 79 81 78,8 

6i. je réussirai parce que je suis bon en lecture  51 48 47 50 52 49,6 

Attribution externe       
6f.  je réussirai si mon enseignant m’aide 31 34 35 34 30 32,8 
6h. je réussirai seulement si l’activité est facile 21 25 25 23 21 23 
6j. je réussirai si je suis chanceux 14 16 15 13 12 14 

Motivation : perception de la valeur de l’activité       

7.  Pour moi, devoir lire pour apprendre c’est :        
7a. intéressant 49 39 36 40 47 42,2 
7b. important 68 59 55 55 58 59 
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Afin de comprendre les perceptions motivationnelles des élèves à l’égard de l’apprentissage par la lecture, 
trois aspects sont analysés : leurs perceptions de compétence et de contrôle de l’activité (questions 4 et 6 a 
à d), leur attribution au succès (question 6 e à j) et leur perception de la valeur de l’activité (question 7).  

PERCEPTIONS DE COMPÉTENCE ET DE CONTRÔLE 

Est-ce que les élèves se perçoivent compétents pour réussir l’activité d’apprentissage par la lecture ? Est-
ce que les élèves perçoivent qu’ils ont le contrôle souhaité pour bien apprendre en lisant ? Pour présenter 
les résultats, on analyse d’abord le pourcentage des élèves qui indiquent « souvent » ou « presque 
toujours » se percevoir compétents ou avoir du contrôle sur la tâche. En général, on observe que les élèves 
ont une perception assez positive de leur compétence et de leur contrôle (moyennes entre 70,2 et 88,8 %). 
Ils se perçoivent plus compétents à suivre les consignes et à comprendre ce qu’ils lisent qu’à se souvenir 
des informations et à juger de la qualité du travail. On dénote donc ici des différences de perception pour 
certains des élèves entre comprendre / faire l’activité et mémoriser / autoévaluer. De façon spécifique aux 
classes, on observe que les résultats sont assez semblables. À l’analyse des questions qui portent sur les 
perceptions négatives (items 6 b et d), les résultats sont faibles (moyennes de 7,2 et 8,8 %) et assez 
semblables pour tous les groupes.  

ATTRIBUTION AU SUCCÈS 

À quoi les élèves attribuent-ils leur succès ? Les élèves qui attribuent leurs succès à leurs qualités 
personnelles (attribution interne) ont plus tendance que les autres à mettre l’accent sur l’apprentissage, à 
choisir de bonnes stratégies et à persévérer devant les difficultés. Dans le tableau, vis-à-vis les questions 
ciblant les attributions internes, on observe que la proportion des élèves qui ont répondu souvent ou 
presque toujours pour celles qui sont contrôlables (6 e et g) sont plus grandes (moyennes entre 78,8 et 
79,4 %) que celle qui est moins contrôlable (6 i) (moyenne de 49,6 %). De façon spécifique aux groupes du 
secondaire, les résultats sont assez semblables.  

À partir des questions ciblant les attributions externes dans le tableau 3, on observe que c’est le fait de 
réussir avec l’aide de l’enseignant qui récolte la proportion la plus élevée de réponse « souvent » et 
« presque toujours » (moyenne de 32,8 %). Cette attribution au succès, bien qu’externe, est plus 
contrôlable que la chance, par exemple, parce que les élèves peuvent en faire la demande et obtenir une 
réponse. Il y a peu de distinctions entre les classes (entre 30 et 35 %). Pour ce qui est de l’attribution du 
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succès à la chance, les proportions sont assez faibles (moyenne de 14 %) et semblables pour tous les 
groupes (entre 12 et 16 %). En ce qui concerne l’attribution à la facilité de l’activité, les proportions sont 
assez faibles (moyenne de 23 %) et semblables pour tous les groupes (entre 21 et 25 %).  

PERCEPTION DE LA VALEUR DE L’ACTIVITÉ 

Est-ce que les élèves perçoivent que l’activité d’apprentissage par la lecture a une certaine valeur ? Les 
élèves qui trouvent que l’activité est intéressante ou importante sont plus enclins à s’engager activement 
dans l’apprentissage. Dans le tableau 2, aux questions 7 a et b, on remarque que les proportions d’élèves 
qui ont de l’intérêt pour l’activité sont assez faibles (moyenne de 42,2 %), mais que celles qui en voient 
l’importance sont un peu plus élevées (moyenne de 59 %). Dans les deux cas, ce sont les élèves de 
première secondaire qui ont les plus forts pourcentages de répondants (49 et 68 %). Pour l’intérêt, ce sont 
les élèves de troisième secondaire qui ont les perceptions les plus faibles (36 et 55 %) alors que pour 
l’importance, ce sont ceux de troisième et quatrième (55 %) secondaire.  

Principaux constats sur la motivation à apprendre en lisant 

• Les élèves ont une perception assez positive de leur compétence et de leur 
contrôle. 

• Ils se perçoivent plus compétents à suivre les consignes et à comprendre ce 
qu’ils lisent qu’à se souvenir des informations et à juger de la qualité du 
travail. 

• Ils attribuent leurs succès principalement à des facteurs internes et 
contrôlables (travailler fort et utiliser de bonnes méthodes).  

• La perception des élèves de la valeur de l’activité est assez faible. 
• Près du tiers des élèves ont de faibles perceptions de compétence sur les 

aspects spécifiques de l’activité ou pensent réussir si leur enseignant les 
aide. 

• Autour des 8 % des élèves trouvent l’activité trop difficile ou pensent ne pas 
pouvoir réussir. 

• Entre 14 et 23 % de ceux-ci attribuent leur succès à la facilité de l’activité ou 
à la chance. 

• Les élèves de première secondaire perçoivent plus que ceux des autres 
groupes la valeur de l’activité.  

• Les élèves de troisième secondaire perçoivent peu d’intérêt pour l’activité et, 
avec ceux de quatrième, ils perçoivent moins son importance que ceux des 
autres groupes. 
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3.1.4 Interprétation des exigences de l’activité (composante 4 du modèle) 

Les élèves interprètent l’activité en tout temps, de façon implicite ou par la réflexion. L’interprétation des 
exigences de l’activité est la première étape critique de l’autorégulation qui donne la direction pour les 
autres étapes à franchir. L’interprétation de l’activité demande que les élèves cherchent activement les 
indices qui peuvent les aider à préciser les exigences de l’activité. Pour ce faire, ils peuvent : analyser le 
matériel écrit et les consignes, afin d’identifier les attentes des enseignants, se servir de leurs 
connaissances sur ce type d’activité, utiliser leurs connaissances des attentes habituelles de l’enseignant 
et, intégrer l’ensemble de ces informations afin de préciser des critères qui leur serviront à planifier, 
contrôler et autoévaluer leur performance. L’interprétation de l’activité est donc en lien étroit avec les 
critères de performance que les élèves se donnent à la fin de l’activité pour juger de la qualité de leur 
travail.  

PERTINENCE 

L’interprétation de l’activité est une composante essentielle de l’apprentissage, car elle permet aux 
apprenants d’identifier ce qui est attendu d’eux par l’enseignant. C’est l’enseignant qui planifie les activités 
d’apprentissage. Un élève qui interprète mal l’activité qui lui est proposée pourra difficilement l’effectuer 
adéquatement et réaliser les apprentissages visés. 

RÉSULTATS  

Les résultats sont présentés au tableau 4. 
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Tableau 4 – Proportion (%) des élèves, selon chaque classe, qui ont rapporté avoir cette différente 
interprétation de l’activité « souvent » ou « presque toujours ». 

Interprétation des exigences de l'activité 1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec. Moyenne 

8. Lorsque j’ai à lire pour apprendre, 
on me demande :       

Lire les textes       
8a. de lire les textes 80 80 81 84 86 82,2 
Sélectionner les informations       
8b. de trouver des détails ou des faits importants 

(noms, dates) 71 73 71 77 76 73,6 

8e. de trouver les idées principales ou les thèmes 
des textes à lire 67 66 69 74 82 71,6 

8d. de trouver les informations qui m’intéressent le 
plus  42 38 35 31 34 36 

Traiter les idées       

8g. de comprendre les informations que je lis 83 81 83 86 88 84,2 

8c. de mieux comprendre le sujet 72 73 75 78 81 75,8 

8f. d'avoir une idée générale sur le sujet  65 65 67 70 74 68,2 

8j. de mémoriser les informations 66 63 62 60 53 60,8 

8h. de voir comment les informations sur le sujet 
vont ensemble 44 46 47 47 52 47,2 

8i. d'appliquer ce que je lis à différentes situations 
ou problèmes 50 47 45 41 43 45,2 

 

Les interprétations des exigences de l’activité peuvent être regroupées en trois catégories soit : lire les 
textes, sélectionner les informations et traiter les idées (avoir une idée générale, comprendre, faire des 
liens, appliquer et mémoriser).  

Quelle interprétation les élèves font-ils de l’activité ? Que pensent-ils que leur enseignant leur demande de 
faire ? À ces questions, la plupart des élèves ont répondu : lire les textes (moyenne de 82,2 %), traiter les 
idées sous l’angle de la compréhension (mieux comprendre les informations lues, moyenne de 84,2 %; 
mieux comprendre le sujet, moyenne de 75,8 % et, avoir une idée générale sur le sujet, moyenne de 
68,2 %) et sélectionner les informations (trouver des détails ou des faits importants (…), moyenne de 
73,6 % et trouver les idées principales ou les thèmes des textes à lire, moyenne de 71,6 %). Dans de 
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moindres proportions, les élèves pensent qu’on leur demande de traiter les idées sous les angles de 
mémoriser (moyenne de 60,8 %), de voir comment les informations sur le sujet sont reliées (moyenne de 
47,2 %), d’appliquer ce qui est lu à différentes situations ou problèmes (moyenne de 45,2 %) et de 
sélectionner les informations sous l’angle de leurs intérêts (trouver les informations intéressantes, moyenne 
de 36 %).  

Lorsque l’on analyse les différences entre les groupes d’élèves du secondaire, on observe que les écarts se 
situent entre les groupes des élèves les plus jeunes (première et deuxième secondaire) et de ceux qui sont 
les plus avancés (quatrième et cinquième secondaire). Pour certaines stratégies, les élèves les plus 
avancés ont une interprétation de l’activité d’apprentissage par la lecture qui intègre plusieurs aspects tels 
que sélectionner l’information (trouver les idées principales) et traiter les idées (mieux comprendre le sujet, 
avoir une idée générale et faire des liens). Les élèves les plus jeunes utilisent plus la stratégie de sélection 
reliée aux intérêts (trouver les informations qui m’intéressent) et celles du traitement des idées 
(mémorisation et application) que les plus avancés. 

Principaux constats de l’interprétation des exigences 
de l’apprentissage par la lecture 

• Les élèves pensent que leurs enseignants leur demandent de lire les textes, 
de comprendre ce qu’ils lisent et de sélectionner des informations (détails 
ou idées importantes). 

• Ils pensent moins qu’on leur demande de mémoriser et d’appliquer ce qu’ils 
lisent, de faire des liens entre les informations et de trouver des informations 
qui les intéressent.  

• Près de 20 % d’entre eux pensent qu’on ne leur demande presque jamais 
ou parfois de lire les textes. 

• Les élèves des groupes avancés sont plus centrés sur la recherche des 
idées principales et la compréhension. 

• Les plus jeunes ciblent davantage la mémorisation, l’application et leur 
intérêt dans la recherche d’information. 

 

3.1.5 Objectifs personnels (composante 5 du modèle) 

Les objectifs poursuivis par les élèves représentent les priorités qu’ils se donnent lorsqu’ils ont à réaliser 
une activité d’apprentissage par la lecture. Ces objectifs peuvent être multiples et variés (apprendre, 
travailler avec mes amis, etc.). L’identification des objectifs est en partie fondée sur l’interprétation que les 
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élèves se font de l’activité, des émotions qu’ils ressentent face à celle-ci, de leur motivation à la faire 
(perception de la valeur [intérêt et importance] qu’ils lui attribuent et perception du contrôle et des 
compétences qu’ils ont) ainsi que leur capacité à gérer leurs émotions et leur motivation. Les élèves 
peuvent envisager prioriser certains de leurs objectifs (ex. : objectifs sociaux) au détriment de celui 
d’accomplir avec succès l’apprentissage par la lecture. 

PERTINENCE 

Les élèves qui ont du succès à l’école sont ceux qui se donnent des objectifs d’apprentissage et de 
performance en lien avec l’activité qui est proposée. Ils ne souhaitent pas éviter l’activité (finir le plus vite 
possible) ou mettre leur énergie à la poursuite d’autres objectifs (ex. : travailler avec mes amis). 

RÉSULTATS  

Les résultats sont présentés au tableau 5.  

Tableau 5 – Proportion (%) des élèves, selon chaque classe, qui ont rapporté poursuivre ces différents 
objectifs personnels « souvent » ou « presque toujours ». 

Objectifs personnels 1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec. Moyenne 

9.  Moi, personnellement, ce que j’essaie de faire 
lorsque je lis pour apprendre, c’est de :       

Objectifs reliés à l’activité       
9h. avoir de bonnes notes 89 86 87 87 87 87,2 
9d. comprendre ce que je lis 85 83 85 88 90 86,2 
9c. bien réaliser l’activité  80 75 76 78 80 77,8 
9e. apprendre sur le sujet 72 68 67 70 74 70,2 

Objectifs non reliés à l’activité       
9b. travailler avec mes amis 46 49 50 44 39 45,6 
9g. faire plaisir à quelqu'un ou l'impressionner 15 15 12 9 9 12 
9a. finir le plus vite possible  17 21 22 21 21 20,4 
9f. lire le moins possible 14 18 18 16 15 16,2 
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Quel(s) objectif(s) les élèves poursuivent-ils dans l’activité ? Que veulent-ils faire dans celle-ci ? À ces 
questions, en lien avec des objectifs centrés sur l’activité, plus des trois quart des élèves répondent : avoir 
de bonnes notes (moyenne de 87 %), et comprendre (moyenne de 86,2 %) et, dans une moindre mesure, 
bien réaliser l’activité (moyenne de 77,8 %). Dans de moindres proportions, les élèves veulent apprendre 
sur le sujet (moyenne de 70,2 %). En lien avec des objectifs non directement reliés à l’activité, les élèves 
favorisent l’aspect social : travailler avec leurs amis (moyenne de 45,6 %), faire plaisir à quelqu'un ou 
l'impressionner (moyenne de 12 %). D’autres choisissent d’éviter l’activité : finir le plus vite possible 
(moyenne de 20,4 %) ou lire le moins possible (moyenne de 16,2 %). 

Lorsque l’on analyse les différences entre les groupes d’élèves du secondaire pour les objectifs centrés sur 
l’activité, on observe peu de différences. Toutefois, pour ce qui est des objectifs non directement reliés à 
l’activité, on observe que les élèves de deuxième et troisième secondaire souhaitent, plus que ceux de 
cinquième secondaire, travailler avec leurs amis.  

Principaux constats sur les objectifs poursuivis 
lors de l’apprentissage par la lecture 

• La plupart des élèves poursuivent de multiples objectifs qui couvrent 
plusieurs aspects de l’activité : comprendre, avoir de bonnes notes et bien 
réaliser l’activité. 

• Dans de moindres proportions, les élèves veulent aussi apprendre sur le 
sujet.  

• Près de la moitié des élèves favorisent l’aspect social : ils souhaitent 
travailler avec leurs amis. 

• Près de 15 % des élèves ont répondu vouloir presque jamais ou parfois 
« comprendre » ce qu’ils lisent. 

• Enfin, certains élèves (entre 16 et 20 %) ont mentionné vouloir finir le plus 
vite possible ou lire le moins possible. 

 

3.1.6 Stratégies d’autorégulation (planification) (composante 7 du modèle) 

Les stratégies d’autorégulation comprennent un ensemble de pensées et d'actions orientées vers la 
planification, l’évaluation et la gestion de l’activité d’apprentissage par la lecture. On retrouve donc des 
stratégies aux trois moments de l’activité : au début, pendant et à la toute fin. Dans le présent rapport, les 
stratégies sont présentées en lien avec ces moments. Ainsi, au tout début de l’activité, les stratégies de 
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planification permettent aux élèves de planifier leurs apprentissages et leurs ressources. Les stratégies de 
planification sont utiles pour prévoir : les stratégies d'apprentissage, le temps, les différentes étapes à 
accomplir pour réaliser la tâche demandée, ainsi que les ressources matérielles et humaines nécessaires.  

PERTINENCE 

Les élèves qui s’autorégulent de façon efficace sont reconnus comme étant de meilleurs apprenants que 
ceux qui le font moins efficacement. Leurs performances sont meilleures. Ils planifient leur travail en 
fonction de l’interprétation qu’ils ont faite de l’activité et de l’objectif qu’ils se sont donnés. 

RÉSULTATS 

Les résultats sont présentés au tableau 6. 

Tableau 6 – Proportion (%) des élèves, selon chaque classe, qui ont rapporté utiliser les stratégies de 
planification « souvent » ou « presque toujours ». 

Stratégies de planification 1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec. Moyenne 

10. Avant de commencer l’activité d’apprentissage par 
la lecture, je débute par :       

Planifier le travail       

10h.  vérifier la longueur des lectures à faire 48 51 54 56 58 53,4 

10b.  penser aux consignes 56 51 50 50 55 52,4 
10e.  choisir la façon de compléter l'activité 47 41 39 38 39 40,8 
10d.  planifier mon temps 36 33 30 29 30 31,6 
10g.  faire un plan 31 25 21 19 19 23 

Demander de l’aide       

10c.  demander à quelqu’un de m’expliquer l’activité 25 24 22 18 17 21,2 
10f.  demander à quelqu’un comment je dois faire la   

tâche  22 21 19 16 14 18,4 

Ne pas planifier       
10a. seulement lire le texte 65 65 69 72 73 68,8 

 

Que font les élèves lorsqu’ils débutent l’activité d’apprentissage par la lecture ? À cette question, on 
observe d’abord que, dans une grande proportion, les élèves mentionnent lire le texte dès le début sans 
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plus de planification (moyenne de 68,8 %). Les moyennes de proportions d’élèves qui ont répondu 
« souvent » ou « presque toujours » utiliser les stratégies de planification ne sont pas élevées (moyennes 
entre 23 et 53,4 %). Autour de la moitié des élèves rapportent : penser aux consignes (moyenne de 52,4 %) 
et vérifier la longueur des lectures à faire (moyenne de 53,4 %). Enfin, dès le début, un certain nombre 
d’élèves reconnaît le besoin d’être aidé : demander à quelqu’un d’expliquer l’activité (moyenne de 21,2 %) 
et demander à quelqu’un comment faire la tâche (moyenne de 18,4 %).  

Lorsque l’on analyse les différences entre les groupes d’élèves du secondaire, on observe d’abord que les 
proportions de ceux qui demandent de l’aide sont plus grandes en première secondaire et qu’elles 
diminuent dans les groupes les plus avancés. Pour les stratégies de planification, ce sont les groupes 
d’élèves les moins avancés qui rapportent le plus choisir la façon de compléter l’activité et faire un plan. Les 
groupes les plus avancés rapportent quant à eux davantage vérifier la longueur des textes.  

Principaux constats sur les stratégies 
de planification de l’apprentissage par la lecture 

• Les élèves planifient peu l’apprentissage par la lecture. 
• Ils pensent aux consignes et à la longueur des textes lorsqu’ils planifient 

l’activité. 
• La planification se fait moins dans les groupes des plus avancés que chez 

les plus jeunes.  
• La demande d’aide est plus présente dans les groupes des plus jeunes. 

 

3.2 Pendant l’activité d’apprentissage par la lecture 

Pendant l’activité d’apprentissage par la lecture, les composantes évaluées sont : les stratégies cognitives 
et les stratégies d’autorégulation (contrôle, ajustement de l’activité et des émotions). 

3.2.1 Stratégies cognitives (composante 8 du modèle) 

Les stratégies cognitives comprennent un ensemble de pensées et d'actions qui permettent à l’apprenant 
de s’engager dans l’activité d’apprentissage par la lecture. Ces stratégies sont utilisées pour lire les indices 
du texte, comprendre les informations lues, les encoder en mémoire et les rappeler au besoin. Pour ce 
faire, plusieurs stratégies existent dont des stratégies de lecture des indices du texte (ex. : lire les titres), 
d’organisation (ex. : faire un schéma), des stratégies d’élaboration (ex. : résumer), des stratégies de 
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répétition (ex. : relire) et des stratégies de sélection (ex. : survoler les titres). Les stratégies cognitives sont 
utilisées avec une intention particulière et elles sont ajustées en fonction des particularités de la situation. 
Les liens entre l’interprétation de l’activité, les critères de performance et les stratégies cognitives sont 
importants.  

PERTINENCE 

Les élèves performants sont reconnus comme étant ceux qui possèdent plusieurs stratégies cognitives 
dans leur répertoire et qui peuvent les utiliser, au besoin, dans différentes situations. De plus, ces élèves 
utilisent certaines stratégies reconnues utiles pour faire des apprentissages signifiants (ex. : résumer, faire 
des tableaux et des schémas, etc.). Toutefois, il faut se rappeler que les différences individuelles ont aussi 
un rôle à jouer dans l’utilisation de stratégies d’apprentissage. En effet, différents apprenants peuvent 
utiliser différentes stratégies pour poursuivre les mêmes intentions. 

RÉSULTATS  

Les résultats sont présentés au tableau 7.  
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Tableau 7 – Proportion (%) des élèves, selon chaque classe, qui ont rapporté utiliser les stratégies 
cognitives « souvent » ou « presque toujours ». 

STRATÉGIES COGNITIVES 1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec Moyenne 
12. Lorsque je lis pour apprendre :       

Lire le texte et ses indices       

12f. je porte attention à ce qui est souligné ou en caractère gras 73 71 74 78 82 75,6 
12a. je regarde les titres, sous-titres, mots clés, images, cartes ou 

graphiques du texte 69 69 72 75 79 72,8 

12e. je lis le texte mot à mot 67 66 68 74 77 70,4 

12c. je lis le résumé d’un chapitre, s’il y en a un 45 45 45 45 48 45,6 

12d. je survole le texte 36 38 40 37 35 37,2 

12b. je regarde la table des matières, s’il y en a une 31 29 29 27 29 29 

Traiter les idées        
Sélectionner        

12g. je porte attention aux idées importantes ou aux thèmes 63 61 64 70 75 66,6 

12k. je souligne les informations importantes 56 50 50 50 55 52,2 

12l. je prends en note les idées importantes  45 40 40 40 45 42 

Élaborer        

12x. je cherche à trouver le sens de ce que je lis 71 67 69 75 78 72 

12h. je fais une image de ce que je lis dans ma tête 65 63 65 68 70 67 

12m. je pense à ce que je sais déjà sur le sujet 57 52 52 53 57 54,2 

12p. je pense à appliquer ce que je lis pour résoudre un problème 
ou répondre à des questions 52 46 43 42 42 45 

12r. je trouve les liens entre les informations 46 41 40 42 45 42,8 
12n. je résume ce que je lis dans mes mots 49 43 41 39 38 42 

12o. je pense à des exemples de ce que je lis 36 34 35 34 37 35,2 

Répéter        

12v. je retiens les mots clés, les détails ou les faits 56 52 52 56 59 55 

12u. je lis à nouveau les phrases soulignées dans le texte 50 45 45 48 50 47,6 

12i. je lis à nouveau des paragraphes du texte 39 37 37 39 42 38,8 

12s. je répète des mots clés, des détails ou des faits dans ma tête 39 34 33 33 32 34,2 

12j. je copie des parties du texte  18 17 15 13 12 15 

12w. j'apprends un paragraphe du texte par cœur 12 12 9 7 6 9,2 

Organiser       

12q. je regroupe les informations par thème ou sujet 35 33 30 28 28 30,8 

12t. je fais un dessin qui représente les informations 20 18 15 13 13 15,8 
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Afin de réaliser les différentes tâches comprises dans l’activité d’apprentissage par la lecture, les élèves 
doivent utiliser différentes stratégies pour lire le texte et ses indices et traiter les idées. Quelles stratégies 
les élèves mentionnent-ils utiliser ? Dans le tableau, neuf stratégies ont été rapportées être utilisées 
souvent ou presque toujours par plus de la moitié des élèves. Trois de ces stratégies portent sur la lecture 
du texte et ses indices: porter attention à ce qui est souligné ou en caractère gras (moyenne de 75,6 %), 
regarder les titres, sous-titres, mots clés, images, cartes ou graphiques du texte (moyenne de 72,8 %) et 
lire le texte mot à mot (moyenne de 70,4 %). Six stratégies traitent les idées véhiculées dans le texte dont 
deux sont de sélection : porter attention aux idées importantes ou aux thèmes (moyenne de 66,6 %) et 
souligner les informations importantes (moyenne de 52,2 %); trois sont d’élaboration : chercher à trouver le 
sens de ce qui est lu (moyenne de 72 %), faire une image de ce qui est lu dans sa tête (moyenne de 67 %) 
et penser à ce qui est déjà su sur le sujet (moyenne de 54,2 %); finalement une stratégie concerne la 
répétition : retenir les mots clés, les détails ou les faits (moyenne de 55 %). 

Les stratégies rapportées par la plus petite proportion d’élèves (moins de 20 %) sont au nombre de trois. 
On retrouve une stratégie d’organisation - faire un dessin qui représente les informations (moyenne de 
15,8 %) – et deux stratégies de répétition - copier des parties de texte (moyenne de 15 %) et apprendre un 
paragraphe du texte par cœur (moyenne de 9,2 %). 

Lorsque l’on compare les stratégies cognitives utilisées par les élèves selon les groupes scolaires, on 
remarque que certaines stratégies sont utilisées par une plus petite proportion d’élèves en fin de secondaire 
que par ceux au début de leur formation secondaire. Parmi ces stratégies, on retrouve, par exemple, celles 
de l’élaboration et de l’organisation : penser à appliquer ce que je lis pour résoudre un problème ou 
répondre à des questions, résumer ce que je lis dans mes mots, regrouper les informations par thème ou 
sujet et faire un dessin qui représente les informations. Certaines stratégies sont par contre utilisées par 
une plus grande proportion d’élèves qui sont en fin de parcours au secondaire par rapport à ceux qui en 
sont au début. On retrouve celles de la lecture du texte et de ses indices (porter attention à ce qui est 
souligné ou en caractère gras, regarder les titres, sous-titres, mots clés, images, cartes ou graphiques du 
texte et lire le texte mot à mot) ainsi que celle de la sélection (porter attention aux idées importantes ou aux 
thèmes). Les élèves qui sont au début du secondaire rapportent donc utiliser une plus grande diversité de 
stratégies et des stratégies plus efficaces que ceux qui sont en quatrième et cinquième secondaire. 
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Certaines stratégies d’élaboration et toutes les stratégies d’organisation, utiles à l’apprentissage signifiant, 
sont peu utilisées par les élèves. Ce profil présente des lacunes certaines.  

Principaux constats sur les stratégies cognitives mobilisées 
lors de l’apprentissage par la lecture 

• Les élèves recourent aux stratégies de lecture du texte et de ses indices 
et les stratégies de traitement des idées dont la sélection (regarder les 
titres), quelques stratégies d’élaboration (faire une image de ce qui est lu) 
et une de répétition (retenir les mots clés). 

• La totalité des stratégies se réalisent sans l’utilisation de support papier – 
crayon. 

• Les élèves utilisent peu de stratégies d’élaboration et encore moins 
d’organisation. 

• Les élèves qui sont au début du secondaire rapportent utiliser une plus 
grande diversité de stratégies et des stratégies plus efficaces que ceux 
qui sont en quatrième et cinquième secondaire. 

 

3.2.2  Stratégies d’autorégulation : contrôle (composante 9 du modèle) et ajustement                     
(composantes 12 et 13) 

Pendant l’activité, les stratégies d’autorégulation permettent de contrôler l’avancement de leur travail et de 
leur apprentissage ainsi que les émotions qu’ils ressentent, puis, d’ajuster, au besoin, leur fonctionnement.  

• Les stratégies de contrôle permettent de constater l’avancement du travail en fonction de 
l’interprétation, des objectifs poursuivis, de la planification au début de l’activité, ainsi que les 
émotions ressenties au cours de celle-ci. 

• Les stratégies d’ajustement consistent à modifier, au besoin, le fonctionnement en fonction des 
constats effectués lors du contrôle de l’activité.  

PERTINENCE 

Les élèves qui s’autorégulent de façon efficace sont reconnus comme étant de meilleurs apprenants que 
ceux qui le font moins efficacement. Leurs performances sont meilleures. Pendant leur travail, ils contrôlent 
leur progrès et ajustent leur fonctionnement, au besoin, en prenant aussi en compte les émotions 
ressenties.  
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 Stratégies de contrôle 

Les résultats sont présentés au tableau 8. 

Tableau 8 – Proportion (%) des élèves, selon chaque classe, qui ont rapporté utiliser des stratégies de 
contrôle « souvent » ou « presque toujours ». 

Stratégies de contrôle 1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec. Moyenne 
14. En lisant pour apprendre :       
Contrôle de la réalisation du travail       
14d. je vérifie que j’ai bien complété toutes les 

lectures 70 66 66 68 73 68,6 

14c. je revois les consignes pour être sûr que je fais 
ce qui est demandé 66 59 59 60 65 61,8 

14i. je pense au temps qu’il me reste pour faire ce 
que j’ai à faire 57 58 59 61 65 60 

14a. je vérifie à l’occasion si je travaille bien 53 49 47 45 45 47,8 
14j. je me demande si mes façons de faire sont 

bonnes 53 48 44 41 43 45,8 

Contrôle du traitement des idées       
14g. je vérifie que j’ai bien trouvé l’information 

importante 70 64 65 68 73 68 

14e. je vérifie ce que je comprends et ne comprends 
pas des lectures  62 58 58 61 65 60,8 

14f. je vérifie si je peux dire quel est le sujet traité 
dans les textes 53 55 57 61 66 58,4 

14h. je vérifie ce que je retiens de ma lecture 56 53 51 54 58 54,4 

14l. je vérifie si mon apprentissage avance bien 56 52 46 44 44 48,4 
14p. je vérifie si je peux appliquer ce que je lis pour 

résoudre un problème ou répondre à des 
questions 

49 44 41 38 37 41,8 

14o. je me demande si j'arrive à bien me concentrer 46 41 38 36 34 39 

Contrôle du résultat       
14k. je me demande si j’aurai une bonne note 72 69 71 71 70 70,6 
Contrôle non reliées à l’activité       
14n. je pense juste au moment où ce travail sera fini 32 34 35 33 32 33,2 
14m. je me demande si les autres sont contents ou 

impressionnés par mon travail 22 24 19 17 16 19,6 

Absence de contrôle       
14b. je ne pense pas à regarder si le travail avance 

bien 24 25 22 20 19 22 
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Quelles sont les stratégies de contrôle que les élèves mentionnent utiliser le plus fréquemment ? Est-ce 
que les élèves se demandent si leur travail avance bien ? Que regardent-ils plus spécifiquement pour faire 
cette évaluation ?  

Les résultats indiquent que les proportions d’élèves qui rapportent « souvent » ou « presque toujours » 
utiliser des stratégies de contrôle varient passablement selon les stratégies (moyenne entre 39 et 70,6 %). 
Huit stratégies sont mentionnées par plus de 50 % des élèves. Une de ces stratégies est pour le contrôle 
des résultats : me demander si j’aurai une bonne note (moyenne de 70,6 %); trois pour la réalisation du 
travail : vérifier que j’ai bien complété toutes les lectures (moyenne de 68,6 %), revoir les consignes pour 
être sûr que je fais ce qui est demandé (moyenne de 61,8 %) et penser au temps qu’il me reste pour faire 
ce que j’ai à faire (moyenne de 60 %). Quatre stratégies sont pour le contrôle du traitement des idées : 
vérifier que j’ai bien trouvé l’information importante (moyenne de 68 %), vérifier ce que je comprends et ne 
comprends pas des lectures (moyenne de 60,8 %), vérifier si je peux dire quel est le sujet traité dans les 
textes (moyenne de 58,4 %) et vérifier ce que je retiens de ma lecture (moyenne de 54,4 %). Pour ces huit 
stratégies, on retrouve plusieurs des exigences de l’apprentissage par la lecture dont la réalisation de 
lecture, la compréhension et la rétention d’information, les consignes de l’activité et la gestion des 
ressources. Quatre stratégies, importantes pour le contrôle, sont un peu moins présentes, dont deux 
concernent le contrôle du travail : vérifier à l’occasion si je travaille bien (moyenne de 47,8 %) et me 
demander si mes façons de faire sont bonnes (moyenne de 45,8 %) et deux concernent le contrôle du 
traitement des idées avec un accent sur l’apprentissage : vérifier si mon apprentissage avance bien 
(moyenne de 48,4 %) et vérifier si je peux appliquer ce que je lis (…) (moyenne de 41,8 %). 

Les stratégies moins souhaitables (non reliées à l’activité) sont mentionnées par des proportions d’élèves 
plus faibles que les autres, bien que celles-ci soient quand même assez élevées (moyennes entre 19,6 et 
33,2 %). Ceci indique que ces élèves ne contrôlent pas l’avancement de leur travail (ex. : ne pas penser à 
regarder si le travail avance) ou encore qu’ils le font sur des aspects non directement reliés à l’activité 
(ex. : vouloir faire plaisir à quelqu’un ou l’impressionner). 

Lorsque l’on compare les groupes d’élèves, on observe pour trois stratégies (dont deux de traitement de 
l’information) que les groupes d’élèves du début du secondaire ont de plus faibles proportions de réponses 
que ceux de la fin du parcours (penser au temps qui reste, vérifier si on peut nommer le sujet du texte et 
vérifier que l’on a bien trouvé l’information pertinente). Ce profil est inversé pour d’autres stratégies dont 
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celles qui visent plus particulièrement les façons de travailler et l’apprentissage (se demander si les façons 
de faire sont bonnes, vérifier si je travaille bien, vérifier si l’apprentissage avance bien, me demander si 
j’arrive à me concentrer et vérifier si je peux appliquer ce qui est lu). Les stratégies non souhaitables sont 
rapportées de façon assez semblable selon les classes d’élèves. Il semble donc ici que les élèves des 
groupes plus avancés mettent l’accent sur la réalisation du travail en ciblant la compréhension en lecture 
(nommer le sujet du texte et trouver l’information pertinente) alors que les groupes des plus jeunes ciblent 
davantage le contrôle du travail bien fait, des façons de faire, de la concentration, de l’apprentissage et de 
l’application.  

Principaux constats au regard des stratégies 
de contrôle de l’apprentissage par la lecture 

• Les élèves mentionnent utiliser une diversité de stratégies de contrôle 
dont la performance, la réalisation de la lecture, la compréhension et la 
rétention d’information, les consignes de l’activité et la gestion des 
ressources. 

• Ils contrôlent peu l’apprentissage et les façons de faire : la vérification 
du travail, des façons de faire, de l’apprentissage et de l’application. 

• Près du quart des élèves disent ne pas regarder si le travail avance 
bien. 

• Le tiers d’entre eux pensent juste au moment où ce travail sera fini. 
• Près de 20 % se demandent si les autres sont contents ou 

impressionnés par leur travail. 
• Les élèves des groupes plus avancés mettent l’accent sur la réalisation 

du travail en ciblant la compréhension en lecture (nommer le sujet du 
texte et trouver l’information pertinente).  

• Les plus jeunes ciblent davantage le contrôle du travail bien fait, des 
façons de faire, de la concentration, de l’apprentissage et de 
l’application.  

 

 Stratégies d’ajustement de l’activité 

Les résultats sont présentés au tableau 9. 
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Tableau 9 - Proportion (%) des élèves, selon chaque classe, qui ont rapporté utiliser des stratégies 
d’ajustement « souvent » ou « presque toujours ». 

Stratégies d’ajustement de l’activité 1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec. Moyenne 

16. Quand j’ai de la difficulté à lire pour apprendre,       

Ajustement de la réalisation de l’activité        

16m. j'essaie d’utiliser de meilleures façons de faire 64 58 56 57 58 58,6 
16k. je revois les consignes 59 54 51 51 55 54 
16l. j'essaie de mieux utiliser mon temps  51 48 46 44 47 47,2 

Ajustement de la lecture du texte et de ses 
indices       

16j. je regarde les titres, les sous-titres, les 
graphiques, les tableaux ou les images 63 63 67 68 70 66,2 

16d. je lis plus lentement 57 55 59 62 67 60 
16h. je revois l’introduction ou le résumé du texte, 

s’il y en a un 45 45 43 44 47 44,8 

Ajustement du traitement des idées       

16c. je lis à nouveau les informations dans le texte 66 63 65 70 73 67,4 
16i. je porte attention aux mots que je ne connais 

pas 58 52 51 51 54 53,2 

16g. j'essaie de mémoriser les informations 53 48 45 45 41 46,4 
16f. je fais des liens entre ce que je lis et ce que je 

connais sur le sujet 47 43 43 47 51 46,2 

16e. je fais des liens entre les informations 42 42 41 44 48 43,4 
Demande d’aide        

16a. je demande de l’aide 53 50 50 48 48 49,8 

Non ajustement de l’activité       

16b. j'arrête de travailler et j'abandonne 10 11 11 10 8 10 
 

Est-ce que les élèves abandonnent ou demandent de l’aide lorsqu’ils éprouvent de la difficulté à lire pour 
apprendre ? Savent-ils comment ajuster leur travail et leur apprentissage de façon autonome ?  

Les stratégies rapportées le plus souvent par plus de 50 % des élèves montrent que la plupart d’entre eux 
n’abandonnent pas l’activité et recourent à différentes stratégies pour s’ajuster. D’abord, pour l’ajustement 
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de la réalisation de l’activité, les élèves utilisent de meilleures façons de faire (moyenne de 58,6 %) et 
revoient les consignes (moyenne de 54 %). Ensuite, pour l’ajustement de la lecture du texte et de ses 
indices, la stratégie regarder les titres, les sous-titres (…) (moyenne de 66,2 %) et lire plus lentement 
(moyenne de 60 %) sont favorisées. Pour le traitement des idées, on retrouve les stratégies lire à nouveau 
les informations dans le texte (moyenne de 67,4 %) et porter attention aux mots inconnus (moyenne de 
53,2 %). Le non ajustement de l’activité (arrêter et abandonner) est peu mentionné par les élèves. 
Toutefois, il faut souligner que ces proportions se situent autour de 10 %, ce qui représente plus de 3 000 
élèves qui ne persévèrent pas face à une difficulté dans cette activité. 

Lorsque l’on compare les groupes d’élèves du secondaire, on remarque que les plus avancés rapportent, 
plus que les débutants, utiliser des stratégies de lecture du texte et ses indices (lire plus lentement et 
regarder les titres). Les élèves des groupes plus jeunes essaient davantage de traiter les idées en les 
mémorisant que les plus avancés. 

Principaux constats sur l’ajustement 
de l’activité d’apprentissage par la lecture 

• Les élèves mettent l’accent sur le texte pour se tirer d’embarras (lire plus 
lentement, relire et regarder les titres) et sur la réalisation de l’activité (revoir 
les consignes, les façons de faire). 

• Ils mentionnent peu de stratégies d’ajustement du traitement des idées. 
• Près de la moitié des élèves demandent de l’aide. 
• En moyenne, 10 % des élèves disent arrêter de travailler et abandonner. 

 

 Stratégies d’ajustement des émotions 

Les résultats sont présentés au tableau 10. 
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Tableau 10 – Proportion (%) des élèves, selon chaque classe, qui ont rapporté utiliser les stratégies 
d’ajustement des émotions « souvent » ou « presque toujours ». 

Ajustement des émotions 1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec. Moyenne 

18. Quand je me sens stressé, inquiet ou tanné, 
pendant que je lis pour apprendre,       

Stratégies d'ajustement       
18c. je continue à travailler malgré tout 68 64 64 66 67 65,8 
18g. j’imagine à quel point je serai content lorsque 

j’aurai fini  65 58 59 58 61 60,2 

18d. je prends une pause et je reprends le travail 56 55 58 61 66 59,2 
18f. je me dis que je peux le faire 59 51 49 52 55 53,2 
18e. je prends une grande respiration pour me 

calmer 43 38 36 38 40 39 

Demande d’aide       
18a. je demande de l’aide 30 27 25 23 24 25,8 

Non ajustement des émotions       

18b. j’arrête de travailler et j’abandonne 11 13 13 12 11 12 
18h. je pense aux problèmes que j’aurai si je ne 

termine pas 45 43 44 45 46 44,6 

 

Est-ce que les élèves rapportent utiliser des stratégies qui les aident à persévérer dans leur travail même 
s’ils éprouvent des émotions négatives pendant l’activité ? Les stratégies rapportées le plus souvent par 
plus de 50 % des élèves sont au nombre de quatre : continuer à travailler malgré tout (moyenne de 
65,8 %), imaginer à quel point on sera content à la fin (moyenne de 60,2 %), prendre une pause et 
reprendre le travail (moyenne de 59,2 %) et se dire que l’on peut le faire (moyenne de 53,2 %). Les élèves 
disent demander de l’aide (moyenne de 25,8 %) et arrêter de travailler et abandonner (moyenne de 12 %) 
dans de plus faibles proportions.  

Lorsque l’on compare les groupes d’élèves du secondaire, on remarque qu’une stratégie est davantage 
utilisée par les élèves plus avancés (prendre une pause et reprendre le travail). Les élèves de troisième 
secondaire, pour leur part, se disent être capables de le faire en moins grande proportion que ceux de 
première secondaire. 
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Principaux constats sur l’ajustement des émotions négatives 
pendant l’apprentissage par la lecture 

• Les stratégies que les élèves utilisent, qui les aident à 
persévérer dans leur travail, sont assez diversifiées : continuer 
à travailler, prendre une pause, imaginer être content à la fin et 
se dire qu’ils peuvent le faire. 

• Dans ces occasions-là, le quart d’entre eux demandent de 
l’aide. 

• Près de 50 % entretiennent des émotions négatives en pensant 
aux problèmes qu’ils auront s’ils ne terminent pas  

• Plus de 10 % arrêtent de travailler et abandonnent dans ce cas 

 

3.3  À la toute fin de l’activité 

À la toute fin de l’activité, on retrouve deux aspects : les stratégies d’autorégulation (autoévaluation) et les 
critères de performance. 

3.3.1 Stratégies d’autorégulation (autoévaluation) (composante 10 du modèle) 

À la toute fin de l’activité, les stratégies d’autoévaluation permettent de constater la réalisation finale du 
travail en fonction des critères de performance établis, de la planification de l’activité ainsi que des émotions 
ressenties à la fin de l’activité. 

PERTINENCE  

Les élèves qui s’autorégulent de façon efficace sont reconnus comme étant de meilleurs apprenants que 
ceux qui le font moins efficacement. Leurs performances sont meilleures. À la toute fin, ils évaluent leur 
travail.  

RÉSULTATS  

Les résultats sont présentés au tableau 11. 
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Tableau 11 – Proportion (%) des élèves, selon chaque classe, qui ont rapporté utiliser des stratégies 
d’autoévaluation « souvent » ou « presque toujours ». 

Autoévaluation 1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec. Moyenne 

19. Lorsque je finis la lecture pour apprendre,       
Stratégies d'autoévaluation       
19b. je m’assure que j’ai bien fait ce que je devais 71 65 66 70 74 69,2 
19d. je compare ce que j’ai fait avec les 

consignes 48 44 44 47 54 47,4 

19g. je pense à comment je pourrais améliorer 
ma façon de travailler la prochaine fois 51 42 36 34 32 39 

19f. je me demande si j’ai appris tout ce que je 
devais 46 39 35 33 32 37 

Aide des autres       
19e. j'attends que l’enseignant me dise ce qu’il 

pense de mon travail 35 34 31 31 29 32 

19c. je compare ce que j’ai fait avec les autres 
élèves 21 24 25 27 30 25,4 

Non autoévaluation       

19a. je remets ce que j’ai fait sans le réviser  20 23 25 26 22 23,2 
 

Est-ce que les élèves rapportent utiliser des stratégies qui les aident à autoévaluer leur travail à la toute fin 
de l’activité ? Une seule stratégie est rapportée comme étant utilisée le plus souvent par plus de 50 % des 
élèves : s’assurer d’avoir bien fait ce qu’il fallait (moyenne de 69,2 %). Les stratégies reliées aux consignes, 
à l’apprentissage et aux façons de faire sont mentionnées dans de plus faibles proportions, tout comme 
celles d’avoir recours à l’aide des autres : attendre que l’enseignant leur dise ce qu’il pense du travail 
(moyenne de 32 %) et comparer ce qu’ils ont fait avec les pairs (moyenne de 25,4 %). Enfin, certains 
élèves remettent ce qu’ils ont fait sans le réviser (moyenne de 23,2 %).  

Lorsque l’on compare les groupes d’élèves du secondaire, on remarque que deux stratégies sont plus 
fortement rapportées par les groupes des plus jeunes : penser à comment je pourrais améliorer ma façon 
de travailler et me demander si j’ai appris tout ce que je devais. Deux stratégies sont plus fortement 
rapportées par les groupes plus avancés : comparer ce qui a été fait avec les consignes et comparer ce qui 
a été fait avec les autres élèves. 



Apprentissage par la lecture, SIAA collecte 2003                                                                                                                          47 

Cartier, Janosz, Butler (2005) 

Principaux constats sur les stratégies d’autoévaluation 
à la toute fin de l’activité 

• Les élèves autoévaluent peu leur travail à la fin de l’activité.  
• Ils mentionnent s’assurer qu’ils ont bien fait ce qu’ils devaient faire. 
• Près du quart d’entre eux remettent ce qu’ils ont fait sans réviser.  
• Plus du quart d’entre eux recours à l’aide des autres pour évaluer leur 

travail (enseignant et pairs). 
• Les élèves les plus avancés comparent ce qu’ils ont fait aux consignes 

et aux autres 
• Les élèves les plus jeunes pensent à comment améliorer leurs façons 

de faire et se demandent s’ils ont appris tout ce qu’ils devaient. 
 

3.3.2 Critères de performance (composante 11 du modèle) 

Les critères de performance représentent les aspects de l’activité qui peuvent servir de base aux élèves 
pour juger de leur performance (ex. : nombre de pages lues, liens entre les idées émises dans un schéma, 
nombre de connaissances acquises par le biais de l’activité, etc.). Les critères de performance reflètent 
l’interprétation que les élèves se font de l’activité d’apprentissage par la lecture (voir tableau 4). Les critères 
sont donc basés sur ce qui est perçu par eux comme étant requis par l’activité (comprendre, faire des liens, 
appliquer, mémoriser). Les objectifs que les élèves poursuivent dans l’activité sont aussi en lien avec les 
critères de performance. Par exemple, les élèves peuvent évaluer s’ils réussissent à éviter l’activité plutôt 
que s’ils se sont bien engagés dans leur apprentissage.  

PERTINENCE  

Les critères de performance sont importants pour les élèves, car ils leur servent de base de jugement tout 
au long de la réalisation de l’activité. Les élèves qui se donnent des critères en lien de cohérence avec les 
exigences de l’activité sont en mesure de mieux gérer la réalisation de l’activité et leurs apprentissages au 
tout début, pendant et à la toute fin de l’activité et, enfin, de mieux performer. De plus, il est permis de 
penser que les élèves qui se donnent des objectifs d’apprentissage et qui s’engagent dans l’activité 
réussiront mieux que ceux qui se donnent d’autres objectifs (ex. : finir le plus vite possible et travailler avec 
les amis). 
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RÉSULTATS  
Les résultats sont présentés au tableau 12. 

Tableau 12 – Proportion (%) des élèves, selon chaque classe, qui ont rapporté se référer aux différents 
critères de performance « souvent » ou « presque toujours ». 

Critères de performance 1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec. Moyenne 

20. À la fin de l’activité d’apprentissage par la lecture, je sais que 
j’ai bien travaillé lorsque :       

Critères généraux       

20a. j'ai fait de mon mieux 80 75 77 79 81 78,4 
20g. j'ai trouvé les informations qui étaient intéressantes 59 57 55 57 61 57,8 
Critères spécifiques       

Réalisation de l’activité       

20m. j'ai fait tout ce qui était demandé dans les consignes 74 71 72 75 77 73,8 
20o. j'ai utilisé de bonnes façons de faire  74 70 71 71 73 71,8 
20c. j'ai réussi à bien me concentrer sur le travail 72 68 68 71 74 70,6 

20n. j'ai fini à temps 69 68 69 69 72 69,4 

20d. j'ai réussi à lire tous les textes 66 66 65 64 64 65 

Traitement des idées       

20i. j'ai compris ce que je lisais 74 73 75 79 82 76,6 
20f. j'ai mieux compris le sujet 71 69 71 76 79 73,2 

20s. j'ai appris ce qu’il fallait 73 68 69 69 69 69,6 

20h. j'ai réussi à avoir une idée générale du sujet 61 62 65 69 73 66 
20e. j'ai trouvé des détails ou des faits importants (noms, dates) 61 63 61 65 66 63,2 
20b. j’ai trouvé les idées importantes ou les thèmes des lectures 56 54 55 58 62 57 
20l. j'ai mémorisé l’information 54 52 49 49 44 49,6 

20j. j'ai vu comment les informations allaient ensemble 46 47 45 47 50 47 

20k. j'ai appliqué ce que j’ai lu à différentes situations ou 
problèmes 44 42 40 38 39 40,6 

Performance       

20p. j'ai obtenu une bonne note 75 72 74 78 81 76 

Critères non reliés à l’activité       

20q. j'ai fait plaisir à quelqu’un ou je l'ai impressionné 22 23 19 17 15 19,2 

20r. j'ai lu le moins possible 14 17 15 13 11 14 
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Ce tableau montre les critères qui sont les plus souvent rapportés être utilisés par les élèves pour juger de 
la qualité de leur travail à la toute fin de l’activité. Les résultats obtenus indiquent que la plupart des critères 
ont été rapportés le plus souvent par plus de 50 % des élèves, sauf pour deux d’entre eux, qui sont reliés 
au volet « apprentissage » du traitement des idées : voir comment les informations vont ensemble 
(moyenne de 47 %) et appliquer ce qui est lu (moyenne de 40,6 %). Les élèves disent utiliser deux critères 
moins souhaitables dans de plus faibles proportions : faire plaisir à quelqu’un ou l’impressionner (moyenne 
de 19,2 %) et lire le moins possible (moyenne de 14 %). Les cinq critères rapportés en plus grandes 
proportions sont : faire de mon mieux (moyenne de 78,4 %), comprendre ce que je lisais (moyenne de 
76,6 %), faire tout ce qui était demandé dans les consignes (moyenne de 73,8 %), mieux comprendre le 
sujet (moyenne de 73,2 %) et utiliser de bonnes façons de faire (71,8 %). Les élèves reconnaissent donc, à 
la toute fin, qu’un ensemble de critères est requis pour évaluer ce qui constitue un bon apprentissage par la 
lecture. Toutefois, ceux qui relèvent plus directement de l’aspect « apprentissage » de l’activité sont moins 
mentionnés.  

Lorsque l’on compare les groupes d’élèves du secondaire, on remarque que certaines stratégies sont plus 
faiblement rapportées par les groupes les plus jeunes, par rapport aux groupes avancés : comprendre ce 
que je lisais, mieux comprendre le sujet, avoir une idée générale du sujet et obtenir une bonne note. Au 
contraire, une stratégie est moins mentionnée par les plus vieux : mémoriser l’information.  

Principaux constats sur les critères de performance 
au regard de l’apprentissage par la lecture 

• Les élèves reconnaissent, à la toute fin de l’activité, qu’un ensemble de 
critères est requis pour évaluer ce qui constitue un bon apprentissage par 
la lecture. 

• Certains critères spécifiques au traitement des idées (apprentissage) sont 
moins présents tels qu’appliquer ce qui est lu à différentes situations et 
faire des liens.  

• Plus de 10 % se réfèrent à lire le moins possible. 
• Près de 20 % optent pour faire plaisir ou impressionner. 
• Les élèves les plus vieux se réfèrent davantage aux critères de 

compréhension et de résultats.  
• Les plus jeunes se distinguent par la mémorisation. 
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3.3.3 Émotions (composante 1 du modèle) 

Les émotions font partie des composantes affectives de l’apprentissage qui peuvent influer sur 
l’apprentissage des élèves. Ce sont des réactions affectives se situant sur un continuum allant des positives 
(ex. : content, détendu, fier) aux négatives (ex. : inquiet, stressé). (Voir la section 3.3.1 pour la pertinence 
des émotions dans l’activité d’apprentissage). 

RÉSULTATS  

Les résultats sont présentés au tableau 13. 

Tableau 13 – Proportion (%) des élèves, selon chaque classe, qui ont rapporté éprouver différentes 
émotions « souvent » ou « presque toujours » au début et à la toute fin de l’activité. 

Émotions 1re sec. 2e sec. 3e sec. 4e sec. 5e sec. Moyenne 
21. Lorsque j'ai fini de lire pour apprendre, je 

suis        

Émotions positives       
21a. content 79 73 74 75 77 75,6 
21e. fier 74 66 62 63 65 66 
21d. détendu 65 62 64 66 67 64,8 

Émotions négatives       
21f. délivré 61 63 66 64 62 63,2 
21c. inquiet 11 11 10 9 8 9,8 
21b. stressé 10 9 8 7 6 9,2 

 

Lorsque l’on observe les résultats obtenus par rapport aux émotions ressenties à la fin de l’activité, on 
constate que les élèves sont plus nombreux à éprouver des émotions positives que négatives. Les élèves 
sont contents (moyenne de 75,6 %), fiers (moyenne de 66 %) et détendus (moyenne de 64,8 %). Par 
ailleurs, les élèves sont aussi délivrés (moyenne de 63,2 %). De plus, on observe que les proportions 
d’élèves stressés et inquiets sont plus faibles et sensiblement les mêmes pour tous les groupes. Comment 
ces élèves ont-ils fonctionné lors de l’activité ? Lorsque l’on compare les classes, on observe sensiblement 
les mêmes résultats, sauf pour l’émotion « fier » qui est davantage ressentie par les élèves de première 
secondaire. 
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Principaux constats au regard des émotions éprouvées 
à la fin de l’activité d’apprentissage par la lecture 

• La plupart des élèves sont contents, fiers et détendus à la fin de l’activité.  
• Ils se sentent délivrés. 
• Près de 10 % des élèves ressentent des émotions négatives telles que 

l’inquiétude et le stress. 
• La fierté ressentie à la fin de l’activité est plus fréquente dans les classes 

de première secondaire que dans les autres classes. 

 

3.4  Principales différences entre les garçons et les filles 

En général, les différences de fréquences entre les gars et les filles, toutes années scolaires confondues, 
se situent entre 0,1 et 16,9 % (moyenne = 5,4 %). Compte tenu du nombre important de participants, la 
plupart des différences sont significatives sur le plan statistique (p < 0,01 test du Khi-deux). Sur l’ensemble 
des énoncés qui présentent des différences entre les deux groupes, nous en présentons une vingtaine (26), 
soit ceux qui ont une différence de plus de 9 %. Les différences en faveur des filles sont présentées au 
tableau 14 et les différences en faveur des garçons sont présentées au tableau 15. Vingt des énoncés sont 
en faveur des filles. 
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Tableau 14 – Principaux résultats sur l’apprentissage par la lecture en faveur des filles. 

Gars Filles 
Stratégies 

Fréquence % Fréquence % 
Différences 

% P 

Motivation (perception du contrôle et de la valeur 
de l’activité)       

7a.  je trouve l’activité intéressante 6582 37,9 8665 47,6 9,7 0,000 
7b. je trouve l’activité importante 9639 55,4 11716 64,3 8,9 0,000 
Stratégies cognitives       

Lire le texte et ses indices       
12f. je porte attention à ce qui est souligné ou en 

caractère gras 12012 69,7 14366 79,3 9,6 0,000 

12e. je lis le texte mot à mot 11125 64,6 13407 74,0 9,4 0,000 
12a. je regarde les titres, sous-titres, mots clés, 

images, cartes ou graphiques du texte 11632 67,0 13822 76,0 9,0 0,000 

Traiter les idées       
12k. je souligne les informations importantes 

(sélection) 7538 43,8 10987 60,7 16,9 0,000 

12x. je cherche à trouver le sens de ce que je lis 
(élaboration) 11473 66,6 13702 75,5 8,9 0,000 

12u. je lis à nouveau les phrases soulignées dans le 
texte (répétition) 7438 43,2 9430 52,1 8,9 0,000 

Stratégies de contrôle       
14d. je vérifie que j’ai bien complété toutes les 

lectures (réalisation du travail) 10816 63,4 13053 72,6 9,2 0,000 

Stratégie d’ajustement        
16d. je lis plus lentement (lecture) 8910 52,8 11534 64,6 11,8 0,000 
16j. je regarde les titres, les sous-titres, les 

graphiques, les tableaux ou les images (indices 
du texte) 

10104 60,2 12448 70,0 9,8 0,000 

16c. je lis à nouveau les informations dans le texte 
(traitement des idées) 10423 61,8 12689 71,2 9,4 0,000 

16a. je demande de l’aide (demande d’aide) 7765 45,8 9744 54,5 8,7 0,000 

Stratégie d’ajustement des émotions       

18e. je prends une grande respiration pour me calmer 5663 33,8 7778 43,9 10,1 0,000 
Stratégies d’autoévaluation       

19b. je m’assure que j’ai bien fait ce que je devais  10592 63,0 13103 73,8 10,8 0,000 

Critères de performance       
20m. j'ai fait tout ce qui était demandé dans les 

consignes (activité) 11254 68,0 13610 77,6 9,6 0,000 

20a. j'ai fait de mon mieux (général) 12280 73,3 14568 82,4 9,1 0,000 
20f. j'ai mieux compris le sujet (traitement des 

idées) 11245 67,5 13429 76,3 8,8 0,000 

20o. j'ai utilisé de bonnes façons de faire (activité) 11159 67,2 13298 75,7 8,5 0,000 
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Dans les résultats, on observe que les filles se distinguent des garçons sur plusieurs composantes de 
l’apprentissage par la lecture. Au plan motivationnel, on observe que plus de filles que de garçons trouvent 
l’activité intéressante et importante. Concernant le recours aux stratégies cognitives, les filles en utilisent six 
plus fréquemment que les garçons dont trois visent à lire les indices du texte (souligner les informations 
importantes, porter attention à ce qui est souligné ou en caractère gras, lire le texte mot à mot et regarder 
les titres, sous-titres, mots clés, images, cartes ou graphiques du texte) et trois portent sur le traitement de 
l’information (sélection : souligner les informations importantes; élaboration : chercher à trouver le sens de 
ce que je lis et, répétition : lire à nouveau les phrases soulignées dans le texte). Au plan de l’autorégulation, 
les filles, comparativement aux garçons, ont davantage recours à six stratégies. Pour le contrôle, les filles 
vérifient la réalisation du travail (vérifier que j’ai bien complété toutes les lectures). Pour l’ajustement, ces 
dernières adaptent la lecture (lire plus lentement), ont à cœur le traitement de l’information dont l’utilisation 
des indices du texte (regarder les titres, les sous-titres, les graphiques, les tableaux ou les images) et le 
traitement des idées (lire à nouveau les informations dans le texte) et, enfin, elles recourent à de l’aide 
(demande de l’aide). Pour l’ajustement des émotions, elles prennent une grande respiration pour se calmer. 
Au plan de l’autoévaluation, elles s’assurent d’avoir bien fait ce qu’elles devaient. Enfin, les filles, plus que 
les garçons, utilisent quatre critères de performance pour savoir si elles ont bien appris en lisant soit : un 
critère général (faire de leur mieux), deux critères de réalisation de l’activité (faire tout ce qui était demandé 
dans les consignes et utiliser de bonnes façons de faire) et un critère de traitement des idées (mieux 
comprendre le sujet). 

Lorsque l’on analyse les principales différences entre les filles et les garçons, on trouve six différences en 
faveur des garçons.  
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Tableau 15 – Principaux résultats sur l’apprentissage par la lecture en faveur des garçons.  

Gars Filles 
Stratégies Fréquence % Fréquence % 

Différences 
% P 

Motivation (perception de contrôle externe)       

6f. je réussirai si mon enseignant m’aide 6851 39,3 5324 29,2 10,1 0,000 

Objectifs personnels (non reliés à l’activité)       
9f. lire le moins possible 3802 21,8 2018 11,1 10,7 0,000 
9a. finir le plus vite possible  4377 25,0 2751 15,1 9,9 0,000 
Stratégies de contrôle       
14b. je ne pense pas à regarder si le travail 

avance bien (non contrôle) 4725 27,7 3287 18,3 9,4 0,000 

Stratégie d’ajustement du travail       

Stratégies d’autoévaluation       
19a. je remets ce que j’ai fait sans le réviser 

(non évaluation) 4769 28,3 3294 18,6 9,7 0,000 

Critères de performance       
20r. j'ai lu le moins possible (non relié à 

l’activité) 3328 20,0 1564 8,9 11,1 0,000 

 

Dans les résultats, on observe que les garçons se distinguent des filles sur certains énoncés du 
questionnaire qui n’étaient pas directement reliés à l’apprentissage par la lecture tel que les objectifs de lire 
le moins possible et finir le plus vite possible, le non contrôle de l’activité (ne pas penser à regarder si le 
travail avance bien) ainsi que la non autoévaluation du travail (remettre ce que j’ai fait sans le réviser). Un 
critère de performance non relié à l’activité caractérise aussi les garçons : lire le moins possible. Au plan de 
la motivation à lire pour apprendre, les garçons ont indiqué plus que les filles réussir si leurs enseignants 
les aident (attribution externe). 

En résumé, les filles se différencient des garçons par une valeur un peu plus grande accordée à l’activité. 
Au plan des stratégies cognitives, elles recourent davantage à des stratégies qui visent autant les indices 
du texte que le traitement des idées. Dans le dernier cas, les stratégies se résument à souligner 
l’information importante, trouver le sens et relire des phrases soulignées. Au plan de l’autorégulation, les 
stratégies qui les distinguent visent la réalisation de la lecture du texte (lire les textes, lire plus lentement, 
lire à nouveau, regarder les titres) et la demande d’aide. Au plan de l’autoévaluation, elles ont des critères 
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généraux (faire de leur mieux) et spécifiques (suivre les consignes, utiliser de bonnes façons de faire et 
comprendre le sujet). Les garçons se caractérisent par certains aspects de l’apprentissage par la lecture 
non reliés à l’activité, lesquels les distraient de ce qui est à faire. De plus, le fait d’entretenir une attribution 
externe à la réussite scolaire (aide de l’enseignant) peut témoigner de leur difficulté à le faire.  

3.4.1 Synthèse générale des résultats obtenus 

Le profil général d’apprentissage par la lecture des élèves permet de tirer des constats généraux positifs et 
négatifs. Ces constats sont présentés dans la section qui suit. Ils sont suivis de constats plus spécifiques 
réalisés à partir de l’analyse des énoncés qui reflétaient un engagement non centré sur l’activité 
(périphérique) 

Constats généraux positifs 

Le tableau 16 présente les principaux constats positifs. Dans l’ensemble, le profil des élèves laisse voir des 
connaissances et expériences ainsi que des aspects émotionnels et motivationnels positifs. Les 
connaissances et expériences des élèves contribuent positivement au profil général d’apprentissage par la 
lecture de ceux-ci. Ils mentionnent avoir des connaissances sur les sujets proposés et ils disent savoir 
comment faire l’activité. Les aspects émotionnels et motivationnels de l’apprentissage par la lecture de ces 
derniers sont assez positifs. Les élèves semblent détendus et avoir de bonnes perceptions de leurs 
compétences et de leur contrôle sur la tâche. La plupart des élèves attribuent leurs succès principalement 
au fait de travailler fort, d’utiliser de bonnes méthodes de travail et, dans une moindre mesure, d’être bons 
en lecture.  



 

 

Tableau 16 – Constats positifs et négatifs du profil d’apprentissage par la lecture des élèves de milieux populaires. 

MOMENTS 
DE L’ACTIVITÉ Composantes Principaux constats positifs Principaux constats négatifs 

Connaissances et 
expériences 

Les élèves ont plusieurs connaissances sur le sujet. 
Ils savent comment faire l’activité. 

Seulement 50,2 % disent faire l’activité une fois par semaine 
ou par jour. 

Émotions Les élèves sont détendus. Seulement 27,2 % sont contents. 

Motivation 

Ils ont de bonnes perceptions de leurs compétences et de 
contrôle.  
Ils attribuent leurs succès principalement au fait de 
travailler fort, d’utiliser de bonnes méthodes et, dans une 
moindre mesure, d’être bons en lecture. 

57,8 % trouvent l’activité presque jamais ou rarement 
intéressante.  
41 % ne la trouvent presque jamais ou rarement importante. 
Près du 1/3 ont de faibles perceptions de leurs compétences 
sur les aspects spécifiques de l’activité.  
32,8 % pensent qu’ils réussiront si leur enseignant les aide. 

Interprétation des 
exigences de 
l’activité 

L’accent est mis sur la lecture du texte, la compréhension 
et la recherche de détails. 
 

Ne ciblent pas l’apprentissage : 52,8 % ne visent pas les liens 
entre les informations et 54,8 % l’application de l’information 
lue. 
17,8 % pensent qu’on ne leur demande presque jamais ou 
parfois de lire les textes. 

Objectifs poursuivis 

Leurs objectifs sont multiples et couvrent plusieurs aspects 
de l’activité : comprendre, avoir de bonnes notes et bien 
réaliser l’activité. 
 

29,8 % se concentrent moins sur l’aspect « apprentissage » 
de l’activité. 
13,8 % des élèves ont répondu ne vouloir presque jamais ou 
parfois « comprendre » ce qu’ils lisent. 

Au début 

Stratégies de 
planification  

Ils pensent aux consignes et à la longueur des textes 
lorsqu’ils planifient l’activité. Ils recourent peu aux stratégies de planification.  

Pendant  Stratégies 
cognitives 

Ils recourent aux stratégies de lecture du texte et de ses 
indices et aux stratégies de traitement des idées, dont 
certaines de sélection (regarder les titres), quelques-unes 
d’élaboration (faire une image de ce qui est lu) et une de 
répétition (retenir les mots clés). 

La totalité se réalise sans l’utilisation de support papier – 
crayon. 
Ils utilisent peu de stratégies d’élaboration et encore moins 
d’organisation. 



 

 

 

Tableau 16 (suite) – Constats positifs et négatifs du profil d’apprentissage par la lecture des élèves de milieux populaires. 

MOMENTS 
DE L’ACTIVITÉ Composantes  Principaux constats positifs Principaux constats négatifs 

Stratégies de 
contrôle  

Les élèves mentionnent utiliser une diversité de stratégies 
de contrôle dont la performance, la réalisation de la lecture, 
la compréhension et la rétention d’information, les 
consignes de l’activité et la gestion des ressources. 

Ils contrôlent peu l’aspect « apprentissage » et les façons 
de faire. 

Stratégies 
d’ajustement de 
l’activité 

Les élèves mettent l’accent sur le texte pour se sortir 
d’embarras (lire plus lentement, lire à nouveau, regarder les 
titres) et sur la réalisation de l’activité (revoir les consignes, 
les façons de faire). 

Ils mentionnent peu l’utilisation de stratégies d’ajustement 
du traitement des idées. 

Pendant (suite) 

Stratégies 
d’ajustement des 
émotions 

Ils mentionnent continuer à travailler malgré tout, penser 
aux conséquences positives de compléter le travail et se 
dire qu’ils peuvent le faire. 

 

Stratégies d’auto-
évaluation Ils s’assurent d’avoir bien fait ce qu’il fallait. Les élèves autoévaluent peu leur travail. 

Critères de 
performance 

Ils identifient plusieurs critères dont comprendre et 
apprendre. 

Certains critères spécifiques au traitement des idées sont 
moins présents tels qu’appliquer l’information lue à d’autres 
situations, faire des liens et mémoriser.  

À la toute fin 

Émotions  Ils sont contents, fiers et détendus. Ils sont délivrés. 
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Le profil stratégique d’apprentissage par la lecture des élèves est plus limité. D’abord, lorsqu’ils interprètent 
les exigences de l’activité, l’accent est restreint à trois de ces dernières : la lecture du texte, la 
compréhension et la recherche de détails. Les objectifs qu’ils souhaitent poursuivre en réalisant l’activité 
sont multiples et couvrent plusieurs aspects de l’activité (sans toutefois celui de l’apprentissage). Ils sont en 
lien de cohérence avec l’interprétation qu’ils ont faite des exigences de l’activité (comprendre, avoir de 
bonnes notes et réaliser l’activité), bien que cette dernière ne soit pas suffisante pour l’activité. Pendant 
l’activité, les élèves rapportent utiliser des stratégies cognitives de base pour l’apprentissage par la lecture, 
soit : la lecture du texte et ses indices, la sélection (regarder les titres) et quelques stratégies d’élaboration 
(se faire une image). Pour le contrôle, les stratégies touchent plusieurs aspects de l’apprentissage par la 
lecture (sans toutefois cibler celui de l’apprentissage) : la performance, la réalisation de lecture, la 
compréhension et la rétention d’information, les consignes de l’activité et la gestion des ressources. Pour se 
tirer d’embarras, les élèves semblent avoir moins de ressources. Lors de l’accomplissement de l’activité, 
l’accent est mis sur le texte et sur la réalisation de l’activité. Lorsqu’ils éprouvent des émotions négatives, ils 
mentionnent continuer à travailler malgré tout, penser aux conséquences positives de compléter le travail et 
se dire qu’ils peuvent le faire. Ils semblent aussi disposer de peu de ressources pour l’autoévaluation du 
travail. Une seule stratégie très générale a été mentionnée : s’assurer d’avoir bien fait ce qu’il fallait. Pour 
évaluer l’apprentissage par la lecture, plusieurs critères généraux de performance ont été mentionnés, dont 
la compréhension et l’apprentissage. À la fin de l’activité, les élèves sont contents, fiers et détendus. Ainsi, 
en général, les élèves ont une base émotionnelle, motivationnelle et stratégique qui leur est utile. Toutefois, 
cette base est insuffisante pour qu’elle leur assure le succès et la motivation dans l’apprentissage par la 
lecture.  

Constats généraux négatifs  

Des faiblesses et des obstacles importants nuisant à l’apprentissage par la lecture composent aussi le profil 
de ces élèves. Le tableau 16 présente les principaux constats négatifs. Au plan des expériences, seulement 
50,2 % disent faire l’activité une fois par semaine ou par jour. C’est donc la moitié d’entre eux qui 
reconnaissent faire peu souvent cette activité. Au plan des émotions, peu d’élèves se disent contents de 
faire cette activité. De plus, pour ce qui est de la motivation des élèves, la principale faiblesse du profil des 
élèves se situe au plan de la valeur qu’ils attribuent à l’activité d’apprentissage par la lecture. Cette 
perception est faible : la majorité de ces derniers la trouvent presque jamais ou rarement intéressante et 
plusieurs ne la trouvent presque jamais ou rarement importante. De plus, près du tiers d’entre eux ont de 
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faibles perceptions de leurs compétences et du contrôle sur les aspects spécifiques de l’activité tels que 
trouver les informations importantes et se souvenir des informations lues. La fréquence de l’activité vécue 
par les jeunes, associée à leur faible perception de la valeur de l’activité, constituent des obstacles 
importants à leur apprentissage par la lecture. Au plan du profil stratégique, les élèves interprètent moins 
l’activité selon l’aspect apprentissage et poursuivent moins d’objectifs dans ce sens. De plus, près du 
cinquième des élèves pensent qu’on leur demande presque jamais ou parfois de lire les textes et près de 
15 % d’entre eux n’ont peu ou pas l’objectif de comprendre ce qu’ils lisent. Au début de l’activité, ils 
recourent peu aux stratégies de planification. Pendant l’activité, au plan des stratégies cognitives, les 
élèves ne mentionnent que quelques stratégies d’élaboration (faire une image de ce qui est lu) et les 
stratégies d’organisation sont absentes de leur profil. Les stratégies mentionnées se réalisent sans 
l’utilisation de support papier – crayon (par exemple, penser à ce qui est déjà su sur le sujet). Lorsque vient 
le moment de contrôler le travail, les stratégies retenues sont générales et elles ne ciblent pas l’aspect 
« apprentissage ». Les élèves utilisent peu de stratégies d’ajustement du travail par le traitement des idées 
et peu de stratégies d’autoévaluation. Dans ce dernier cas, près du tiers des élèves mentionnent attendre 
l’avis de l’enseignant pour savoir s’ils ont bien travaillé. Pour évaluer l’apprentissage par la lecture, les 
critères de performance les moins retenus portent sur les liens entre les informations, l’application de ce qui 
est lu et la mémorisation de l’information : bref, l’aspect « apprentissage » et « mémorisation » de l’activité.  

En résumé, le profil des élèves laisse voir des aspects émotionnels et motivationnels ainsi que des 
éléments de connaissances positifs. Les expériences d’apprentissage par la lecture vécues par les élèves 
ne sont toutefois pas perçues de façon similaire. La moitié des élèves reconnaissent le faire souvent alors 
que l’autre moitié trouvent qu’ils le font peu. L’interprétation des exigences de l’activité est restreinte à la 
compréhension et à la recherche de détails et les objectifs qu’ils souhaitent poursuivre en réalisant l’activité 
sont multiples et couvrent plusieurs aspects de l’activité, sans celui de l’apprentissage. Les élèves ciblent 
donc l’activité comme en étant une de lecture du texte, de compréhension et de recherche de détails. Les 
aspects application et apprentissage sont moins ciblés. 

Les élèves travaillent en lien de cohérence avec l’interprétation qu’ils ont faite des exigences de l’activité, 
bien que cette dernière ne soit pas suffisante pour la réalisation de l’activité. D’abord, les élèves planifient 
peu leur activité, ils mentionnent débuter l’activité par la lecture des textes. De plus, pendant l’activité, les 
élèves rapportent utiliser des stratégies cognitives de base, soit : la sélection, la répétition et quelques 
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stratégies d’élaboration. Lorsque vient le moment de contrôler le travail, les stratégies sont diversifiées, 
sans toutefois inclure celles de l’apprentissage. Les stratégies de l’ajustement du travail et de la gestion des 
émotions sont peu diversifiées. Pour remédier à leur problème, l’accent est mis sur la lecture dans le 
premier cas et sur la poursuite du travail dans le deuxième. Aussi, les élèves utilisent peu de stratégies 
pour autoévaluer leur travail. Une seule stratégie très générale a été mentionnée : s’assurer d’avoir bien fait 
ce qu’il fallait. Le profil stratégique d’apprentissage par la lecture des élèves est donc assez limité. Pour 
évaluer l’apprentissage par la lecture, plusieurs critères généraux de performance ont été mentionnés dont 
la compréhension et l’apprentissage. Ainsi, en général, les élèves ont une base émotionnelle, 
motivationnelle et stratégique qui leur est utile. Toutefois, cette base est insuffisante pour qu’elle leur assure 
le succès et la motivation dans l’apprentissage par la lecture.  

Constats sur les énoncés non directement reliés à l’activité 

Le tableau 17 présente les constats aux énoncés non directement reliés à l’activité, pour la plupart 
inadéquats ou reflétant leur manque d’autonomie.  
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Tableau 17 – Constats aux énoncés non directement reliés à l’activité d’apprentissage par la lecture. 

Moments 
de l’activité  Composantes  Principaux constats 

Connaissances et 
expériences 8,6 % trouvent l’activité compliquée. 

Émotions 10,6 % sont stressés. 
9,2 % sont inquiets 

Motivation 

8,8 % jugent que cette activité est trop difficile pour eux. 
7,2 % disent ne pas pouvoir réussir cette activité de lecture. 
23 % disent pouvoir réussir seulement si l’activité est facile. 
14 % disent pouvoir réussir s’ils sont chanceux. 

Interprétation de l’activité  

Objectifs poursuivis 
16,2 % : lire le moins possible. 
20 % : finir le plus vite possible. 
45,6 % : travailler avec les amis. 

Au début 

Stratégies de planification  68,8 % disent lire le texte dès le début, sans planification. 

Stratégies cognitives  

Stratégies de contrôle  

22 % disent ne pas regarder si le travail avance bien. 
33,2 % disent penser juste au moment où ce travail sera fini. 
19,6 disent se demander si les autres sont contents ou impressionnés 
par leur travail. 

Stratégies d’ajustement 
de l’activité 

10 % disent arrêter de travailler et abandonner. 
49,8 % demandent de l’aide. 

Pendant  

Stratégies d’ajustement 
des émotions 

12 % disent arrêter de travailler et abandonner. 
44,6 % pensent aux problèmes qu’ils auront s’ils ne terminent pas. 
25,8 % demandent de l’aide. 

Stratégies 
d’autoévaluation 

32 % attendent l’avis de l’enseignant. 
25,2 % se comparent aux autres. 
23,2 % remettent ce qu’ils ont fait sans le réviser. 

Critères de performance 14 % se réfèrent à lire le moins possible. 
19,2 optent pour faire plaisir ou impressionner. 

À la toute fin 

Émotions  9,8 % sont inquiets. 
9,2 % sont stressés. 

 

Concernant les questions relatives aux items qui sont non directement reliés à l’activité (engagement 
périphérique) et qui peuvent représenter des difficultés, les réponses montrent qu’un nombre non 
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négligeable d’élèves y ont répondu par souvent ou presque toujours. Au plan des émotions et de la 
motivation, on retrouve autour de 10 % des élèves qui se disent stressés ou inquiets, au début et à la toute 
fin de l’activité. Par ailleurs, entre 20 et 32 % des élèves ont de faibles perceptions de leur compétence et 
de leur contrôle sur les aspects spécifiques de l’activité tels que trouver les informations importantes et se 
souvenir des informations lues. De plus, près de 14 % des élèves attribuent leur succès à la chance et 
23 % d’entre eux à la facilité de l’activité. Ces élèves ne se sentent pas compétents ou en contrôle de leur 
apprentissage. Ces faibles perceptions peuvent entraîner des difficultés à s’engager dans l’activité et 
témoignent du besoin de support de ces élèves. Pour l’interprétation de l’activité et les objectifs qu’ils 
souhaitent poursuivre, près de 20 % des élèves pensent qu’ils n’ont pas à lire les textes. La lecture de 
textes est pourtant à la base de l’activité. En ce qui concerne les objectifs qu’ils souhaitent poursuivre, on 
retrouve 20 % des élèves qui veulent juste finir l’activité le plus vite possible ou lire le moins possible. Autre 
constat étonnant : près de 15 % des élèves ont répondu vouloir presque jamais ou parfois « comprendre » 
ce qu’ils lisent. Ces élèves semblent avoir démissionner au plan de la lecture. Lorsqu’ils contrôlent l’activité, 
ils le font peu sur l’apprentissage. Près du quart des disent ne pas regarder si le travail avance, le tiers 
d’entre eux pensent juste au moment où ce travail sera fini et 20 % se demandent si les autres sont 
contents ou impressionnés par leur travail. Lorsqu’ils ont des problèmes à réaliser l’activité, 10 % des 
élèves mentionnent arrêter et abandonner et 50 % demandent de l’aide. D’un autre côté, lorsqu’ils 
éprouvent des émotions négatives pendant l’activité, c’est aussi plus de 10 % des élèves qui arrêtent de 
travailler et abandonnent, alors que le quart demandent de l’aide. À la fin de l’activité, il faut souligner que 
près du quart des élèves mentionnent remettre ce qu’ils ont fait sans réviser. Lorsqu’ils s’autoévaluent, le 
quart des élèves disent se comparer aux autres élèves et le tiers d’entre eux attendent l’avis de 
l’enseignant. On peut noter qu’entre 11 et 23 % des élèves disent utiliser des critères qui ne sont pas en 
lien avec l’activité (faire plaisir à quelqu’un ou l’impressionner et lire le moins possible).  
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INTRODUCTION 
 

e chapitre quatre présente la discussion des résultats en soulignant les constats spécifiques qui 
ressortent en lien avec le modèle de référence Apprendre par la lecture. Les constats sont faits 

pour chacune des composantes de l’apprentissage par la lecture de façon générale et selon les niveaux 
scolaires. Une section finale traite des différences de genres.  

4.1  Constats spécifiques pour les composantes de l’apprentissage par la lecture 

Les constats pour chacune des composantes de l’apprentissage par la lecture sont discutés selon l’ordre 
suivant : les émotions, les connaissances et expériences, la motivation, l’interprétation de l’activité, les 
objectifs, les stratégies (cognitives et d’autorégulation) et les critères de performance. 

4.1.1 Émotions  

L’émotion ressentie lors de l’apprentissage par la lecture est importante, car elle peut influer sur les 
objectifs que les élèves se donnent dans cette activité. Dans les résultats obtenus, la plupart des élèves se 
sentent détendus lorsqu’on leur présente une activité d’apprentissage par la lecture. Ces élèves ont une 
base émotive au départ qui leur donne une certaine ouverture à réaliser l’activité. Toutefois, lorsque l’on 
compare les émotions des élèves au début et à la fin de l’activité, on constate qu’à la fin, il y a trois fois plus 
d’élèves contents. Pourquoi ne sont-ils pas plus contents au début de l’activité ? Des liens peuvent être faits 
avec leur motivation qui montre une faible perception attribuée à la valeur de l’activité. De plus, les deux 
tiers se disent fiers et près des deux tiers se sentent délivrés ou détendus à la fin de l’activité. À la lumière 
de ces constats, il est permis de penser qu’au début de l’activité, la plupart des élèves ne sont ni positifs, ni 
négatifs (détendus) face à celle-ci et, qu’à la fin, ils sont contents et fiers de l’avoir terminée.  

En ce qui concerne les émotions négatives, stressé et inquiet, autour de 10 % des élèves ont rapporté ces 
émotions au début et à la fin de l’activité. Même si ce pourcentage est petit, il peut représenter un nombre 
important d’élèves qui éprouvent des difficultés. Dans le cas présent, 10 % représente 3 819 élèves qui 
éprouvent des émotions négatives souvent ou presque toujours face à l’activité. Ce nombre est important et 
il mérite qu’on s’y attarde ultérieurement. Les analyses actuelles, réalisées pour l’ensemble des élèves qui 
ont participé à l’étude, ne permettent pas d’étudier ce phénomène de façon plus détaillée en tenant compte 

L 
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des caractéristiques des élèves et aussi des différents contextes scolaires dans lesquels ils sont scolarisés 
tels que l’école et la classe. En effet, l’histoire scolaire personnelle des élèves, les pratiques 
d’enseignement et celles d’évaluation peuvent avoir un effet sur les émotions des élèves. Quelle est 
l’histoire scolaire de lecture et d’apprentissage de ces élèves ? Dans quels contextes l’apprentissage par la 
lecture se fait-il à l’école, dans la classe ? Dans certaines classes ou avec certains élèves, les proportions 
de réponses aux émotions négatives peuvent être plus ou moins grandes. Répondre à ces questions 
contribuerait à mieux comprendre le profil émotionnel des élèves. Si ceux-ci pouvaient se sentir plus en 
confiance et en contrôle pour la réalisation de leur activité d’apprentissage par la lecture, ils pourraient être 
moins stressés et moins inquiets. Par ailleurs, si ces élèves n’ont pas de bonnes stratégies pour ajuster les 
émotions négatives (composante 13), ils auront tendance à abandonner.  

4.1.2 Connaissances et expériences 

Seulement près de la moitié des élèves reconnaissent réaliser cette activité une fois par jour ou une fois par 
semaine. Deux explications sont possibles : près de 50 % des élèves ne reconnaissent pas ce type 
d’activité ou encore, on leur propose rarement celle-ci (une fois par mois ou presque jamais). Ces résultats 
pourraient être analysés plus spécifiquement par école, par année scolaire, par domaine d’apprentissage et 
par enseignant pour mieux les comprendre. Dans tous les cas, près de 40 % des élèves ont répondu avoir 
très peu ou peu de connaissances sur le sujet. Pourtant, les sujets de lecture présentés en exemples aux 
élèves ont été sélectionnés parce qu’ils faisaient partie du programme à l’étude à l’automne, un peu avant 
le moment de passation du questionnaire. Des analyses complémentaires permettraient de mieux 
comprendre ce résultat. Compte tenu des faibles connaissances sur le sujet de certains élèves, il est 
attendu qu’ils auront à mobiliser certaines stratégies qui leur permettront de faire des apprentissages 
signifiants. Enfin, la plupart des élèves ne trouvent pas cette activité compliquée et disent savoir comment 
faire pour la réaliser. Le fait de ne pas trouver cette activité compliquée et de savoir comment la réaliser 
peut laisser présager qu’ils ont une bonne perception de leur compétence, ce qui est le cas ainsi qu’une 
bonne représentation de l’activité et un bon bagage stratégique, ce qui est moins le cas.  

Enfin, c’est en cinquième secondaire que les élèves rapportent le moins faire ce type d’activité à l’école et 
avoir de connaissances sur le sujet. Pour les connaissances sur le sujet, une explication possible peut 
résider dans le choix de l’exemple d’activité en morale. Rappelons que les exemples d’activités à partir 
desquelles les élèves estimaient leurs connaissances étaient différents selon les années scolaires et étaient 
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contextualisés au programme de formation dispensé à l’automne. Ainsi, en cinquième secondaire, bien que 
tous les élèves aient la morale dans leur programme de formation (morale ou morale et enseignement 
religieux catholique ou morale et enseignement religieux protestant), le choix de l’activité a été tiré d’un des 
manuels du programme de morale.  

4.1.3 Motivation  

Au plan de la motivation, dans les résultats actuels, les élèves semblent avoir de bonnes perceptions de 
leur compétence et de leur contrôle au regard de l’activité d’apprentissage par la lecture. Cela a du bon, 
puisque les élèves peuvent être davantage portés à s’engager et à persévérer dans l’activité. Mais, bien 
qu’il soit positif en général que les élèves aient confiance en leurs compétences, il faut aussi reconnaître 
que certains d’entre eux peuvent avoir trop confiance en eux. Ces élèves peuvent ne pas reconnaître 
certains problèmes qu’ils ont lorsqu’ils accomplissent l’activité. Aussi, on peut observer qu’en moyenne, 
entre 11,2 et 29,8 % des élèves semblent se percevoir moins compétents ou avoir moins de contrôle pour 
réaliser différents aspects de l’activité (ex. : suivre les consignes, comprendre ce que je lis). Cette 
proportion d’élèves est importante. Les élèves qui n’ont pas confiance en leurs capacités à réussir ou en 
leur contrôle sur leurs habiletés sont plus portés à abandonner leur travail. Les élèves confiants ou en 
contrôle utilisent eux de façon plus efficace les stratégies d’apprentissage et ils persévèrent lorsqu’ils 
éprouvent des difficultés. De plus, les aspects de l’activité pour lesquels on a le plus faible pourcentage de 
répondants pour la perception de la compétence correspondent aux spécificités de l’activité : se souvenir 
des informations lues, juger de la qualité du travail et retirer les informations importantes des lectures. Le 
pourcentage d’élèves est plus grand pour les aspects : suivre les consignes et comprendre ce qui est lu. On 
peut donc conclure que les perceptions de la compétence et du contrôle sont généralement bonnes pour 
les élèves, mais que pour certains, elles sont faibles sur les spécificités de l’activité. Ces derniers peuvent 
éprouver des difficultés à s’engager dans celle-ci.  

Au sujet de l’attribution, les élèves attribuent principalement leurs succès au fait de travailler fort, aux 
bonnes méthodes de travail et, dans une moindre mesure, à être bons en lecture. Certains élèves attribuent 
plutôt leurs succès à la chance ou à la facilité de l’activité. Ces élèves ne se sentent pas en contrôle de leur 
apprentissage. Plusieurs élèves (14 et 23 %) ont donné ce type de réponses pour expliquer leur succès à 
l’activité d’apprentissage par la lecture. De plus, près du tiers des élèves de tous les groupes du secondaire 
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pensent réussir cette activité avec l’aide de leur enseignant. Ce constat vaut particulièrement pour les 
garçons. Le besoin d’aide dans cette activité est donc reconnu par une grande proportion d’élèves.  

Lorsque l’on analyse la perception que les élèves du secondaire ont de la valeur de l’activité 
d’apprentissage par la lecture, on peut comprendre que 59 % de ces derniers ne la trouvent presque jamais 
ou rarement intéressante et que 41,2 % ne la trouvent presque jamais ou rarement importante. Ces 
pourcentages sont élevés quand on pense que cette perception de l’activité, reliée à celles de la 
compétence et du contrôle, constituent un des aspects essentiels de l’engagement des élèves dans une 
activité. De plus, c’est dans les groupes les plus avancés que les perceptions de compétence et de contrôle 
des élèves sont plus élevées, alors que la perception de la valeur de l’activité est plus faible (un peu moins 
intéressante, mais surtout moins importante). La perception de la valeur de l’activité est un aspect qui 
mérite que l’on s’y attarde. Une étude plus approfondie des liens entre les intérêts de lecture des élèves, les 
émotions des élèves (content) et les projets de lecture de l’école permettrait de mieux comprendre ces 
résultats.  

4.1.4 Interprétation de l’activité  

L’interprétation que se font les élèves des exigences de l’activité d’apprentissage par la lecture forme la 
base sur laquelle ces derniers prennent toutes les décisions reliées à leur apprentissage. Leurs 
interprétations des exigences de l’activité d’apprentissage peuvent être multiples (comprendre, lire les 
textes, etc.). Toutefois, les activités d’apprentissage par la lecture requièrent des élèves non seulement 
qu’ils comprennent ce qu’ils lisent, mais aussi qu’ils apprennent en lisant (ex. : voir comment les 
informations se regroupent entre elles et comment elles s’appliquent à des problèmes ou à des situations 
diverses). Dans les résultats actuels, il est intéressant de noter que 17,8 % des participants pensent qu’on 
ne leur demande presque jamais ou rarement de lire les textes dans une telle activité. Ces élèves semblent 
comprendre que la lecture n’est pas essentielle pour réaliser une telle activité d’apprentissage. Ce nombre 
est assez important pour qu’on s’y intéresse particulièrement. Pensent-ils que les informations ne seront 
pas utiles à leurs cours ? Est-ce qu’ils s’attendent à ce que les enseignants leur fassent eux-mêmes des 
résumés des lectures ? De façon générale, on remarque que les élèves pensent principalement qu’on leur 
demande de comprendre les informations et le sujet ainsi que de lire le texte et de trouver des détails ou 
des faits importants. On retrouve donc un accent mis sur la lecture du texte, la compréhension et la 
recherche de détails. On peut expliquer ces tendances par l’histoire d’apprentissage des élèves. Depuis le 
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début de leur formation, on leur enseigne principalement à comprendre les textes qu’ils lisent. Aussi, très 
tôt, on leur demande de lire des textes et de répondre à des questions. Plusieurs de ces questions sont 
textuelles et demandent ainsi de repérer des informations spécifiques dans le texte (des détails ou des 
faits). Ces deux interprétations sont importantes dans le cas de l’apprentissage par la lecture, mais non 
suffisantes. Les aspects spécifiques de l’apprentissage par la lecture sont mentionnés par les élèves dans 
de moindres proportions : comprendre les idées principales, avoir une idée du sujet, voir les liens entre les 
informations et les appliquer, trouver des informations intéressantes. La représentation de l’activité pour 
plusieurs élèves (entre le tiers et les deux tiers) ne tient pas compte de ces aspects essentiels. Leurs 
stratégies cognitives et d’autorégulation, présentées plus loin, sont en lien de cohérence avec ces 
interprétations qui ne sont pas adaptées à la totalité des exigences de l’activité d’apprentissage par la 
lecture.  

4.1.5 Objectifs souhaités 

Que souhaitent faire les élèves lorsqu’ils lisent pour apprendre ? À partir de leur interprétation des 
exigences de l’activité d’apprentissage, qui peuvent être multiples (comprendre, apprendre, etc.), les élèves 
peuvent avoir différents objectifs (plus ou moins consciemment), parfois en même temps, lorsqu’ils réalisent 
cette activité. Différents objectifs sont souhaitables selon les activités. Par exemple, les activités 
d’apprentissage par la lecture requièrent des élèves non seulement qu’ils comprennent ce qu’ils lisent, mais 
aussi qu’ils tirent des connaissances de leur lecture (ex. : voir comment les informations se regroupent 
entre elles et comment elles s’appliquent dans des problèmes ou des situations diverses). On remarque 
que la plupart des élèves souhaitent comprendre ce qu’ils lisent, avoir de bonnes notes et bien réaliser 
l’activité. Ce profil est en lien de cohérence avec l’interprétation qu’ils font de l’activité (comprendre et 
trouver des détails). La proportion d’élèves qui a comme objectif d’apprendre est plus faible et ceci 
constitue une faiblesse dans le profil de certains jeunes (29,8 %). Dans les résultats, on constate aussi que 
ce n’est pas la totalité des élèves qui souhaitent comprendre ce qui est à lire. En effet, 13,8 % des élèves 
ont répondu presque jamais ou parfois vouloir « comprendre » ce qu’ils lisent. Est-ce que ces élèves ont 
démissionné face à la compréhension de leur lecture ? Par ailleurs, on retrouve 20 % des élèves qui 
veulent finir l’activité le plus vite possible et 16,2 % qui veulent lire le moins possible. Ceci est 
particulièrement le cas des garçons. Ces élèves ne sont pas engagés dans l’activité de façon signifiante. 
Avec la réalité de tous ces élèves qui poursuivent de tels objectifs, on fait face à un problème important. 
Les élèves qui ont des objectifs reliés à l’apprentissage (comprendre et apprendre) sont plus susceptibles 
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de s’engager de façon productive dans les activités. On peut aussi remarquer que la majorité des élèves 
souhaitent obtenir de bonnes notes; ils souhaitent donc bien réussir l’activité. 

4.1.6 Les stratégies  

Dans cette section, les stratégies d’autorégulation et cognitives seront présentées selon les trois moments 
de l’activité : les stratégies de planification, qui sont au début, les stratégies cognitives, de contrôle et 
d’ajustement, utilisées pendant l’activité, et, les stratégies d’autoévaluation, qui entrent en jeu à la toute fin. 
Les résultats obtenus vont dans le même sens que ceux d’autres recherches en milieux populaires qui ont 
montré que les élèves rapportent utiliser un nombre restreint de stratégies lorsqu’ils lisent pour apprendre, 
lesquelles ne sont pas suffisantes pour apprendre de façon efficace (Cartier et Théorêt, 2001; 2002; Cartier, 
2003; 2004; Cartier, Langevin et Robert, 2004). 

Dans l’activité complexe d’apprendre par la lecture, qui demande plus que lire et comprendre un texte, la 
planification est une étape importante. Souvent, les élèves n’ont pas l’habitude de prendre le temps de 
planifier leur activité d’apprentissage par la lecture. Dans les résultats obtenus, c’est ce que l’on peut 
observer. En effet, une grande proportion d’élèves mentionnent lire le texte dès le début, sans plus de 
planification. On constate donc que les élèves planifient peu l’apprentissage par la lecture. Les deux 
stratégies les plus rapportées sont celles de penser aux consignes et de vérifier la longueur des textes à 
lire. Le fait de penser aux consignes est très important, car cela oriente le choix des moyens à prendre pour 
réussir l’activité. De plus, au plan des différences entre les classes, on remarque que la demande d’aide est 
plus présente chez les plus jeunes et que la planification se fait moins dans les groupes plus avancés. Il 
semble donc que les élèves plus vieux planifient moins que les plus jeunes et demandent moins d’aide.  

Après avoir interprété l’activité, pensé à ce qu’ils souhaitaient faire et planifié plus ou moins leur travail, les 
élèves mobilisent des stratégies cognitives. Différentes stratégies peuvent être utilisées pour réaliser les 
différentes tâches comprises dans l’activité d’apprentissage par la lecture. Par exemple, lire le texte et 
traiter les informations. À la lumière des résultats obtenus, on peut se demander si l’ensemble des 
stratégies rapportées assez fréquemment par les élèves leur permet de réaliser l’ensemble des tâches 
comprises dans l’activité d’apprentissage par la lecture. Sur les vingt-quatre stratégies proposées aux 
élèves, seulement neuf ont été mentionnées assez fréquemment. On voit donc que leur profil n’est pas 
exhaustif. De plus, ces stratégies sont pour la plupart réalisées sans trace matérielle ou support papier; par 
exemple, penser à ce qui est déjà su sur le sujet. L’absence de stratégies qui utilisent le support matériel 
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est un manque dans le profil de ces élèves. Le travail mental seul peut être une source de surcharge 
cognitive dans le cas de ceux qui ont peu de connaissances sur le sujet ou sur les stratégies. Toutefois, 
dans ces stratégies réalisées mentalement, on observe que différents processus sont mis en branle tels 
que la sélection (plusieurs stratégies dont regarder les titres), la répétition (une stratégie : retenir les mots 
clés) et l’élaboration (quelques stratégies dont faire une image de ce qui est lu). Seule l’organisation est 
absente de ce profil de stratégies fréquemment utilisées (ex. : regrouper les informations par thèmes). Cette 
absence est remarquée dans le cas où des apprentissages sont visés, car l’organisation consiste à mettre 
en lien les informations lues afin de pouvoir les intégrer avec cohérence à la base de connaissances. Pour 
la compréhension (et l’apprentissage), le profil est insuffisant. Enfin, certaines stratégies sont utilisées par 
une plus petite proportion d’élèves en fin de secondaire que par ceux en début de formation. Parmi ces 
stratégies, on retrouve, par exemple, celles de l’élaboration et de l’organisation : penser à appliquer ce que 
je lis pour résoudre un problème ou répondre à des questions, résumer ce que je lis dans mes mots, 
regrouper les informations par thème ou sujet et faire un dessin qui représente les informations. Ces 
stratégies sont nécessaires aux élèves qui mentionnent avoir peu de connaissances sur le sujet. Ce qui est 
le cas de plusieurs élèves de cette étude, notamment en cinquième secondaire. Le profil de stratégies 
cognitives est donc en lien de cohérence avec l’interprétation que les élèves se font de l’activité et plus 
particulièrement pour la sélection des détails (plusieurs stratégies de sélection).  

Pendant une activité d’apprentissage, les élèves qui contrôlent leur travail et ajustent leurs façons de 
travailler selon leurs besoins, complètent avec succès leurs activités d’apprentissage par la lecture. Dans 
les résultats, on remarque que les proportions d’élèves qui rapportent souvent ou presque toujours utiliser 
des stratégies de contrôle varient passablement selon les stratégies. Huit d’entre elles se démarquent, 
lesquelles touchent plusieurs des aspects de l’apprentissage par la lecture, dont la réalisation de la lecture, 
la compréhension et la rétention d’information, les consignes de l’activité et la gestion des ressources. Cette 
diversité de stratégies de contrôle est importante, car elle montre que les élèves reconnaissent la 
complexité de l’activité. Toutefois, l’aspect « apprentissage » de l’activité est moins l’objet de contrôle; on 
vérifie moins les façons de faire, l’avancement de l’apprentissage et l’application des connaissances. Ceci 
est une lacune importante. Une proportion assez importante d’élèves (22 %) mentionnent ne pas contrôler 
l’avancement de leur travail (ex. : ne pas penser à regarder si le travail avance) ou encore le faire sur des 
aspects non directement reliés à l’activité (ex. : vouloir faire plaisir à quelqu’un ou l’impressionner). Au plan 
des différences de classes, il semble que les élèves des groupes plus avancés mettent l’accent sur la 
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réalisation du travail en ciblant la compréhension en lecture (identifier le sujet du texte et trouver 
l’information pertinente) alors que ceux des groupes plus jeunes ciblent davantage le contrôle du travail 
bien fait, des façons de faire, de la concentration et de l’application. 

Lorsqu’ils éprouvent des difficultés à réaliser une activité d’apprentissage, les apprenants qui ont du succès 
développent des stratégies qui leur permettent de s’ajuster. Dans les résultats obtenus, on voit chez les 
élèves un accent mis sur la lecture du texte et de ses indices pour se tirer d’embarras. Cette façon de faire 
est très limitée compte tenu de la complexité de l’activité. Les élèves ne s’ajustent pas en pensant au sujet 
qui est à lire ou aux connaissances qui sont à acquérir. De plus, 10 % des élèves mentionnent arrêter et 
abandonner l’activité lorsqu’ils ont des problèmes. Ce nombre est important, car il représente ceux qui ne 
tentent pas de trouver de solution à leur problème par eux-mêmes ou avec l’aide de leurs enseignants. 
Aussi, pendant l’activité, plusieurs élèves peuvent éprouver de l’inquiétude, de la frustration, de l’ennui ou 
d’autres émotions négatives. Dans un tel cas, les apprenants qui ont du succès développent des stratégies 
qui leur permettent de maintenir des émotions positives et leur motivation. Dans les résultats, on remarque 
que la stratégie la plus populaire (près des deux tiers des élèves) consiste à continuer à travailler malgré 
tout. Ceci dénote un signe de persévérance, mais cela peut aussi représenter un manque de stratégies qui 
permettraient d’ajuster le travail. Dans ce cas, les élèves disent demander de l’aide dans de plus faibles 
proportions (moyenne de 25,8 %) et, en moyenne, 12 % d’entre eux arrêtent de travailler et abandonnent. 
Ce petit pourcentage d’élèves qui abandonnent représente un nombre important d’élèves, soit 4 583 élèves 
qui ne persévèrent pas face à une difficulté dans cette activité. Ces élèves ne doivent pas bien réussir ce 
type d’activité.  

À la fin de l’activité, avant de remettre le produit de leur travail pour la rétroaction, les apprenants efficaces 
le vérifient afin de s’assurer qu’ils répondent bien aux attentes. Idéalement, les élèves vont vérifier leur 
travail à partir des critères de performance plutôt que de choisir de se comparer avec les autres ou de se 
fier au jugement seul de l’enseignant (même si celui-ci peut aussi être utile). Dans les résultats, on observe 
que la principale stratégie indiquée est celle de s’assurer d’avoir bien fait ce qu’il fallait. Cette stratégie est 
générale et peut poser problème lorsqu’il est question d’évaluer l’atteinte de critères spécifiques. Les 
stratégies qui nécessitent l’aide des autres (attendre l’avis de l’enseignant et se comparer aux autres) sont 
mentionnées par une proportion d’élèves assez élevée (moyennes de 32 et de 25,4 %). Enfin, il faut 
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souligner que près du quart des élèves mentionnent remettre ce qu’ils ont fait sans le réviser. Ce nombre 
est considérable sachant que la révision est une étape importante dans la finalisation d’un travail.  

Comment expliquer le faible profil de stratégies de planification, cognitives, d’ajustement et 
d’autoévaluation? Trois explications sont possibles : ils n’ont pas la motivation pour le faire, ils n’ont pas 
l’ensemble des stratégies nécessaires pour le faire ou ils ont peu l’opportunité de le faire. Pour expliquer ce 
constat de faible utilisation des stratégies, des liens peuvent être faits avec la perception qu’ils ont de la 
valeur de l’activité, qui est faible dans l’ensemble. Pourquoi déployer des stratégies exigeantes (bien 
qu’efficaces) dans une activité qui a peu de valeur ? La plupart des élèves semblent quand même s’y 
engager, mais les stratégies retenues sont minimales (lire et relire). Aussi, on peut penser qu’ils ne font 
peut-être pas de liens entre les stratégies qu’ils déploient et leur performance. Les stratégies qui sont 
efficaces demandent un investissement en temps et en effort qui doit valoir la peine. Par exemple, pourquoi 
prendre du temps pour planifier les étapes du travail si cela ne semble rien donner de plus ? Pourquoi 
prendre des notes pendant qu’on lit si on ne voit pas l’utilité de le faire ?  

Une autre explication possible du constat de faible utilisation des stratégies peut résider dans le fait que les 
élèves n’ont pas l’ensemble des stratégies nécessaires pour le faire. Il est permis de penser que leur 
formation en lecture, principalement axée sur la compréhension d’un texte, les amène à débuter leur 
activité directement par la lecture du texte, à tenter de le comprendre et de trouver des informations, sans 
avoir l’intention d’en acquérir des connaissances. Toutefois, il est important de noter, que le profil de 
stratégies cognitives des élèves présentent des lacunes certaines pour la compréhension. Aussi, le fait de 
lire un texte à la fois les met peut-être moins en situation d’avoir à apprendre à contrôler leur travail et leurs 
émotions. Enfin, il est à souligner que l’aspect « apprentissage » de l’activité est peu ciblé.  

Une troisième explication de ce profil lacunaire peut résider dans les faibles opportunités offertes aux 
élèves d’apprendre en lisant à l’école. Dans la présente étude, seulement 50 % des élèves ont mentionné 
faire cette activité un fois par jour ou par semaine. Ces résultats vont dans le même sens que ceux de Kara 
(2001) qui montrait que certains enseignants en milieux populaires hésitent à faire lire leurs élèves.  

Compte tenu des résultats obtenus, une question se pose : quelles pratiques pédagogiques sont mises en 
place autour de la lecture dans les classes d’écoles secondaires de milieux populaires ? Une recherche, 
effectuée à Montréal auprès de 12 enseignants de différentes spécialisations (français, biologie, 
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mathématiques, morale, géographie) de trois écoles secondaires de milieux populaires, a montré que leurs 
pratiques pédagogiques consistent surtout à poser des questions sur les lectures et à réagir aux réponses 
des élèves (Cartier et Théorêt, 2001; 2002). Ces pratiques pourraient expliquer le profil stratégique des 
élèves centré sur la lecture du texte et ses indices, la sélection d’information, quelques stratégies 
d’élaboration et peu de stratégies d’autorégulation. Des analyses subséquentes seraient à réaliser, afin de 
mieux relier les profils stratégiques des élèves aux contextes pédagogiques dans lesquels ils se 
manifestent. Ces analyses peuvent être faites par école, si un projet de lecture ou de stratégies 
d’apprentissage existe, et par domaine d’apprentissage ou par classe, selon les pratiques des enseignants. 

 

4.1.7 Critères de performance 

Les critères de performance peuvent refléter l’interprétation que les élèves se font de l’activité 
d’apprentissage par la lecture et les objectifs qu’ils se donnent plus ou moins consciemment. Quel 
pourcentage d’élèves reconnaît l’importance, dans l’activité d’apprentissage par la lecture, non seulement 
de comprendre ce qu’ils lisent, mais aussi de faire des liens entre les idées et d’appliquer ce qu’ils lisent à 
différentes situations ou problèmes ? Ces critères peuvent aussi refléter les objectifs personnels des 
élèves, lesquels peuvent être ou non reliés à l’apprentissage. Dans les résultats obtenus, la majorité des 
élèves mentionnent se référer à plusieurs critères de performance pour évaluer leur apprentissage par la 
lecture. Les critères les moins retenus sont les liens entre les informations, l’application de ce qui est lu et la 
mémorisation de l’information. On voit ici que ce sont les aspects « apprentissage » et « mémorisation» de 
l’activité qui sont moins mis en évidence. On peut aussi noter qu’entre 11 et 23 % des élèves disent utiliser 
des critères qui ne sont pas directement en lien avec l’activité (faire plaisir à quelqu’un ou l’impressionner et 
lire le moins possible).  

4.2   Différences de résultats entre les élèves de différents niveaux scolaires du secondaire 

Lorsque l’on compare les profils d’apprentissage par la lecture, selon les niveaux scolaires au secondaire, 
on constate que certains écarts existent entre les élèves du début du secondaire et ceux de la fin.  

Dans les classes du début du secondaire, on observe une plus grande proportion d’élèves, que dans celles 
des groupes les plus avancés, qui se disent contents de faire l’activité. Les élèves les plus jeunes 
interprètent l’activité selon différents aspects qui touchent la motivation et l’apprentissage : lire les 



Apprentissage par la lecture, SIAA collecte 2003                                                                                                                   75 

Cartier, Janosz, Butler (2005) 

informations qui les intéressent le plus, appliquer ce qui a été lu à des situations ou à des problèmes et 
mémoriser les informations. Pour les stratégies de planification, les élèves de première secondaire 
rapportent davantage utiliser certaines stratégies cognitives associées à l’apprentissage (résumer, 
appliquer et regrouper) et à la mémorisation (copier et apprendre par cœur). Au plan du contrôle, les 
stratégies rapportées par les plus jeunes sont nombreuses : penser à regarder si le travail avance bien, se 
demander si les façons de faire sont bonnes, se demander si on arrive à se concentrer, vérifier si on 
travaille bien, si l’apprentissage avance et si on peut appliquer ce qui est lu. Pour ce qui est de l’ajustement 
du travail, les plus jeunes pensent plus que les autres à demander de l’aide et à mémoriser les informations 
et ils ajustent davantage leurs émotions en demandant de l’aide. Enfin, en ce qui concerne 
l’autoévaluation et les critères de performance, dans le premier cas, ils attendent davantage que 
l’enseignant leur dise ce qu’il pense du travail, se demandent si tout a été appris et pensent à comment 
leurs façons de travailler pourraient être améliorées; dans le deuxième cas, ils ciblent le fait de faire plaisir à 
quelqu’un ou de l’impressionner, de mémoriser l’information et d’appliquer ce qui a été lu. Les élèves de 
première secondaire se caractérisent donc par un profil qui tient compte des différents aspects de l’activité 
tel que lire, comprendre et apprendre. De plus, ils semblent contents de faire l’activité, ils planifient et 
contrôlent leur travail, en mobilisant différentes stratégies. En ce qui concerne l’ajustement et 
l’autoévaluation, la demande d’aide et le recours à l’opinion d’autrui caractérisent le plus ces élèves. 
L’accent est aussi mis sur l’apprentissage, l’application et la mémorisation. 

Dans les groupes avancés, on observe une plus faible proportion d’élèves qui sont stressés ou inquiets au 
début de l’activité, comparativement à ceux du début du secondaire. Chez les élèves des groupes avancés, 
les interprétations visent la compréhension et la mise en relation des informations. De plus, leurs 
perceptions de leur compétence et du contrôle sont aussi plus élevées que pour le groupe de première 
secondaire. Toutefois, les élèves les plus avancés trouvent l’activité un peu moins intéressante, et surtout, 
moins importante. L’interprétation que les élèves de quatrième et de cinquième secondaire font de l’activité 
montre qu’ils perçoivent qu’ils ont à trouver les idées principales, à comprendre et à voir comment les 
informations vont ensemble. Pour eux, les stratégies de planification sont peu fréquentes, sauf celle de 
vérifier la longueur des textes. Au plan du contrôle, ils rapportent davantage utiliser deux stratégies : vérifier 
si on peut nommer le sujet du texte et penser au temps qui reste. Quatre stratégies d’ajustement du travail 
caractérisent les groupes plus avancés : lire plus lentement, faire des liens, revoir l’introduction ou le 
résumé, regarder les titres et une stratégie d’ajustement des émotions : prendre une pause et reprendre le 
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travail. Enfin, ces élèves se différencient des plus jeunes lors de l’autoévaluation par le fait de comparer ce 
qui a été fait avec les autres élèves et de se donner davantage de critères de performance basés sur la 
compréhension. Le profil des élèves de quatrième et cinquième secondaire se caractérise par un accent 
mis principalement sur la compréhension en lecture. Les aspects de réalisation de l’activité et d’acquisition 
de connaissances sont peu présents. De plus, on observe chez eux une bonne perception de la 
compétence et une plus faible perception de la valeur de l’activité.  

Les profils des élèves du début et de la fin du secondaire sont donc assez distincts. Les profils 
motivationnels sont différents en faveur d’une perception de la compétence et du contrôle plus grande chez 
les plus vieux, mais d’une perception plus faible de la valeur de l’activité. Les élèves les plus jeunes 
semblent avoir une meilleure représentation et un meilleur fonctionnement dans cette activité. Les élèves 
les plus vieux présentent des caractéristiques centrées sur un des aspects, la compréhension, et cela peut 
limiter leur fonctionnement dans l’activité. Les élèves les plus jeunes ont une perspective plus diversifiée de 
l’activité, avec un accent mis sur l’apprentissage (résumer, appliquer et regrouper) et sur la mémorisation 
des informations (copier et apprendre par cœur). Ces résultats vont dans le même sens que ceux de Chan 
(1994) qui ont montré que les élèves de 9e année scolaire (14-15 ans) utilisent moins de stratégies que 
ceux de 5e (10-11 ans) et de 7e (12-13 ans) année.  

On peut expliquer ces résultats d’abord par le fait que les élèves du début du secondaire utilisent certaines 
stratégies pour lesquelles ils ont été formés au primaire. Aux États-Unis, une recherche de Schumm, 
Vaughn et Saumell (1991) menée auprès de 1819 élèves de middle school (776) et de high school (1043) 
démontre que les plus jeunes rapportent, dans une plus grande proportion que les plus vieux, qu’on leur 
enseigne des stratégies pour apprendre. De plus, ces résultats peuvent aussi s’expliquer par la fréquence 
de réalisation de l’activité. Dans les résultats actuels, les élèves plus vieux mentionnent moins réaliser cette 
activité que les plus jeunes.  

4.3  Différences garçons et filles 

Plusieurs différences existent entre les garçons et les filles. D’abord, les filles se différencient des garçons 
par une valeur un peu plus grande accordée à l’activité autant au plan de l’intérêt que de l’importance. Les 
garçons, eux, ont une perception de contrôle externe qui est reliée à l’aide des enseignants. Ceci peut 
expliquer pourquoi les filles mobilisent plus de stratégies cognitives que les garçons lorsqu’elles lisent pour 
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apprendre alors que ces derniers se caractérisent davantage par des aspects non reliés à l’activité, tels que 
lire le moins possible et finir le plus vite possible. Les stratégies cognitives auxquelles les filles recourent 
ciblent à la fois les indices du texte (souligner, porter attention à ce qui est souligné, lire le texte mot à mot 
et regarder les titres) et le traitement des idées (souligner, trouver le sens et relire des phrases soulignées). 
Au plan de l’autorégulation, elles se distinguent par la réalisation de la lecture du texte (lire les textes, lire 
plus lentement, lire à nouveau, regarder les titres) et la demande d’aide. Au plan de l’autoévaluation, elles 
ont des critères généraux (faire de leur mieux) et spécifiques (suivre les consignes, utiliser de bonnes 
façons de faire et comprendre le sujet). Le profil des filles se caractérise donc par un accent mis sur la 
lecture du texte, ce qui demeure insuffisant pour réaliser avec succès un apprentissage par la lecture. Les 
garçons, ne semblent pas se percevoir capables de réussir sans l’aide de l’enseignant. Alors, comme 
l’activité d’apprentissage par la lecture demande une certaine autonomie dans le travail, ce manque de 
perception de contrôle peut expliquer qu’ils recourent davantage aux moyens qui ne sont pas reliés à 
l’activité et qui permettent de s’y soustraire le plus rapidement possible. Pour comprendre davantage ces 
résultats, il serait approprié de d’explorer l’histoire d’apprentissage scolaire et les intérêts des garçons et 
des filles en situation d’apprentissage par la lecture. 
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CONCLUSION 
e rapport avait pour but de présenter un portrait détaillé de l’apprentissage par la lecture des élèves 
du Québec qui fréquentent les écoles de milieux défavorisés échantillonnées dans le cadre de la 

Stratégie d’intervention Agir Autrement (SIAA). Ce portrait est en lien avec les orientations et objectifs 
généraux nationaux de la Stratégie d’intervention Agir Autrement (SIAA). Plus précisément, il répond à un 
volet de la première orientation : accroître la réussite des élèves des écoles SIAA sur le plan de 
l’instruction. Un des indicateurs de cette orientation est celui des habitudes, des attitudes et des stratégies 
d’apprentissage par la lecture. L’étude repose sur le modèle Apprentissage par la lecture, qui est à la base 
de l’outil d’évaluation utilisé Lire pour apprendre (Cartier et Butler, 2003). En lien avec le modèle et le 
questionnaire, le rapport a présenté les stratégies, les connaissances et expériences, les émotions et la 
motivation au regard de l’apprentissage par la lecture de 38 191 élèves des écoles francophones de la 
SIAA qui ont participé à l’étude en 2003.  

De façon générale, les principaux résultats obtenus montrent qu’au début de l’activité, dans l’ensemble, les 
élèves semblent détendus. Ils ont plusieurs connaissances et savent comment faire l’activité. Au plan 
motivationnel, les élèves semblent avoir de bonnes perceptions de leur compétence et de leur contrôle de 
la tâche. Toutefois, la valeur qu’ils attribuent à l’activité d’apprentissage par la lecture est faible. 
L’interprétation qu’ils font de l’activité et les objectifs qu’ils poursuivent sont diversifiés, mais le volet 
« apprentissage » de l’activité est moins visé. Enfin, les élèves planifient peu leur fonctionnement. Pendant 
l’activité, la plupart des stratégies cognitives rapportées par les élèves se réalisent sans l’utilisation de 
support papier – crayon (par exemple, penser à ce qui est déjà su sur le sujet) et elles visent principalement 
la lecture du texte et la sélection des informations et peu le traitement des idées lues. Ces stratégies sont 
non suffisantes pour réaliser des apprentissages signifiants. Lorsque vient le moment de contrôler le travail, 
les stratégies retenues sont diversifiées, mais l’aspect « apprentissage » est peu souligné. Lorsqu’ils 
éprouvent des émotions négatives, les élèves mentionnent continuer à travailler malgré tout, penser aux 
conséquences positives de terminer et se dire qu’ils peuvent le faire. Dans le cas de difficultés à réaliser 
l’activité, les stratégies d’ajustement de l’activité et d’autoévaluation à la toute fin sont peu nombreuses et 
peu spécifiques à l’activité. Pour évaluer l’apprentissage par la lecture, plusieurs critères de performance 
ont été mentionnés et les moins retenus portent sur l’aspect « apprentissage » de l’activité. Enfin, les 

C 
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émotions ressenties à la fin de l’activité sont nombreuses et positives : contents, fiers, détendus. Plusieurs 
élèves se sentent aussi délivrés.  

Dans les résultats qui démontrent que les élèves ne sont pas engagés dans l’activité (p. ex : finir le plus vite 
possible) ou qu’ils ne sont pas autonomes (p. ex. : demande d’aide), on retrouve entre 7 et 45 % des 
élèves, avec une moyenne de 19 %. Cette proportion d’élèves non engagés dans les différents aspects de 
l’activité est importante et représente un grand nombre d’élèves.  

Les différences entre les gars et les filles sont nombreuses. Les principales sont en faveur des filles aux 
plans quantitatif et qualitatif. Les filles ont une meilleure perception de la valeur de l’activité et elles mettent 
davantage l’accent sur la lecture et la recherche d’aide. Les garçons se distinguent par des stratégies non 
directement reliées à l’activité et qui peuvent être nuisibles à l’apprentissage (ex. : lire le moins possible). 

LES APPORTS ET LES LIMITES  
Cette étude est importante, car elle permet de mieux comprendre comment les élèves de milieux 
défavorisés lisent pour apprendre à l’école. Non seulement la recherche permet de présenter le profil 
général des élèves (émotionnel, motivationnel, cognitif et autorégulation) et selon les années scolaires, 
mais aussi de comparer le fonctionnement des garçons et celui des filles. L’analyse par items donne aux 
enseignants, et à tous les intervenants du milieu éducatif, une représentation détaillée de ce que les élèves 
disent faire dans cette activité. Cette information est importante, car elle permet de cibler des groupes de 
stratégies et d’explorer la diversité et les particularités de celles qui sont utilisées par les élèves.  

À partir des questions que se posent les acteurs du milieu éducatif, les résultats pourront servir à mieux y 
répondre. Ces résultats doivent être analysés en lien avec les activités scolaires qui sont proposées à 
l’école. Par exemple : Est-ce que la représentation que les élèves se font de l’activité correspond à ce qu’on 
leur demande de faire à l’école ? Est-ce que la fréquence d’apprentissage par la lecture correspond à ce 
qui se fait ? Est-ce que les élèves ont la motivation nécessaire pour apprendre en lisant, par exemple en 
troisième secondaire ? Est-ce que les élèves de cinquième secondaire lisent vraiment pour apprendre ? 
Est-ce que ceux de première secondaire autorégulent leur activité et leur apprentissage ? 

Les résultats obtenus nous incitent à souligner certaines limites de cette étude. D’abord, le portrait obtenu 
par les réponses des élèves a pu être influencé par le phénomène connu sous le nom de « désirabilité 
sociale », selon lequel des réponses plus fréquentes que réelles peuvent être données afin de refléter une 
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image positive de soi. Dans la présente étude, les élèves étaient informés de l’importance de leur 
participation dans l’activité afin de décrire leur fonctionnement. Ensuite, les élèves qui ont participé à l’étude 
sont ceux pour lesquels nous avons obtenu le consentement des parents. Cette exigence éthique est 
importante en recherche, toutefois, elle fait en sorte que nous n’avons pu établir le portrait de l’ensemble 
des élèves qui fréquentent les classes visitées. Enfin, le choix de décrire les stratégies d’élèves à partir d’un 
questionnaire rempli par ces derniers, et de faire un profil de groupe, nous amènent à préciser que d’autres 
analyses sont nécessaires afin de mieux connaître le fonctionnement des élèves en classe. Par exemple, 
l’étude de profils d’apprentissage aiderait à décrire plus en détail le fonctionnement de ces élèves. De plus, 
une évaluation par les enseignants documenterait la façon dont les élèves mettent en oeuvre les stratégies. 

SUGGESTIONS PÉDAGOGIQUES  
À partir des constats obtenus dans l’étude, quatre axes d’intervention sont prometteurs afin d’aider les 
élèves à mettre les efforts voulus pour apprendre en lisant : s’assurer d’offrir aux élèves de réelles 
opportunités d’apprendre en lisant, intervenir sur la perception qu’ils ont de la valeur de cette activité, les 
aider à mieux reconnaître et interpréter les exigences de celle-ci et voire à améliorer leurs stratégies 
cognitives et d’autorégulation.  

Afin de s’assurer d’offrir aux élèves de réelles opportunités d’apprendre en lisant, les pratiques des 
enseignants doivent répondre à trois critères, soit : faire lire les élèves, planifier des activités qui leur 
demandent réellement de lire pour apprendre et choisir des textes pertinents et bien structurés (Cartier, 
2005). 

Afin d’aider les élèves à percevoir la valeur de ce qu’ils font, d’une part, on peut leur proposer des activités 
ou des thèmes de lecture pour lesquels ils ont déjà de l’intérêt ou y voient déjà de l’importance. Les 
enseignants doivent donc sonder leurs élèves pour mieux les connaître. D’autre part, on peut les 
sensibiliser à l’importance d’activités pour lesquelles ils n’en voient peu ou pas eux-mêmes la valeur. Les 
enseignants doivent être conscients des retombées souhaitées des apprentissages qu’ils demandent de 
faire aux élèves et en informer ces derniers. Dans les deux cas, les élèves doivent reconnaître que les 
efforts qu’ils déploient pour apprendre en lisant sont justifiables (intérêt et importance). 

Afin d’aider les élèves à devenir de meilleurs apprenants, les enseignants peuvent les amener à réfléchir 
sur ce qu’on leur propose de faire et sur les exigences de ce qui leur est proposé. Dans le cas de 
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l’apprentissage par la lecture, les élèves doivent reconnaître quand on leur demande d’apprendre en lisant 
et quand on leur demande de lire pour d’autres motifs (p. ex. : apprécier une œuvre littéraire). Ils doivent 
également être en mesure d’ajuster leur fonctionnement en conséquence. De plus, les élèves doivent 
comprendre que pour apprendre en lisant, ils ont à lire les textes, comprendre ce qui est lu et y acquérir des 
connaissances, tout en gérant la réalisation de l’activité et en étant motivé pour le faire. 

Enfin, les interventions des enseignants peuvent cibler les stratégies des élèves. Dans ce cas, les élèves 
doivent aussi apprendre à réfléchir, mais cette fois à ce qu’ils font et ne font pas en lien avec ce qui leur est 
demandé et les résultats obtenus. Il n’y a pas de meilleures stratégies pour apprendre en lisant, mais 
certains processus cognitifs doivent être sollicités pour que les apprentissages soient signifiants 
(p. ex. : élaborer en résumant ou en appliquant ce qu’on a lu) et pour que le travail soit efficace (p. 
ex. : choisir les stratégies cognitives en lien avec les exigences de l’activité). Les enseignants qui veulent 
intervenir pour aider les élèves à mieux apprendre en lisant peuvent consulter les documents suivants qui 
sont disponibles au ministère de l’Éducation : 

 Cartier, S. C. et Dumais, F. (2005). Apprendre sur un sujet en lisant des textes 
informatifs. Dans N. Van Grunderbeeck, M. Théorêt, R. Chouinard et S. C. Cartier (Dir.) 
Suggestions de pratiques d’enseignement favorables au développement de la lecture 
chez les élèves du secondaire : à l’usage de tous les enseignants du premier cycle du 
secondaire (pp. 39-74). 

 Cartier, S. C. et Théorêt, M. (2004). Enseigner des stratégies d’apprentissage par la 
lecture. 

 
Pour des suggestions d’intervention au regard de la compréhension en lecture, des attitudes et des 
habitudes de lecture des élèves de premier cycle du secondaire, les enseignants peuvent consulter le 
document suivant qui est disponible au ministère de l’Éducation : 

 Van Grunderbeeck, N., Théorêt, M., Chouinard, R. et Cartier, S. C. (2005). Suggestions 
de pratiques d’enseignement favorables au développement de la lecture chez les élèves 
du secondaire : à l’usage de tous les enseignants du premier cycle du secondaire. 

Pour des suggestions au regard de la motivation à faire des activités d’apprentissage et à lire : 

 Viau, R. (1994). La motivation en contexte scolaire. Saint-Laurent : ERPI. 
 Viau, R. (1999). La motivation dans l’apprentissage du français. Saint-Laurent : ERPI. 
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LES PERSPECTIVES FUTURES DE L’ÉTUDE 
Les prochaines étapes de l’étude visent à finaliser l’établissement de catégories de réponses (dimensions) 
qui nous permettront, entre autres, d’établir des profils d’apprenants des élèves et de faire des liens entre 
ces profils et différents aspects des contextes scolaires. De plus, des liens seront établis, entre autres, 
entre les pratiques pédagogiques des enseignants sur les stratégies d’apprentissage, que l’on trouve dans 
le questionnaire Le vécu professionnel des enseignants, et les profils d’apprentissage par la lecture des 
élèves.   
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