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But et plan 



Contexte  

 Apprendre par la lecture (APL) : une situation d’apprentissage 

est très important pour la réussite dans les diverses disciplines 

(Laparra, 1991; Lindberg, 2003; Vacca, 1998).  

 Dans le Programme de formation à l’école québécoise, pour le  

domaine du français, langue d’enseignement, il est précisé : 

au primaire, «à la fin du 3e cycle, 

l'élève lit efficacement des textes 

courants et littéraires liés aux 
différentes disciplines» (MÉLS, 2006a, p. 75).  

au secondaire, l’élève lit pour 

«s’informer, pour comprendre et pour 

effectuer une tâche» (MÉLS, 2006b, p. 95).  



Contexte  

 L’autorégulation de l’apprentissage n’est pas une question 

d’âge, mais bien une réponse aux exigences des situations 
complexes (p. ex., la réalisation de projets et la résolution de 

problèmes) (Perry, 1998; Perry, VandeKamp, Mercer et Nordby, 2002).  

« Une situation et un processus par lesquels le 

lecteur/apprenant acquiert des connaissances par 

la lecture de textes informatifs, et ce, en gérant 
cette situation et son environnement de travail, tout 

en étant motivé à le faire » (Cartier, 2006, p. 439).  

Pour répondre à ces attentes, l’élève doit développer la 

compétence suivante  (MELS, 2006a):  

• lire et apprécier des textes variés pour construire du sens,  

• porter un jugement critique, 

• acquérir des connaissances,  

• et réfléchir à sa pratique de lecteur (MÉLS, 2006a).  

 



 Le manque d’expérience sociale d’apprentissage structuré 

est reconnu comme étant le facteur explicatif le plus 
fréquent des difficultés à autoréguler l’apprentissage,  

par exemple, lorsque : 

 non enseignée,  

 non modelée  

 non renforcée dans les familles ou les communautés) 
(Zimmerman, 2000). 

 En milieu défavorisé, les élèves sont susceptibles de 

manquer d’expérience sociale d’apprentissage structuré, 

d’avoir un faible bagage de connaissances et d’entretenir 

un rapport sociétaire oral centré sur l’action et sur le 

présent (Drolet, 1993).  

Cadre théorique 



Stratégies de 
planification 

Stratégies de 
contrôle / 

d’autoévaluation 

Performance 

Stratégies 
d’ajustement 

Gestion de la 
motivation et 
des émotions 

Interprétation des 
exigences  de 

l’activité 

Objectifs 
personnels 

Mise en œuvre  
stratégies  
cognitives 

Histoire de 
l’apprenant 
Expériences 
Forces 
Défis 
Intérêts 
Habitudes  

Contexte social, culturel et historique 

Modèle  d’apprentissage autorégulé dans une situation 

d’apprentissage (Cartier et Butler, 2004; Butler et Cartier, 2004) 

• Activités 
• Occasions 
• Ressources  
•Domaines 
d’apprentissae  

Médiateurs 

•Connaissances  

antérieures  

•Motivation  

et éions  

Processus d’apprentissage autorégulé Situation  

d’apprentissage 

Cadre théorique 



PRATIQUES PÉDAGOGIQUES 

SITUATION 

D’APPRENTISSAGE 

SOUTIEN AU PROCESSUS 

D’APPRENTISSAGE AUTORÉGULÉ 

Domaines 

d’apprentissage 
Textes Opportunités Activités 

5 critères 10 critères 

Pertinence  

Tâches Pratiques 

d’enseignement 

Interprétation des exigences 

de la tâche 

Objectifs personnels 

Stratégies d’autorégulation 

de l’apprentissage : 

planification, contrôle, 

ajustement, autoévaluation 

Stratégies cognitives 

Complexité Nature motivante 

Approches 

pédagogiques 

Contenus 

Organisation 

Connaissances antérieures, 

motivation et émotions 

4 critères 

Cadre théorique 

Pratiques pédagogiques favorables à l’APL 
(Cartier, Butler et Bouchard, 2010) 

Structure 



 Dans le cas de l’APL en milieu défavorisé, la plupart des 

recherches au Québec ont été effectuées au secondaire,  

 en classe ou en école spécialisées (Cartier, 2006; Cartier, Langevin et 

Robert, 2011; Fournier et Cartier, 2012)  

 en classe ordinaire (Cartier et Théorêt, 2001, 2002 Cartier, Butler, et Janosz, 

2007; Cartier, Contant et Janosz, 2012; Cartier, Chouinard, Contant,  2011).  

 Au secondaire, 80 % des élèves de classe ordinaire en milieu 

défavorisé ont un portrait d’APL problématique (Cartier, Butler et 

Janosz, 2006).  

Cadre théorique 



Participants 

 six enseignants de 3e cycle   

(+ une orthopédagogue) 

 123 élèves de six classes 

Aspects méthodologiques 

 Étude mixte : Études de cas enchâssées dans un 

devis pré-test, post-test 

 Analyses secondaires d’une étude : Cartier, Butler 

et Bouchard (2010).  



École primaire située en milieu défavorisée à Montréal 

En moyenne 30% des élèves sont issus de l’immigration récente 

o Contexte de réforme (MÉLS, 2001) : Paradigme 

apprentissage. 

o Mode de gestion et ressources financières centré sur les 

besoins des élèves. 

o Ajout de ressources avec mandat clair présenté à l’équipe 

école dont enseignante ressource sur place avec cadres de 

référence. 

o Projet inscrit dans la durée : huit ans (année 7 ici) 

o Pédagogie par projet, travail collaboratif et apprentissage 

autorégulé. 

o Regroupement des intervenants selon leurs affinités et intérêts. 

o Partenariat de recherche-action avec l’Université de 

Montréal (années 1, 7 et 8). 

Contexte de l’étude 



  Pré-test  Intervention Post-test Maintien 

Sept. - oct. Novembre Déc.- fév. Fin-mars Avril à mai 

Étapes  Introduction 

du projet 

Planification 

des projets 

Réalisation 

des projets 

Évaluation 

des élèves 

Activités de 

maintien et 

bilan 

Enseignants  

  

  

  

Dossier de 

pratique 

Entretien sur 

bande audio 

Dossier de 

pratique 

 

 

 

Dossier de 

pratique 

 

Dossier de 

pratique 

Entretien sur 

bande audio 

 

 

Élèves QAPL 

Cote en 

lecture 

 

Dossier 

d’apprentis-

sage 

  

QAPL 

Cote en 

lecture 

QAPL 

Cote en 

lecture 

Démarche et outils de l’étude 

Contexte de l’étude 



Décrire trois exemples d’activité d’APL mises en œuvre 

au 3e cycle du primaire dans une école urbaine en 

milieu défavorisé.  
 

Résultats  

Les projets portaient tous sur le domaine du français, langue 

d’enseignement. Compétences ciblées : « lire des textes variés », 

«écrire des textes variés» et « communiquer oralement » (MÉLS, 2006a).  



 Temps 1 : Exploration des connaissances et des intérêts des 

élèves  

• Introduction du projet de classe 

• Inventaire et catégorisation  des connaissances, des intérêts et des 

interrogations lors de discussions en groupe et en sous-groupe 

• Choix d’un projet motivant  

• But: approfondir leurs connaissances sur un sujet afin de les 

communiquer à un auditoire ciblé (parents, amis, direction, etc.) 

 Temps 2 : (Recherche et) analyse d’information  

• Tâches de lecture variées sur une période de 4 semaines 

• Lecture individuelle en classe et à la maison, avec ou sans aide 

• Identification et organisation des éléments d’information selon 

leurs intérêts  

• Utilisation d’une stratégie de prise de notes de leur choix  

Démarche de pédagogie par projet  
(inspirée de Bellavance Francoeur, 1995)  

Résultats  



 Temps 3 : Synthèse et intégration des apprentissages  

• Réorganisation et restructuration des éléments d’information 

sélectionnés.  

• Discussions en groupe-classe ou en sous-groupe : réaction et 

d’interprétation des informations du texte.  

• Discussions sur leur stratégies de lecture. 

• Résumé des éléments d’information sans texte à la fin de 

chaque semaine. 

 Temps 4 : Communication et action  

• En dyade, nouvelle mise en commun des éléments 

d’information appris. 

• Choix de ceux à présenter. 

• Élaboration du support visuel servant à leur communication.  

Démarche de pédagogie par projet (suite) 
(inspirée de Bellavance Francoeur, 1995)  

Résultats  



Exemples de tâches en APL 

Résultats  

Activité dans tous les projets  

Critères de performance 

Respecter
l’intention de lecture

Réagir 

Interpréter © Bouchard, et coll. 2006 



Exemples de 

facilitateur procédural 

Résultats  

Exemples de stratégies d’autoévaluation  

Exemples de stratégies proposées  

Activité dans tous les projets (suite)  

© Bouchard, et coll. 2006 



Projet l’espace  

 Compétences du domaine de la 

mathématique, des sciences et de la 

technologie : Proposer des explications ou 
des solutions à des problèmes d’ordre 

scientifique ou technologique. 

 Apprendre sur l’espace et les planètes du 

système scolaire en lisant des textes afin 

d’être en mesure de communiquer mes 

apprentissages lors d’un exposé oral. 

 

Résultats  



Projet le Québec au 19e siècle  

 Le projet Le Québec au 19e siècle 

ciblait les compétences du domaine 

de l’univers social : Lire l’organisation 

d’une société sur son territoire et 

Interpréter le changement dans une 

société et sur son territoire ainsi que 

celles du domaine de l’art dramatique 

(MÉQ 2001).  

 Apprendre sur la société québécoise au 

19e siècle en lisant divers textes, afin 

d’être en mesure de choisir le 

personnage que j’interpréterai dans une 

saynète historique filmée et présentée 

aux parents. 

 

Résultats  



Projet  Métiers de la communication  

 Le projet Métiers de la 

communication cible un des 

domaines généraux de formation.  

 Identifier si je préfère exercer un 

métier derrière ou devant la caméra 

lors de ma sortie à Radio-Canada. 

Convaincre mon enseignante que 

c’est le meilleur choix pour moi en 

basant mes arguments sur ce que 

j’ai appris sur des métiers de la 

communication au cours de mes 

lectures.  

 

Résultats  



Critères  Aspects  Exemples  

Pertinence 

Fait lire Lire  individuellement en classe. 

Lire en groupe de collaboration : cercle de lecture. 

Fait acquérir 

des 

connaissan-

ces 

Lien avec la compétence : partiel  

Élaborer : liens entre plusieurs éléments 

d’information pour formuler une hypothèse précise 

et pertinente. 

Organiser : liens entre plusieurs éléments 

d’information : « toile d’araignée », tableau. 

Complexité 

Permet de 

traiter 

l’information 

de différentes 

façons 

 

Surligner l’information (2/3) 

Expliquer (3/3) 

Résumer (3/3)  

Reformuler dans ses mots (paraphraser) (2/3) Inférer 

(2/3) 

Évoquer les liens (1/3) 

Discuter (1/3) 

Prendre des notes (1/3) 

Comparer (3/3)  

Organiser (3/3) 

Poursuit 

plusieurs buts 

Plusieurs intentions pédagogiques (domaine du 

français + autre discipline ou domaine gén. conn.). 

Résultats  
Identifier les caractéristiques des activités d’APL. Pour les trois 

projets… 



Critères  Aspects  Exemples  

Aspect 
motivant 

Est signifiante Intérêts et préoccupations des élèves (thèmes).  

Est variée et 

intégrée aux 
autres 

Buts d’apprentissage et nature des tâches variées 

(stratégies, tâches). Lien avec d’autres activités de 

classe (musique, arts, etc.). 

Offre un défi Défis présents et ont différé en ampleur et en valeur. 

Est 
authentique 

Production finale authentique 2/3 (texte personnel, 

saynète). 

Exige un 

engagement 
cognitif 

Tâches vont au-delà du repérage, du décodage et 
de ce que l’élève connaissait (organiser et élaborer). 

Permet de 
faire des choix 

Choix (traitement de l’information). 

Permet 

d’interagir et 
de collaborer 

Échanges et discussion : discuter des stratégies, 
demande d’aide. 

Comporte des 

consignes 
claires 

Les consignes détaillées, moyens différenciés 
afin de s’en assurer (facilitateur procédural). 

Résultats  

Identifier les caractéristiques des activités d’APL. Pour les trois 

projets… (suite) 



Identifier les caractéristiques des textes qui ont servi de 

sources d’information. Pour les trois projets… 

Résultats  

Critères  Aspects  Exemples  

  
Contenu 

Lien entre le 

contenu et le 

programme de 
formation 

Contenus partiellement liés aux thèmes 

des activités tirés sur programme de 

formation. Les textes portaient 

principalement sur certains éléments de 
contenu. 

Exemples : Le Québec au 19e siècle, tous les sujets étaient liés par le 

thème : 

• Le nouvel an au Québec (p. 3),  

• La consommation dans les villes, à la fin du 19e siècle (p. 7),  

• Le monde du travail au 19e siècle (p. 14),  

• Les débuts de la syndicalisation au Québec (p. 21).  

Toutefois, la compétence à développer était : Lire l’organisation 

d’une société sur son territoire et Interpréter le changement dans une 

société et sur son territoire 



Identifier les caractéristiques des textes qui ont servi de 
sources d’information. Pour les trois projets… (suite) 

Résultats  

Critères  Aspects  Exemples  

  
Écriture 

Structure Différentes structures de contenu dans les 

textes : description (3/3), explication (3/3), 

narration (2/3), définition (1/3). 

Cohérence Sujets des textes liés entre eux d’une 
certaines manière.(2/3) 

Cohérence. 

Projet l’Espace, deux textes n’étaient pas en lien avec le but du 

projet, p. ex. texte sur Jules Verne. 

 

Projet Métiers de la communication, les sujets des textes étaient liés 

entre eux : un texte décrivait un métier de la communication et un 

ou deux autres illustraient par un exemple concret ce métier  :  

• Texte Réalisateur ou réalisatrice en vidéo, à la radio, à la 

télévision ou en multimédia,  

• Texte Rencontre avec un réalisateur. 



Identifier les caractéristiques des textes qui ont servi de 
sources d’information. Pour les trois projets… (suite) 

Résultats  

Critères  Aspects  Exemples  

  

  

  
Organisation 

Division du texte 
en partie 

Les textes : divisés en plusieurs parties. 

Éléments 
facilitateurs 

Comportaient des éléments facilitateurs à la 
compréhension du texte. 

Termes techniques Certains termes techniques non  expliqués 
dans les textes. 

• Textes divisés par des sous-titres (3/3) 

• Éléments facilitateurs dans les textes des trois projets :   

bulles (1/3), définitions (1/3). 

• Présence de termes techniques non expliqués (3/3).  

 Exemple : Projet Le Québec au 19e siècle : charpentiers-menuisiers, 

clandestins, chantiers navals, typographes, conspiration, 

revendication ne sont pas expliqués. 

 



 Textes : surtout informatifs + quelques narratifs  : exemples 

 Présence d’illustrations dans les textes (3/3)  

Identifier les caractéristiques des textes qui ont servi de 

sources d’information. Pour les trois projets… (suite) 

Résultats  



Facteurs 
Moyennes / (écart-types) selon les moments 

1 2 3 

Critères de performance centrés sur le texte  1,37 

(0,40) 

1,28 

(0,46) 

1,31 

(0,42) 

Interprétation des exigences de l’activité 1,58 

(0,44) 

1,54 

(0,43) 

1,58 

(0,43) 

Stratégies de planification de travail à faire 1,24 

(0,52) 

1,22 

(0,52) 

1,13 

(0,51) 

Stratégies de demande d’aide 0,90 

(0,48) 

0,95 

(0,49) 

0,89 

(0,46) 

Stratégies cognitives d’élaboration, de sélection et 

de répétition 

1,21 

(0,37) 

1,30 

(0,36) 

1,26 

(0,38) 

Stratégies cognitives d’organisation 0,94 

(0,59) 

1,08 

(0,47) 

0,97 

(0,52) 

Stratégies de contrôle et d’autoévaluation du 

travail 

1,39 

(0,39) 

1,38 

(0,32) 

1,29 

(0,35) 

Stratégies d’ajustement 1,24 

(0,39) 

1,22 

(0,40) 

1,25 

(0,38) 

*Correction de Greenhouse Geiser 

Résultats  

… mettre en relation ces exemples avec l’APL les élèves de 3e cycle  



Activités : difficulté à cerner le développement des 

compétences ciblées. 

 But visé non totalement en lien avec les compétences à 

développer au programme. 

 Caractéristique : pertinence, complexité et caractère 

motivation : très grande qualité.  

 Question la plus cruciale : est-ce que le production 

demandée pour des 2/3 des activités peut être plus 

signifiante (communication orale ou explication à 

l’enseignant)? 

Discussion et conclusion 



Textes : difficulté a trouver des textes variés qui couvrent 
les compétences ciblées. 

Textes variés, mais le tout est incomplet. 

 Textes informatifs et narratifs pour 2/3 activités. 

 Textes informatifs : manuels et autres (internet, revues). 

 Lien entre les textes (2/3). 

 Contenu non en lien avec la compétence à 
développer au programme. 

 En sciences, textes destinés aux élèves de 7 à 11 ans, 
tous les manuels donnent un ensemble de faits et de 
descriptions, mais peu d’entre eux expliquent le 
pourquoi des phénomènes (Newton et coll., 2002). 

 Manuels de géographie, les idées sont présentées sous 
formes de listes et non sous formes de séquences 
d’idées interreliées (Beck et McKeown, 1991). 

Discussion et conclusion 



Martinez et Harmon (2012) ont étudié la relation entre les images et 
les textes en contexte de littérature de jeunesse, textes narratifs : 
intrigue, personnages, décor et humeur.  

 

 Schwarcz (1982) deux types de relation de base  :  congruence 
et déviation.  

 Nikolajeva et Scott (2001) cinq relations :  

1. Symétrie : mots et illustrations partagent un sens commun.  

2. Complementarité : mots et illustrations proposent des 
éléments d’information différents, mais complémentaires. 

3. Renforcement : mots et illustrations contribuent ensemble 
à augmenter le sens du texte. 

4. Contrepartie : mots et illustrations racontent des histoires 
différentes. 

5. Contradiction: mots et illustrations racontent  des histoires  
qui se contredisent. 

Textes :  analyse du lien entre l’image et l’écrit 

Discussion et conclusion 

Miriam Martinez & Janis M. Harmon (2012) Picture/Text Relationships: An 

Investigation of Literary Elements in Picturebooks, Literacy Research and 

Instruction, 51:4, 323-343, DOI: 10.1080/19388071.2012.695856 



Ressource sur la lecture de l’image 

http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/college

/lecture_de_limage  

 L'image à fonction narrative et descriptive 

 L'image à visée explicative, informative ou 

argumentative 

 Les genres de discours : des textes aux images 

 Éducation à l'image 

 

Discussion et conclusion 

http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/college/lecture_de_limage
http://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/college/lecture_de_limage
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