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Introduction 
 
Les recherches effectuées en psychologie cognitive et sociocognitive indiquent que pour 

apprendre, deux conditions essentielles doivent être remplies par les élèves : ils doivent vouloir et 

pouvoir le faire. Le vouloir comprend la motivation à faire les efforts nécessaires pour apprendre 

alors que le pouvoir consiste, entre autres, à utiliser des stratégies d’apprentissage dans le but 

d’acquérir des connaissances. Les recherches actuelles sur l’apprentissage font une grande place à 

la motivation à apprendre (Schunk, 1987; Borkowski, 1992; Tardif, 1992; Viau, 1994) ainsi 

qu’aux stratégies d’apprentissage (Weinstein et Mayer, 1986; Boulet, Savoie-Zajc et Chevrier, 

1996; Cartier, 2000) et d’autorégulation (Zimmerman, 1994, 2000; Schunk et Zimmerman, 1997; 

Grangeat, 1997).  L’importance de ces caractéristiques d’apprentissage se confirme dans la 

recension des études de Wang, Haertel et Walberg (1993) qui indique, en effet, qu’elles font 

partie des sept plus importantes variables sur les 50 à considérer pour expliquer l’apprentissage 

en contexte scolaire.  

 

Comme tous les jeunes qui fréquentent les milieux scolaires, les jeunes qui ont des difficultés 

d’apprentissage 1 doivent vouloir et pouvoir pour réaliser des apprentissages signifiants, réussir 

leurs examens et leurs cours et, enfin, recevoir leur diplôme et intégrer le mieux possible le 

marché du travail. Ce groupe d’élèves est important dans le système scolaire québécois2. Il 

représente 8,28 % de l’ensemble des élèves fréquentant les écoles primaires et secondaires (5 à 

17 ans) et, plus spécifiquement, les deux tiers de l’ensemble des élèves à besoins pa rticuliers 

(M.É.Q. 1999). Pour apprendre, ces élèves doivent, certes, être motivés, mais ils doivent 

également mobiliser des stratégies d’apprentissage et d’autorégulation s’ils désirent apprendre 

significativement ainsi que gérer la réalisation de l’apprentissage. Or, plusieurs études indiquent 

                                                 
1  Nous retenons la définition suivante des difficultés d’apprentissage : «retard d’acquisition dans l’une ou l’autre 

des matières scolaires ou dans leur ensemble» (Legendre 1993, p. 371). 
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que ces élèves ont de la difficulté à le faire (Zimmerman, 1998;  Butler, Jarvis, Beckingham, 

Novak,et Elaschuk, 2001; Cartier et Viau, 2001). 

 

Dans le but d’aider les élèves qui éprouvent des difficultés scolaires à développer des stratégies 

d’apprentissage et d’autorégulation utiles dans le milieu scolaire et réutilisables dans leur vie 

quotidienne et dans le milieu de travail, nous proposons un cadre de référence mettant en relation 

ces stratégies et des situations intra et extrascolaires (adaptation de Cartier, Debeurme et Viau, 

1997). Quatre situations principales sont retenues : lire, écouter, faire un exercice et résoudre un 

problème. 

 

L’objectif du présent texte consiste à expliquer les difficultés d’apprentissage éprouvées par les 

élèves en se référant à ce cadre de référence et à proposer des moyens pour les aider à réussir. 

Des illustrations spécifiques seront apportées sur une des situations d’apprentissage : lire pour 

apprendre. Le texte répondra aux questions suivantes : Comment analyser les difficultés 

d’apprentissage des élèves sous l’angle du pouvoir ? Que savoir sur les élèves qui ont des 

difficultés d’apprentissage et la situation d’apprentissage par la lecture ? Comment intervenir 

pour aider ces élèves à être plus compétents pour apprendre ? Plus particulièrement, comment 

intervenir pour aider ces élèves à mieux lire pour apprendre ?  

 

Comment analyser les difficultés d’apprentissage des élèves sous l’angle du 

pouvoir ? 

 

La figure 1 présente un cadre de référence de l’apprentissage en contexte scolaire. Dans ce 

contexte et selon la situation d’apprentissage, les élèves sont appelés à s’engager et à persévérer 

(lire, écouter, faire des exercices, résoudre des problèmes) afin de réaliser les apprentissages 

visés. Ces apprentissages sont rendus possible grâce au vouloir et au pouvoir, qui sont deux 

conditions essentielles de l’engagement de l’élève dans la situation d’apprentissage et de sa 

persévérance à la réaliser jusqu’à la fin.  Enfin, l’apprentissage réalisé par cet engagement et cette 

persévérance de l’élève se manifeste par la performance obtenue dans cette situation. Cette 

                                                                                                                                                              
2  Dans le système scolaire québécois, pour être considéré comme ayant une difficulté d’apprentissage, les élèves 

doivent avoir accumulé plus d’un an de retard scolaire.  
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performance influence à son tour le contexte et la situation d’apprentissage dans lesquels l’élève 

évolue ainsi que son vouloir et son  pouvoir. Ce cadre de référence repose donc sur le principe 

que le fonctionnement de l’élève est en lien direct avec les caractéristiques et les exigences du 

contexte scolaire et, plus spécifiquement, la situation d’apprentissage. 

   

 
 
Contexte  
scolaire 
 
§ Programme 
§ Activité 
§ Matière 
§ Enseignant 
§ Évaluation 
§ Contexte    

 pédagogique 

 
 
 
 Situation  
d'apprentissage  
 
§ Lecture 
§ Écoute 
§ Exercice 
§ Résolution de   

  problème 

 
Deux conditions 

 
 
 
 

Vouloir 
+ 

Pouvoir 

 
Manifestations 

 
 
 
 

Engagement 
+ 

Persévérance 

 
 
 
 
 
 
 

Performance 

 
 
 
Fig. 1  Cadre de référence de l’apprentissage en contexte scolaire 
 
 
Ce cadre de référence sert d’assise à l’analyse des difficultés d’apprentissage éprouvées par les 

élèves en milieu scolaire. À l’école, dans une situation d’apprentissage donnée, les difficultés 

éprouvées par un élève s’observent par différentes manifestations comportementales et verbales : 

la façon inadéquate dont il s’engage dans la situation d’apprentissage, le manque de persévérance 

à réaliser celle-ci et par sa faible ou très faible performance. Dans ce cas, il est important de se 

questionner sur ce qui a pu faire émerger ce problème. C’est alors que l’analyse des deux 

conditions d’apprentissage en lien avec la situation d’apprentissage devient essentie lle. Cet élève 

veut-il s’investir dans cette situation apprentissage ? Et peut-il s’y investir de façon efficiente et 

efficace ? Afin de continuer à explorer les pistes de réponse au regard du vouloir, certains travaux 

de chercheurs québécois ont traité de  cette condition (Tardif, 1992; Viau, 1994, 1995). Dans le 

présent texte, nous développerons la deuxième condition, c’est -à-dire le pouvoir.  
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Le «pouvoir» d’apprendre comprend différents aspects reliés au traitement de l’information : 

• Les connaissances antérieures  correspondent à la base de connaissances que l’élève possède 

avant d'entreprendre l’apprentissage et qui, à différentes étapes, lui sert à intégrer de nouvelles 

connaissances. Elles comprennent les connaissances du domaine, des stratégies 

d’apprentissage, de soi comme apprenant, de la tâche à réaliser, etc. 

• Les stratégies d’apprentissage «[…] font référence à un ensemble d'actions ou de moyens 

observables et non observables (comportements, processus, techniques, tactiques) employés 

par un individu avec une intention particulière et qui sont ajustés en fonction des différentes 

variables de la situation» (Cartier, 1997, p. 24). Différentes stratégies sont utiles pour 

accomplir différentes situations d’apprentissage (Cartier, 1999). Par exemple, pour apprendre 

des informations, des faits et des règles (connaissances déclaratives), quatre processus 

d’apprentissage et leurs stratégies sont à mobiliser : le processus de sélection des idées 

principales (p. ex. : la stratégie de recherche de mots clés), le processus de répétition (p. ex. : 

la stratégie de relecture), le processus d’organisation (p. ex.  : la stratégie de schématisation) et 

le processus d’élaboration (p. ex. : le résumé).  

• À ces stratégies s’ajoutent celles de l’autorégulation qui servent à gérer la réalisation de 

l’activité. Trois processus et leurs stratégies sont sollicités : la planification de l’apprentissage 

par l’élève (p. ex. : la stratégie d’analyse de la tâche), son contrôle (p. ex. : la vérification de 

l’avancement du travail) et l’autoévaluation qu’il fait du résultat et du processus (p. ex. : la 

vérification de l’atteinte des objectifs). 

• Toutes autres caractéristiques de l’élève qui peuvent avoir une influence sur son pouvoir 

d’apprentissage, par exemple, le quotient intellectue l, la présence d’un trouble spécifique 

d’apprentissage, etc.  

 

Ainsi, dans une situation d’apprentissage donnée (p. ex. : lire un texte, écouter l’enseignant, 

résoudre un problème, faire un exercice), les élèves doivent mobiliser leurs connaissances ainsi 

que des stratégies d’apprentissage et d’autorégulation afin d’identifier les informations 

importantes, les retenir et les réutiliser, au besoin, ainsi que de planifier, contrôler et autoévaluer 
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la réalisation et le résultat de l’apprentissage. Afin de mieux comprendre le rôle du pouvoir dans 

l’apprentissage sur les difficultés d’apprentissage des élèves, nous présenterons l’exemple de la 

situation d’apprentissage par la lecture. 

 

Que savoir sur les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage et la situation 

d’apprentissage par la lecture ? 

 

Pour illustrer le fonctionnement des élèves qui ont des difficultés d’apprentissage lorsqu’ils lisent 

pour apprendre, nous analyserons la situation d’apprentissage et le fonctionnement de l’élève.  

 

Situation d’apprentissage par la lecture 

À l’école, la lecture est utilisée à différentes finn et les élèves ne sont pas formés pour en tirer 

profit.  Au primaire, on demande principalement aux élèves d’apprendre à lire des textes narratifs 

qui visent l’imaginaire et les émotions en racontant une histoire (Armand, 1995). Mais, dès la 4e 

année (9-10 ans), on observe que les enseignants commencent à référer les élèves au texte 

informatif pour réaliser certains apprentissages. Le texte informatif (p. ex. : manuels scolaires, 

rapports scientifiques, articles de journaux) vise, comme son nom l’indique, à informer sur 

différents sujets. Les structures de ce type de texte sont multiples (comparaison-contraste, cause à 

effet, séquence chronologique, etc.) et souvent utilisées de façon mixte dans un même texte. Au 

secondaire, des recherches américaines quantifient à 40 % l’apport qu’a la lecture aux 

apprentissages (Zigmond, Levin et Laurie, 1985, dans Ellis et Lenz, 1990). Cet apport est 

appréciable. 

 

Or, nous appelons l’apprentissage par la lecture ou lire pour apprendre la situation de lecture 

qui vise l’apprentissage de contenu et la définissons comme étant «un processus et une situation 

d’apprentissage dans lesquels le lecteur/apprenant vise à maîtriser un sujet par la lecture des 

textes et ce, en gérant à la fois son environnement de travail et la réalisation de la tâche» (Cartier, 

2000, p. 93). Cette façon de concevoir la lecture s’inscrit dans les nouvelles orientations du 

ministère de l’Éducation du Québec 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 différentes 

matières. Par exemple, un élève qui lit un texte sur la géographie doit comprendre en lisant les 
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informations présentées, être capable de s'approprier celles qui sont importantes et, au besoin, 

utiliser les ressources matérielles de référence (p. ex. : cartes, photos, etc.). Cette compétence de 

lecture vaut aussi pour lire en histoire, en écologie, etc. Dans cette situation, on envisage donc la 

lecture pour l’acquisition des connaissances et l’étude des stratégies d’apprentissage et 

d’enseignement va dans ce sens (Cartier, 1997; Cartier en coll. avec Tardif, 2000; Moje, Dellion, 

et O’Brien, 2000; Cartier, Théorêt, Hébert et Garon, 2001).  

 

Bien que la lecture soit souvent utilisée par les enseignants du secondaire, force est de constater 

que ces derniers ne sont pas formés pour comprendre cette situation et pour intervenir pour aider 

les élèves. De plus, les enseignants ne se sentent pas à l’aise pour aborder ce sujet avec les élèves 

qui ont des difficultés (Bintz, 1997). 

 

Fonctionnement de l’élève 

À l’école, les changements fréquents de situations de lecture sont difficiles à réaliser par les 

élèves. Au primaire, lorsqu’on commence à demander aux élèves à lire pour apprendre, on prend 

pour acquis que leur apprentissage antérieur de la lecture leur servira à le faire. Or, on constate 

que ce n’est pas le cas pour tous les élèves. Certains d’entre eux éprouvent de la difficulté à 

passer de la lecture de textes narratifs à la lecture de textes informatifs.   

 

Au secondaire, des recherches américaines ont montré que 50 % des élèves, voire même 92% 

dans certains cas éprouvent de la difficulté à lire pour apprendre  (Stetson et Williams, 1992). Au 

Québec, on reconnaît également la difficulté à lire des textes informatifs chez certains élèves du 

secondaire (Armand, 1995). Certains d’entre eux, par exemple, lisent en sélectionnant les 

informations dans le texte sans tenter de les résumer ou de les schématiser; d'autres ne se 

questionnent pas sur ce qu’ils doivent retenir de leurs lectures, etc.  

 

Mais qu’en est-il plus spécifiquement des élèves qui ont des difficultés d’apprentissage, ceux qui 

ont cumulé plus d’un an de retard dans le programme académique ? Que savons-nous de leur 

«pouvoir» d’apprendre dans cette situation ? Une analyse des écrits (Cartier et Viau, 2001) sur les 

caractéristiques de ces élèves du secondaire permet de tirer les conclusions suivantes : 
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• au plan des performances, ils obtiennent de faibles résultats scolaires, dont en lecture. 

Toutefois, ils ne se distinguent pas des autres élèves au plan de leurs résultats aux tests de 

quotient intellectuel; 

• au plan de l’engagement dans la lecture et dans l’apprentissage, on leur reconnaît des capacités 

semblables aux autres élèves à décoder les textes. Toutefois, ils semblent éprouver des 

problèmes à comprendre le texte (stratégies de sélection des idées principales), à traiter les 

informations dans une structure de texte autre que la structure narrative, à résumer un texte 

ainsi qu’à retenir les informations lues (stratégies de répétition, d’organisation et 

d’élaboration); 

• au plan de la persévérance, ils peuvent manifester des comportements d’évitement lorsqu’il est 

question de lire pour apprendre. 

 

Les élèves ayant des difficultés d’apprentissage se caractérisent non seulement par leurs faibles 

performances qui peuvent témoigner d’une insuffisance de connaissances, de stratégies et de 

compétences, mais également par des lacunes dans la réalisation du processus d’apprentissage. 

Notons que peu d’informations sont disponibles sur les stratégies d’autorégulation qu’ils utilisent 

dans cette situation. Par exemple, on ne connaît pas leurs stratégies de planification de l’activité.   

 

Mais comment peut-on combler ces lacunes de connaissances, de compétences et de stratégies ?  

Une des réponses à cette question consiste à prendre le temps d’enseigner aux élèves à avoir du 

pouvoir sur leurs apprentissages dans différentes situations, et ceci, par des interventions visant 

l’apprentissage stratégique.  

 

Comment intervenir pour aider ces élèves à être plus compétents pour apprendre ? 

 

Les interventions pour aider les élèves à être plus compétents pour  apprendre se réalisent selon 

certains principes (Cartier, 1999). Voici les principaux : 
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• Les situations d’apprentissage proposées aux élèves doivent leur permettre d’acquérir des 

connaissances nombreuses, diversifiées, interreliées, utiles, intéressantes, importantes. Ceci 

vise à combler leurs lacunes au plan des connaissances. 

• Dans ces situations d’apprentissage, les élèves doivent avoir recours à leurs connaissances 

personnelles ainsi qu’à différentes stratégies d’apprentissage et d’autorégulation. 

• Le choix des stratégies est en lien avec la situation d’apprentissage et l’ensemble des 

processus d’apprentissage (p. ex.  : lire pour apprendre et les processus de sélection, de 

répétition, d’organisation et d’élaboration).c 

• Pour chaque processus d’apprentissage, on retrouve différentes stratégies d’apprentissage et 

pour chacune de ces stratégies, plusieurs procédures peuvent exister (p. ex. : pour le processus 

d’élaboration, il est possible de raconter ce que l’on a appris à quelqu’un ou encore de le 

résumer par écrits. Et pour résumer un texte, différentes techniques peuvent être utilisées). 

• Pour favoriser le transfert des apprentissages, il importe de voir à faire acquérir les stratégies 

d’apprentissage dans une démarche d’autorégulation (planification, contrôle et 

autoévaluation). 

De façon générale, pour enseigner le recours à des nouvelles stratégies, certaines interventions 

sont souhaitables (Tardif, 1992; Weinstein et Hume; 1998; Butler, Jarvis, Beckingham, Novak,et 

Elaschuk, 2001) : 

a) L’enseignement direct est une intervention qui vise à cibler une stratégie à utiliser et à montrer 

comment l’utiliser; 

b) L’enseignement stratégique consiste à intervenir sur le processus d’apprentissage réalisé par 

l’élève. 

Dans ces deux approches, deux stratégies d’intervention sont utiles : le modelage et la pratique 

guidée. Le modelage consiste à montrer et à démontrer comment utiliser la stratégie. Pour le 

modelage cognitif et métacognitif, Hensler (1999) ajoute l’idée d’expliciter le raisonnement qui 

accompagne la planification et la réalisation de l’activité. Cet ajout met en évidence l’importance 

de gérer la réalisation de l’activité et permet de communiquer des attitudes. La pratique guidée 

avec rétroaction consiste à faire pratiquer la stratégie à l’élève et à discuter avec lui de ses 

caractéristiques et applications possibles. 
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Plus particulièrement, comment intervenir pour aider ces élèves à mieux lire pour 
apprendre ? 
 
Les interventions qui visent à aider les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage à mieux lire 

pour apprendre sont d’abord fondées sur le premier pr incipe général d’intervention : offrir à ces 

élèves des situations d’apprentissage qui leur permettent d’acquérir des connaissances 

nombreuses, diversifiées, interreliées, utiles, intéressantes, importantes. En situation 

d’apprentissage par la lecture, ceci se traduit par la recommandation de présenter à ces élèves un 

curriculum, un matériel d’étude et des contenus semblables à ceux des autres élèves : riches, 

intéressants, importants et stimulants, plutôt que de leur proposer un curriculum et des textes 

adaptés. La diminution du curriculum et le choix de textes adaptés ne facilitent pas 

nécessairement l’apprentissage des élèves qui ont des difficultés et ils peuvent avoir pour effet de 

diminuer leurs possibilités d’apprentissage et de scolarisation (Ellis et Lenz, 1990).  

 

Les propositions d’intervention qui suivent s’appuient aussi sur les autres principes d’intervention 

présentés plus haut et visent à aider directement les élèves lorsqu’ils lisent pour apprendre en 

classe. Ces propositions proviennent d’une analyse des recherches qui ont évalué les 

interventions mises en place pour aider les élèves en difficulté d’apprentissage à lire pour 

apprendre (Cartier, 2001). Nous présentons celles qui ont montré une certaine efficacité ou qui 

semblent appropriées selon les chercheurs. Pour aider ces élèves à acquérir des connaissances en 

lisant, on retrouve  : 

• proposer des guides d’étude qui correspondent à leurs besoins et diriger les discussions 

sur les lectures à l’aide de ces guides; 

• proposer des organisateurs graphiques et, parfois, diriger les discussions sur les lectures à 

l’aide de ces organisateurs; 

• enseigner explicitement différentes stratégies d’apprentissage et d’autorégulation utiles en 

contexte de classe; 

• miser sur le tutorat par les pairs structuré afin d’offrir plusieurs occasions de pratiques et 

de rétroaction;  

• opter pour des séances d’entraînement afin de faire acquérir du vocabulaire (à court 

terme). 
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Les interventions présentées offrent des options intéressantes aux intervenants scolaires qui 

désirent aider les élèves ayant des difficultés d’apprentissage à mieux lire pour apprendre. 

D’abord, notons que ces interventions visent plusieurs problèmes éprouvés par ces élèves. En 

plus de proposer des moyens d’adapter les situations scolaires aux besoins des élèves (par ex. : 

leur présenter des organisateurs graphiques), les interventions ciblent aussi l’acquisition par ceux-

ci de stratégies et de connaissances qui leur sont lacunaires (par ex.  : enseignement de stratégies) 

et qui sont essentielles à leur formation scolaire et continue (par ex. : enseignement en contexte 

de classe,  enseignement des stratégies d’autorégulation, etc.).  

 

Toutefois, ces interventions comportent des limites. Elles ne tiennent pas compte de certaines 

caractéristiques de ces élèves. Par exemple, aucune intervention ne porte spécifiquement sur la 

stratégie d’apprentissage qui consiste à résumer un texte, une stratégie d’apprentissage 

importante lorsque l’on apprend dans des textes. Quant aux stratégies d’autorégulation, à 

l’exception de la gestion des stratégies d’apprentissage, elles sont à peine considérées dans les 

interventions actuelles. Ceci représente une limite certaine des informations disponibles à ce jour. 

 

Au plan de l’évaluation de l’efficacité des stratégies d’intervention, d’autres études sont 

nécessaires pour obtenir des données plus fiables et généralisables. On devra mieux décrire les 

caractéristiques des élèves qui ont des difficultés d’apprentissage lorsqu’ils ont à lire pour 

apprendre (Cartier et Viau, 2001), valider certains constats auprès d’un plus grand nombre de 

sujets; faire des suivis pour évaluer le maintien des apprentissages dans le temps et mener des 

recherches dans des contextes variés en utilisant différentes méthodes d’évaluation.  

 

Conclusion 
 

Compte tenu de l’importance des différentes situations d’apprentissage proposées aux élèves qui 

ont des difficultés d’apprentissage, il importe que tous les enseignants se donnent pour tâche de 

les aider à augmenter leur «pouvoir» d’apprentissage.  

 

Dans ses deux premières parties, le texte a présenté un modèle explicatif des difficultés 

d’apprentissage des élèves en contexte scolaire et il a principalement développé le cadre de 

référence du pouvoir d’apprendre et son illustration dans la situation d’apprentissage par la 
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lecture. Dans les deux dernières parties, il a présenté des principes d’intervention qui ont comme  

cible l’acquisition par les élèves de stratégies d’apprentissage et d’autorégulation ainsi que des 

exemples d’interventions reconnues efficaces dans les recherches qui visent l’amélioration de 

l’apprentissage par la lecture d’élèves qui ont des difficultés d’apprentissage. 

 

Voir à augmenter le pouvoir d’apprendre des élèves signifie intervenir sur les stratégies 

d’apprentissage et d’autorégulation de  ceux-ci. Ce type d’intervention aide directement les élèves 

à mieux apprendre à l’école. Or, à ce sujet, le rôle de l’enseignant est primordial. C’est à lui que 

revient la responsabilité d’enseigner ces stratégies aux élèves, incluant ceux qui ont des 

difficultés d’apprentissage. 
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