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Résumé
Dans l’optique d’une école inclusive, où tous les élèves ont droit d’être scolarisés
dans l’école de leur quartier avec des élèves de leur âge, des élèves allophones de
deuxième cycle du primaire dans une école en milieu défavorisé de Montréal ayant de
faibles performances à l’activité d’APL ont vécu un projet pédagogique qui vise
l’apprentissage par la lecture (APL). Dans le but de décrire le processus d’APL de ces
élèves, des études de cas ont été réalisées dans la présente recherche. Dans ce dessein,
les dossiers d’apprentissage et les réponses au questionnaire Lire pour apprendre de
trois élèves allophones d’une classe ordinaire de la troisième année du primaire ayant de
faibles performances à l’activité dans une école en milieu défavorisé ont été analysés à
l’aide du modèle « Apprendre en lisant » de Cartier (2011). Les résultats de cette analyse
montrent que ces élèves éprouvaient des émotions positives durant l’activité d’APL et ils
avaient des objectifs personnels liés à l’apprentissage. Par contre, ils ne semblent pas
avoir activé leurs connaissances antérieures sur l’activité d’APL et sur le type de texte.
De plus, l’interprétation des exigences de l’activité chez la plupart d’eux n’était pas en
lien avec les critères de performance de l’activité. Certes, leurs stratégies cognitives ont
été généralement variées, surtout pour ceux qui visent l’élaboration, mais des lacunes
importantes au niveau de leur mise en œuvre ont été relevées chez la plupart d’eux.
Concernant leur profil métacognitif, ces élèves ont tous planifié leur temps et leurs
stratégies, et ils ont contrôlé leurs stratégies cognitives et leurs performances, mais leur
ajustement était très peu remarquable sur leur choix de stratégies. En outre, aucune
autoévaluation n’a été effectuée à la fin de l’activité. Ces résultats peuvent expliquer en
partie la difficulté de ces élèves à apprendre en lisant. Le portrait d’apprentissage de ces
élèves peut nous aider comme enseignants à adapter notre intervention pédagogique et à
planifier des activités qui favorisent plus leur apprentissage par la lecture.
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Introduction
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L’un des phénomènes les plus remarquables à l’école québécoise publique,
notamment montréalaise est la diversité ethnique due à l’immigration récente
(Carpentier, Ghislain, Santana et Aït-Saïd, 2009). Ainsi, près de 50 % des élèves des
écoles publiques de l’Île de Montréal sont issus de l’immigration récente. Cette diversité
ethnique est accompagnée généralement d’une diversité linguistique chez les élèves.
Pour réussir leur intégration aussi bien linguistique que culturelle, ils sont le plus
souvent intégrés dans une classe ordinaire où ils sont appelés à réaliser les mêmes
apprentissages que leurs pairs.
Parmi les situations d’apprentissage les plus importantes que les élèves sont
appelés à réaliser dans presque toutes les disciplines dans la classe régulière, il y a
l’apprentissage par la lecture (APL) (Cartier, 2007). Comme son nom l’indique, il s’agit
d’une situation d’apprentissage où les élèves sont appelés à apprendre en lisant des
textes. Pour la réussir, ils doivent lire et comprendre le texte, acquérir de nouveaux
apprentissages, prendre en charge la démarche de régulation de leur apprentissage et
maintenir leur motivation tout au long de ce processus (Cartier, Butler et Janoz, 2007).
Les difficultés que pose cette situation d’apprentissage chez les élèves allophones sont
grandes surtout lorsque ceux-ci sont issus de milieux défavorisés. En effet, la faible
performance qu’éprouvent certains d’entre eux témoigne de cette difficulté. Étant donné
l’importance de l’APL dans toutes les disciplines scolaires, la faible performance à
l’activité qu’éprouvent ces élèves peut les exposer à un échec scolaire. Devant cette
problématique, nous nous posons la question suivante : quel est le processus
d’apprentissage par la lecture d’élèves allophones de deuxième cycle du primaire ayant
de faibles performances à l’activité dans une école en milieu défavorisé ?
Pour répondre à cette question, nous avons décidé de réaliser, dans le présent
travail, une étude de cas où nous décrirons le processus d’APL de trois élèves allophones
de deuxième cycle du primaire ayant de faibles performances à l’activité dans une école
en milieu défavorisé de Montréal.
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Ainsi, notre travail sera divisé en quatre chapitres. Dans le premier chapitre, nous
présenterons notre problématique et le contexte où elle fut observée. Dans le deuxième,
nous nous concentrerons sur le cadre théorique de notre étude et les résultats de
recherches déjà obtenus dans ce domaine. Le troisième chapitre, quant à lui, présentera
la méthodologie de notre recherche, alors que le quatrième présentera et discutera les
résultats obtenus. À la fin, une conclusion viendra pour clôturer le présent travail en
ouvrant la perspective de recherches futures.

Chapitre 1 : Problématique
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1. Contexte de l’étude
Le contexte de notre étude se situe dans le cadre de l’école québécoise, plus
particulièrement de l’école publique montréalaise. Ainsi, pour comprendre la
problématique qui sera traitée dans ce chapitre, nous présenterons, en premier lieu,
quelques caractéristiques de l’école québécoise en général et, en deuxième lieu, celles
liées plus particulièrement aux établissements montréalaises. Après, nous aborderons les
particularités de la Commission scolaire en question et enfin plus spécifiquement l’école
de l’étude.
1.1 L’école québécoise
L’école québécoise se caractérise par le français comme langue d’enseignement
et par la diversité linguistique et ethnoculturelle due à la présence importante d’élèves
issus de l’immigration récente. Pour faciliter la réussite de ces élèves, une politique
d’intégration scolaire et d’éducation interculturelle a vu le jour. La loi qui en découle a
permis aux élèves allophones d’effectuer les mêmes apprentissages que les élèves
francophones.
Apparue en août 1977, la Charte de la langue française a fait du français la
langue officielle du Québec notamment de l’enseignement (Gouvernement du Qébec,
1977). Elle précise que « l’enseignement se donne en français dans les classes
maternelles dans les écoles primaires et secondaires » (Gouvernement du Qébec, 1977).
De plus, elle affirme clairement qu’« il est légitime de s’assurer que les personnes qui
viendront s’installer au Québec à l’avenir enverront leurs enfants à l’école française »
(Gouvernement du Qébec, 1977). Ainsi, depuis l’adoption de cette loi, les élèves
nouvellement immigrés au Québec (même ceux de langue maternelle anglaise) sont
obligés de fréquenter l’école francophone (Amyot, 1981). Par conséquent, plusieurs
écoles primaires et secondaires québécoises connaissent une diversité linguistique et
ethnoculturelle remarquable de sa clientèle en raison de la présence d’élèves d’origines
et de langues variées (MELS, 2007b).
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Chaque année, la province du Québec accueille un nombre important
d’immigrants en provenance des cinq continents. Selon le ministère d’Immigration et
des Communautés culturelles (MICC), leur nombre s’élevait à 53 985 pour l’année 2010
(MICC, 2011). Les enfants de ces immigrants ont changé le portrait des écoles publiques
francophones qui, auparavant, étaient plus homogènes. En effet, en dix ans, l’effectif des
élèves issus de l’immigration récente dans les écoles du Québec est passé de 14,3 %
durant l’année scolaire 1997-1998 à 18,4 % durant l’année scolaire 2007-2008
(Carpentier et coll., 2009). Par contre, la concentration de ces élèves est inégale sur le
territoire : on trouve la majorité d’eux dans la région de Montréal, suivie des régions de
Laval, de l’Outaouais et de la Montérégie (MELS, 2007b). Par conséquent, les classes
sont devenues de plus en plus hétérogènes en raison de l’augmentation, très grande dans
certaines écoles, de l’effectif d’élèves allophones. Ce phénomène nécessitait la création
d’une loi favorisant l’intégration de ces élèves dans une société qui se définit comme
francophone, démocratique et pluraliste.
En 1998, le ministère de l’Éducation du Québec a mis en place la Politique de
l’intégration scolaire et de l’éducation interculturelle (PISÉI) (MEQ, 1998). D’un côté,
cette politique vise l’intégration linguistique des élèves immigrants par l’instauration de
plusieurs services de soutien linguistique, notamment la classe d’accueil fermée destinée
aux élèves nouvellement arrivés qui ne maîtrisent pas la langue d’enseignement (MEQ,
1998). D’un autre côté, elle met en relief l’importance de l’intégration pédagogique de
ces élèves par leur inclusion dans une classe ordinaire où ils peuvent poursuivre leurs
apprentissages dans toutes les matières scolaires d’une manière significative (MEQ,
1998). Autrement dit, dans un contexte le plus fidèle à la réalité québécoise. Ainsi,
toutes les pistes données par la PISÉI ont pour objectif de favoriser l’inclusion scolaire
des élèves allophones dans les classes ordinaires, où ils sont appelés à poursuivre les
mêmes apprentissages que les élèves francophones.
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Parmi les situations d’apprentissage les plus importantes que nous trouvons dans
la classe ordinaire, il y a l’apprentissage par la lecture (APL) (Cartier, 2007). Le
Programme de formation générale de l’école québécoise reconnaît l’importance de cette
situation d’apprentissage aussi bien en français que dans les autres matières scolaires
(MEQ, 2001a). D’un côté, dans le domaine des langues, il insiste sur le développement
de la compétence de « lire des textes variés ». Cette compétence vise la compréhension
du texte, l’utilisation efficace des informations qu’il contient et l’expression des
sentiments et des pensées en lien avec la lecture (MEQ, 2001a). D’un autre côté, deux
compétences transversales sont liées directement à l’APL. La compétence « exploiter
l’information » vise à acquérir des connaissances actualisées d’une façon autonome dans
tous les domaines d’apprentissage, soit par la lecture de livres ou la consultation des
médias électroniques (MEQ, 2001a). Par ailleurs, la compétence « se donner des
méthodes de travail efficaces » vise à outiller l’élève pour qu’il prenne en charge sa
démarche d’apprentissage. Ainsi, le Programme de formation valorise la place de la
lecture dans tous les domaines d’apprentissage et insiste sur la prise en charge de cette
matière par l’élève.
En résumé, la situation globale de l’école québécoise se caractérise par la
présence importante d’élèves allophones inclus dans les classes ordinaires, qui sont
appelés à réaliser les mêmes apprentissages, notamment l’APL, que les autres élèves.
Cette situation est encore plus remarquable dans les écoles de l’Île de Montréal.
1.2 L’école montréalaise
Les écoles publiques de l’île de Montréal se caractérisent à la fois par la forte
concentration pluriethnique dans certaines écoles (Comité de gestion de la taxe scolaire
de l'île de Montréal, 2011b) et par la défavorisation (CGTSÎM, 2011a). Pour soutenir
l’école montréalaise en milieu pluriethnique défavorisé dans l’accomplissement de sa
mission d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, le Ministère a instauré le
Programme de soutien à l’école montréalaise (PSÉM).
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La première réalité qu’affronte l’école montréalaise est celle de la forte
concentration pluriethnique dans certaines écoles. En effet, depuis 1998, les écoles de
l’Île connaissent une augmentation soutenue de la proportion d’élèves issus de
l’immigration récente au sein de leur effectif scolaire (CGTSÎM, 2008). En septembre
2010, 160 écoles primaires et secondaires connaissaient une forte concentration
pluriethnique, c’est-à-dire qu’elles accueillaient plus de 50 % d’élèves issus de
l’immigration récente (CGTSÎM, 2011b). En ce qui concerne la langue, deux réalités
distinctes sont remarquées sur l’île de Montréal. Les élèves dont la langue maternelle
n’est ni le français ni l’anglais représentaient 41,4 % des effectifs scolaires sur l’île de
Montréal en novembre 2010. Un taux qui dépassait celui des élèves dont la langue
maternelle était le français (37,4 %). Parmi ces langues maternelles, c’est l’arabe qui
vient au premier rang suivi de l’espagnol, du créole, de l’italien et du chinois (CGTSÎM,
2011b). Par contre, les langues d’origine cèdent la place à la langue française en termes
d’utilisation. Ainsi, la proportion d’élèves dont la langue parlée à la maison n’est ni le
français ni l’anglais, toujours en novembre 2010, est de 27,19 % de la population
scolaire du réseau public de l’île de Montréal (CGTSÎM, 2011b). Cela signifie que la
pluriethnicité ne signifie pas toujours l’utilisation habituelle des langues d’origine.
Ainsi, l’école montréalaise se démarque par la présence massive d’élèves immigrants
généralement allophones.
La deuxième réalité à laquelle fait face l’école montréalaise est la défavorisation
socioéconomique et culturelle d’une partie importante de sa population. En effet, sur
l’île de Montréal, un nombre important d’écoles publiques sont situées dans des
quartiers défavorisés. Selon le CGTSÎM (2011a), en septembre 2010, parmi les 331
écoles primaires des cinq commissions scolaires de l’Île, 65 ont une forte concentration
d’élèves issus de milieux défavorisés et 35 connaissent une concentration moyenne de
ces élèves. Ce phénomène peut être expliqué par une concentration plus grande de
familles à faible revenu. Selon le CGTSÎM, ces familles constituent 24 % des familles
avec enfants de moins de 18 ans de tout le Québec et 31 % de celles de l’Île (CGTSÎM,
2008). À cette défavorisation économique s’ajoute souvent une défavorisation sociale et
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culturelle où le niveau de scolarisation de la mère est le premier prédicteur (CGTSÎM,
2008).
En fait, dans les écoles montréalaises, le phénomène de la concentration
pluriethnique et celui de la défavorisation sont étroitement liés. En effet, selon le
CGTSÎM (2011b), les élèves issus de l’immigration récente résident en plus grande
proportion dans des milieux défavorisés. Ainsi, « 45,5 % des élèves nés à l’étranger, de
parents nés à l’étranger, résident dans une telle zone, suivi des élèves nés au Québec, de
parents nés à l’étranger, avec 39,6 % » (CGTSÎM, 2011b).
Pour soutenir la réussite scolaire des élèves qui fréquentent une école en milieu
pluriethnique défavorisé à Montréal, le Ministère a instauré le PSÉM en 1997. Parmi les
sept mesures adoptées, le programme insiste sur la mise en œuvre d’interventions
adaptées qui favorisent l’apprentissage et la réussite de tous les élèves issus du milieu
pluriethnique défavorisé, le développement de la compétence à lire par la valorisation
d’une culture de l’écrit et le développement professionnel de la direction et de l’équipeécole (MELS, 2007a). Le PSÉM incite alors les intervenants scolaires à développer leur
compétence pour soutenir les élèves en lecture. Cette dernière, en effet, a un impact
important sur le cheminement scolaire des élèves et sur la réussite de leurs
apprentissages (MELS, 2005b). Cependant, cette intervention doit être adaptée aux
besoins de chaque cycle. Si l’éveil à l’écrit est important au préscolaire et au premier
cycle du primaire, c’est l’intervention sur l’APL qui doit être une priorité pour les élèves
des cycles supérieurs (Cartier, 2007). En revanche, le PSÉM n’a pas explicité clairement
l’importance de l’intervention sur l’APL malgré qu’il ait financé des projets de
recherche liés à cette situation d’apprentissage.
1.3 La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
Couvrant un territoire pluriethnique défavorisé, la Commission scolaire de la
Pointe-de-l’Île (CSPÎ) affronte des problèmes semblables à ceux de l’école montréalaise
en général. Cette commission scolaire se situe dans la partie nord-est de l’île de
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Montréal. En plus de la ville de Montréal-Est, elle couvre le territoire de quatre
arrondissements de la ville de Montréal : Rivière des Prairies Pointe-aux-Trembles,
Montréal-Nord, Saint-Léonard et Anjou (CSPÎ, 2010). Selon son plan stratégique 20102015, la CSPÎ compte 41 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 5 écoles spécialisées
(primaires et secondaires) pour des élèves qui présentent des troubles sévères
d’adaptation ainsi que 10 centres de formation des adultes (CSPÎ, 2010). Parmi ces
établissements, 26 écoles primaires et 5 écoles secondaires étaient considérées en milieu
défavorisé en 2009 avec une tendance à la hausse de la défavorisation sur ce territoire
(CSPÎ, 2010). Par ailleurs, 90,24 % des écoles primaires et 71,42 % des écoles
secondaires de cette commission scolaire connaissent une forte concentration
pluriethnique, dont plus de la moitié connaît une concentration dépassant 70 %.
Également, on y dénote une hausse annuelle de 15 % d’inscription dans les classes
d’accueil au primaire et au secondaire (CSPÎ, 2010). Les nouveaux arrivants
appartiennent à des groupes ethniques très variés (CSPÎ, 2010). Toutefois, tant au
secteur jeune qu’au secteur adulte, trois langues maternelles se démarquent, soit le
créole, l’arabe et l’espagnol (CSPÎ, 2010). Pour relever le défi d’assurer la réussite et
l’intégration scolaires de tous ses élèves, la CSPÎ, selon son plan stratégique, accorde
une grande importance au développement professionnel du personnel (enseignants et
autres) par le soutien aux écoles qu’elle dessert (CSPÎ, 2010).
1.4 L’école primaire de l’étude
Situé dans l’arrondissement de Montréal-Nord, l’école primaire concernée
compte en plus des classes de langage, 34 classes allant de la petite maternelle jusqu’à la
sixième année. Durant l’année scolaire 2010-2011, le nombre total des élèves s’élevait à
729. Il s’agit d’une école « à aire ouverte », c’est-à-dire que les classes ne sont ni
fermées ni isolées les unes aux autres. Cela constitue un défi pour les intervenants de
l’école en raison du bruit qui peut se dégager des classes et qui peut nuire à la
concentration de certains élèves.
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L’école de l’étude se caractérise par la défavorisation et la pluriethnicité. Durant
l’année scolaire 2010-2011, elle est classée comme la deuxième école la plus
défavorisée de la CSPÎ avec un indice de défavorisation très élevé : 35,18 % (CGTSÎM,
2011a). Par ailleurs, 26,2 % des élèves de cette école étaient nés hors du Canada, ce qui
élevait sa concentration pluriethnique à 68,79 % durant l’année scolaire 20102011(CGTSÎM, 2011b). Haïti venait au premier rang des pays de provenances des
élèves avec un nombre de 55 élèves (CGTSÎM, 2011b). Durant la même année, le
pourcentage d’élèves qui parlaient une langue autre que l’anglais et le français à la
maison est de 44,85 % (CSPÎ, 2011b). Comme pour toute la commission scolaire, les
trois premières langues parlées à la maison par les élèves sont en ordre le créole, l’arabe
et l’espagnol.
Pour soutenir la réussite scolaire de ses élèves, l’école a bénéficié des ressources
financières du PSÉM pour mettre en place une intervention sur l’apprentissage par la
lecture dès l’année scolaire 2002-2003. Cette intervention s’est transformée en 20062007 en une recherche-action en collaboration avec l’Université de Montréal. L’objectif
de cette recherche était d’amener les élèves de deuxième et de troisième cycle à
développer leur compétence à apprendre en lisant en se basant sur une approche
d’apprentissage autorégulé (Cartier et Bouchard, 2007). C’est alors que les intervenants
scolaires de cette école ont bénéficié d’une démarche de développement professionnel
qui visait l’amélioration de leurs compétences à soutenir l’apprentissage autonome et
autorégulé de leurs élèves (Cartier et Bouchard, 2007). Ainsi, les élèves allophones du
deuxième cycle du primaire, comme tous les élèves du deuxième et troisième cycle, ont
pu bénéficier d’une formation sur l’APL sous forme de projet pédagogique. Pourtant,
certains de ces élèves ont manifesté une faible performance à l’activité.
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2. Présentation du problème
Dans une classe en milieu défavorisé et pluriethnique, nous avons constaté que
certains élèves allophones du deuxième cycle du primaire éprouvent de la difficulté à
apprendre en lisant. En fait, notre préoccupation de l’apprentissage par la lecture chez
ces élèves trouve ses origines dans notre formation en enseignement du français langue
seconde et notre expérience en milieu défavorisé. Dans le cadre de notre travail, la
majorité des élèves sont appelés à apprendre dans une langue seconde. Par contre,
certains d’entre eux réussissent moins à le faire. Pour comprendre notre problème, nous
présenterons d’abord son ampleur et ses manifestations dans la classe ordinaire puisque
ces élèves sont majoritairement intégrés dans celle-ci. Ensuite, nous présenterons les
facteurs susceptibles de l’influencer.
2.1 Ampleur et manifestations du problème
Intégrés dans une classe ordinaire, les élèves allophones du deuxième cycle du
primaire, issus de milieux défavorisés qui ont de la difficulté à apprendre en lisant sont
souvent considérés à risque d’échec étant donné l’importance de cette matière scolaire
(Portelance et Lessard, 2002). En raison du manque d’informations qui traitent la
question spécifique de la lecture chez les élèves allophones issus de milieux défavorisés,
nous avons décidé de présenter les informations disponibles sur la lecture d’abord chez
les élèves en milieu défavorisé et ensuite chez les élèves allophones distinctement.
Ensuite, nous présenterons les manifestations de ce problème.
En général, les élèves en milieu défavorisé réussissent moins bien que les autres
élèves en lecture (MELS, 2001b). Par conséquent, ils sont plus à risque de « connaître
une carrière scolaire de courte durée et parsemée de difficultés » (MELS, 2001b, p. 4).
En effet, « les difficultés en lecture entraînent un retard dans plusieurs matières »
(MELS, 2005b, p. 8). Ainsi, au primaire, le taux d’élèves à risque est d’environ 50 %,
mais seulement 20 % sont reconnus officiellement (Portelance et Lessard, 2002). Par
contre, une recherche (un peu datée) a montré que la présence d’élèves allophones dans
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les milieux défavorisés ne vient pas aggraver la situation des difficultés
d’apprentissage qui sont nombreuses dans ces milieux (Crespo et Guay, 1988). De plus,
« Leurs difficultés, lors de l’APL, peuvent limiter leur acquisition de connaissances et
expliquer, en partie, leurs échecs répétés » (Horton et Lovitt, 1994, cité dans, Cartier et
coll., 2007).
Selon les résultats de PISA, une enquête menée tous les trois ans auprès de
jeunes de 15 ans dans les pays membres de l'Organisation de Coopération et de
Développement économique (OCDE) et dans de nombreux pays partenaires (OCDE,
2011), de l’année 2000, les élèves immigrants au Canada ont une moyenne en lecture
plus basse que ceux qui sont nés au Canada et ceux de « vieille souche » (Tomasz et
Urvashi, 2008). Cette différence équivaut à un retard d’à peu près une demi-année de
scolarité (Tomasz et Urvashi, 2008). Parmi ces immigrants, les résultats des allophones
sont nettement inférieurs (Tomasz et Urvashi, 2008). En effet, ces résultats ont été
confirmés par Worswick (2001) pour le primaire de la 2e à la 5e année (Tomasz et
Urvashi, 2008). En revanche, « après un certain nombre d'années passées dans le réseau
scolaire du Canada, le rendement de ces enfants en lecture se rapproche de celui des
enfants de parents nés au Canada » (Bouchama, 2009, p. 73). En fait, cette différence
dans le rendement en lecture entre immigrants et non-immigrants n’est pas sans effet.
Au Québec, le pourcentage des élèves issus de l’immigration récente qui accumulent un
retard scolaire est de 21,7 % pour l’année scolaire 2003-2004 (Bouchama, 2009). Cela
montre l’importance d’intervenir auprès de ces élèves. Par ailleurs, certains élèves
allophones à risque ne dépassent pas l’étape du décodage du texte (Portelance et
Lessard, 2002). De plus, ils font souvent preuve d’une méconnaissance de la langue
d’enseignement (Portelance et Lessard, 2002).
De plus, la difficulté à apprendre en lisant chez les élèves allophones issus de
milieux défavorisés se manifeste par la faible performance à l’activité, autrement dit par
les faibles résultats. Selon notre observation en classe, ces élèves sont aussi souvent
distraits et manifestent peu d’intérêt pour l’activité.
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2.2 Facteurs d’influence du problème
Plusieurs facteurs peuvent influer sur la difficulté d’apprentissage par la lecture
chez les élèves allophones issus de milieux défavorisés. Certains sont liés à son
environnement et d’autres sont liés aux caractéristiques personnelles de l’élève.
2.2.1 Facteurs environnementaux
Dans l’environnement de l’élève allophone, plusieurs facteurs peuvent influer ses
difficultés à apprendre par la lecture. D’une part, il y a les facteurs liés à l’école comme
les situations d’APL disponibles en classe et les pratiques d’enseignement liées à cellesci ; d’autre part, il y a la famille de l’élève et le climat à la maison.
2.2.1.1 Facteurs liés à l’école
Le deuxième cycle du primaire est une étape importante pour les élèves parce
qu’ils commencent à se familiariser avec la lecture de textes informatifs, donc
l’apprentissage par la lecture (Cartier, 2007). C’est à ce moment que les programmes de
sciences et technologie et d’univers social sont introduits (MELS, 2001a). Habitués à
lire des textes narratifs dès leur entrée à l’école, les élèves confrontent un autre type de
textes, plus exigeants par leurs termes techniques et la spécificité de leurs domaines
d’apprentissage (Cartier, 2007).
Les pratiques des enseignants en classe ont une grande influence sur
l’apprentissage par la lecture des élèves. Au primaire, des recherches ont démontré que
les élèves sont « peu formés à apprendre en lisant et à utiliser le manuel scolaire »
(Cartier, 2007, p. 43). En effet, d’autres recherches ont prouvé que les enseignants « qui
interviennent dans des écoles secondaires en milieu défavorisé hésitent à proposer des
situations d’apprentissage par la lecture à leurs élèves sous prétexte qu’ils ne savent pas
bien lire et que par le fait même, ils n’apprendront pas (Cartier & Contant, 2008), ou
encore qu’ils donnent les réponses aux élèves lorsqu’ils posent des questions sur les
textes (Blaser, 2007) » (Cartier, Chouinard et Contant, 2011). De plus, la formation en
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lecture vécue à l’école apprend aux élèves à lire et à comprendre des textes narratifs
(Armand, Beck et Tresa, 2009) et non à apprendre en lisant (Cartier et coll., 2007). En
effet, l’élève peut difficilement savoir qu’on lui demande d’acquérir des connaissances
pendant sa lecture (Cartier et coll., 2007). Par ailleurs, plusieurs recherches ont démontré
que les questions proposées aux élèves, lors de la lecture de textes informatifs, sont
directement liées au texte, ce qui met l’accent sur la lecture et la compréhension de texte
et non sur l’apprentissage (Cartier et coll., 2007). De plus, ces questions sont souvent
dirigées par l’enseignante (Cartier, 2007).
Pour ce qui est des textes utilisés au primaire, ils proviennent généralement des
manuels scolaires (Cartier, 2007). Selon Cartier (2007), le contenu, souvent abstrait de
ces textes, est difficile à s’approprier et l’information qu’ils contiennent n’est pas
toujours traitée en profondeur. En outre, certains textes sont incohérents, faiblement
structurés, présentant des structures inconnues pour l’élève et ne fournissant qu’un
certain aperçu des faits (Cartier, 2007). Certains textes traduits peuvent présenter des
informations incompréhensibles (Armand, 1996) et « les explications qui y sont données
peuvent être inadéquates, voire erronées » (Cartier, 2007, p. 35). L’écriture des textes,
quant à elle, présente un grand défi pour l’élève (Cartier, 2007). De plus, « l’ordre de
présentation des concepts dans certains textes peut être problématique » et la page peut
contenir, en plus du texte, d’autres informations (Cartier, 2007, p. 36). Tout cela peut
nuire à la concentration des élèves et au bon fonctionnement de l’apprentissage par la
lecture chez l’élève.
Ainsi, nous constatons que les pratiques des enseignants en classe et le choix
qu’ils font des textes jouent un rôle important dans la performance des élèves lors de
leur apprentissage par la lecture. Pourtant, le facteur de l’école n’est pas déterminant de
la difficulté à lire pour apprendre. Parmi les facteurs environnementaux, ceux liés à la
famille peuvent aussi exercer une grande influence.
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2.2.1.2 Facteurs liés à la famille
Le climat familial, le niveau socio-économique et le type d’éducation
qu’adoptent les parents peuvent avoir un effet sur l’apprentissage par la lecture des
élèves et leur rendement scolaire en lecture. Des recherches menées auprès d’élèves
allophones issus de milieux défavorisés qui ont un retard scolaire ont montré que ces
élèves proviennent d’un segment de la société dont les membres n’ont pas l’opportunité
de développer et d’utiliser leurs habiletés en littératie de manière signifiante (Armand et
coll., 2009). En outre, les parents ne proposent pas toujours un bon modèle de lecteurs
pour leurs enfants et sont susceptibles de ne pas les encourager à lire (Beer-Toker et
Gaudreau, 2006). « [Ces] enfants […] sont sous stimulés et peu encadrés dans leur
milieu familial, carencés sur les plans affectifs et cognitifs, et […] vivent dans des
conditions de pauvreté, de stress et d’instabilité » (Portelance et Lessard, 2002, p. 42).
En outre, ils sont « souvent élevés par une mère monoparentale, elle-même sous
scolarisée » (Portelance et Lessard, 2002, p. 42). Ces informations, bien que peu, sur le
manque de soutien familial à l’apprentissage, nous donnent une idée sur le milieu où
vivent certains élèves allophones issus de milieux défavorisés, ce qui peut expliquer
relativement leur difficulté à apprendre en lisant.
2.2.2 Facteurs personnels
En plus des facteurs liés à l’environnement, les difficultés d’apprentissage par la
lecture chez les élèves allophones issus de milieux défavorisés peuvent être influencées
par les caractéristiques affectives et cognitives de l’élève.
Sur le plan affectif, ces élèves peuvent manquer d’estime de soi et avoir peu
confiance en leur compétence (Portelance et Lessard, 2002). De plus, ils ont peu
confiance aux adultes de leur entourage, « supportent mal la routine et les longues
périodes d’écoute et préfèrent les tâches pratiques » (Portelance et Lessard, 2002, p. 15).
En outre, ils ne pensent pas avoir les compétences nécessaires pour réussir et lorsqu’ils
réussissent, ils croient que c’est le résultat de la chance (Portelance et Lessard, 2002).
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Selon Cartier (2007), les élèves ayant une faible performance en APL manifestent peu
d’intérêt aux livres disponibles à l’école et à l’activité d’APL en général. Attention au
regroupement dans les phrases. Y aller par thème.
À ces problèmes affectifs, s’ajoutent des problèmes cognitifs. Selon Carpentier et
collaborateurs (2009), la première cause de la faible performance chez l’élève allophone
est « la barrière de la langue ». En effet, Armand (1996) soutient que cet élève peut
acquérir des compétences langagières en langue seconde dans un temps approximatif de
2 ans alors qu’il lui faut jusqu’à 7 ans pour acquérir des compétences plus formelles et
exigeantes comme le traitement de l’information que contient le texte informatif. De
plus, les élèves allophones sont loin de constituer un groupe homogène ; la difficulté
qu’ils éprouvent dépend du degré de différence entre les caractéristiques culturelles,
géographiques et sociales de leurs pays d’origine et celles de la société d’accueil et aussi
du degré de leur maîtrise des stratégies de compréhension du texte dans leur langue
première (Armand, 1996). Cette chercheuse ajoute qu’il peut y avoir un manque de
connaissances antérieures chez certains élèves allophones (Armand, 1996). Concernant
leurs stratégies d’autorégulation, les élèves à risque en milieux défavorisés sont peu
efficaces à les activer et à les utiliser d’une manière qui les aide à apprendre (Kozminsky
et Kozminsky, 2001, cité dans, Cartier et coll., 2007) et « leur portrait stratégique est
limité » (Cartier, 2003; Chan, 1994, cité dans, Cartier et coll., 2007). Par ailleurs, les
élèves ayant une faible performance en APL qui fréquentent une école en milieu
défavorisé utilisent des stratégies cognitives diverses, mais elles visent moins le
traitement de l’information (Cartier et coll., 2011). Ainsi, les difficultés de langue,
l’écart culturel, le manque de connaissances antérieures et de stratégies cognitives et
d’autorégulation de l’apprentissage peuvent influencer négativement les difficultés
d’apprentissage par la lecture qu’éprouvent certains élèves allophones issus de milieux
défavorisés.
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Ainsi, nous avons constaté que plusieurs facteurs d’ordre affectif, cognitif et
métacognitif peuvent influencer la faible performance en APL que certains élèves
allophones issus de milieux défavorisés ont manifestée.

3. Question de recherche
Dans le contexte particulier de l’école montréalaise en milieu pluriethnique
défavorisé, certains élèves allophones éprouvent de la difficulté à apprendre en lisant et
de ce fait, manifestent une faible performance à l’activité. Cette faible performance peut
être due à des facteurs liés à l’école comme les pratiques d’enseignement ou les textes
choisis; à des facteurs liés à la famille comme le statut socioéconomique; ou à des
facteurs liés à l’élève lui-même, notamment ses stratégies cognitives et d’autorégulation
de l’apprentissage. Dans la présente recherche, nous voulons approfondir notre
connaissance sur ces derniers facteurs. Ainsi, nous supposons que le processus d’APL de
ces élèves peut expliquer cette faible performance. Pour cela, nous tenterons, dans les
prochains chapitres, de répondre à la question suivante : quel est le processus d’APL
d’élèves allophones du deuxième cycle du primaire ayant de faibles performances à
l’activité dans une école en milieu défavorisé?

Chapitre 2 : Cadre théorique et recension spécifique
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1. Définition des concepts théoriques
Dans cette première section, notre objectif est de définir les concepts théoriques
qui entrent en jeu dans notre problématique comme nous l’avons présentée au premier
chapitre. Ces concepts sont : l’apprentissage par la lecture, l’école en milieu défavorisé,
les élèves allophones et les élèves ayant une faible performance lors de l’APL.
1.1 L’apprentissage par la lecture (APL)
Pour comprendre le concept d’APL, nous présenterons d’abord la définition de
ce concept. Ensuite, nous expliquerons le modèle « Apprendre en lisant » de Cartier
(2011) qui explique les composantes qui entrent en jeu lors de cette situation
d’apprentissage. L’explication de ce modèle nous aidera à répondre à notre question de
recherche.
1.1.1 Définition de l’APL
Comme son nom l’indique, l’APL est une situation d’apprentissage dans laquelle
l’apprentissage s’effectue par le biais de la lecture de textes. Dans cette situation
d’apprentissage, il ne suffit pas que l’élève comprenne le texte, il doit aussi acquérir de
nouvelles connaissances (Cartier et coll., 2007). Généralement, il s’agit d’apprentissage
par la lecture à l’école lorsque les élèves commencent à lire des textes informatifs et à
avoir l’intention d’apprendre sur un sujet en lisant, donc à partir du deuxième cycle du
primaire (Cartier, 2007). Le texte informatif est le texte qui traite de sujets différents
dans le but de favoriser l’apprentissage du contenu (Cartier, 2007). De ce fait, l’APL
existe non seulement dans le domaine des langues, mais dans tous les domaines
d’apprentissage (Cartier, 2006). En science par exemple, l’enseignante propose aux
élèves une situation d’APL lorsqu’elle leur demande de lire un texte sur le cycle de vie
des papillons pour réaliser un projet sur la vie des insectes. Il s’agit alors d’une situation
d’apprentissage complexe dans laquelle les caractéristiques de l’élève doivent être prises
en considération. Pour cette raison, Cartier (2007) définit l’APL comme « une situation
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et un processus complexe qui visent l’acquisition intentionnelle de connaissances lors de
la lecture de textes informatifs. » (p. 10). Pour l’élève, elle signifie « lire, comprendre
des

textes informatifs,

faire

de

nouveaux

apprentissages,

autoréguler

leurs

apprentissages et être motivé pour ce faire » (Cartier et coll., 2007, p. 601). Ainsi, pour
qu’il y ait apprentissage par la lecture, il faut que la situation proposée aux élèves
remplisse « certaines conditions » et que l’enseignante connaisse le fonctionnement de
l’élève lors de cette activité (Cartier, 2007). À cette fin, Cartier (2011) nous propose le
modèle « Apprendre en lisant » qui comprend les différentes composantes qui entrent en
jeu lors d’une situation d’apprentissage par la lecture.
1.1.2 Le modèle « Apprendre en lisant » (Cartier, 2011)
Le modèle « Apprendre en lisant », illustré par la figure 1, s’appuie sur différents
modèles dont deux d’entre eux l’approche sociocognitive de l’apprentissage de Bandura
(1980) et les principes de l’autorégulation de l’apprentissage de Zimmerman (2000)
(Cartier, 2000). Dans la première approche, c’est l’interaction entre les trois
composantes du « déterminisme réciproque » qui explique le phénomène de
l’apprentissage. Ces trois composantes sont : l’environnement où l’élève apprend, ses
caractéristiques individuelles et son comportement (Viau, 1994). Dans la deuxième
approche, l’autorégulation de l’apprentissage renvoie au fonctionnement d’une personne
lorsqu’elle planifie et adapte ses pensées, ses émotions et ses actions d’une manière
cyclique dans le but d’atteindre ses objectifs (Cartier et coll., 2007).
Selon le modèle de Zimmerman (2000), le cycle du processus d’autorégulation
comprend trois phases : « la phase de préparation (pré-performance) comprend la
fixation des buts, la planification stratégique, les croyances sur l’efficacité personnelle et
les intérêts intrinsèques ; la phase d’exécution (performance) implique la concentration
de l’attention, l’auto-apprentissage et l’autocontrôle ; et enfin, la phase de
l’autoréflexion (post-performance) implique l’autoévaluation, les « attributions »,
l’autoréaction et l’ajustement » (Traduction libre de Zimmerman, 2003, p. 5). Ces étapes
ont un effet cyclique « parce que les informations tirées d’une phase peuvent être
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utilisées dans une autre » (Traduction libre de Zimmerman, 2003, p. 4). En fait, les deux
fondements théoriques du modèle d’APL que nous avons présentés ci-dessus
s’inscrivent dans une approche sociocognitive (Zimmerman, 2003). Cette dernière
insiste non seulement sur le rôle des caractéristiques affectives, cognitives et
métacognitives de l’élève dans son apprentissage, mais aussi sur celles de son contexte
d’apprentissage (Zimmerman, 2003). Dans cette perspective, le modèle « Apprendre en
lisant » comporte deux pôles fondamentaux : la situation d’APL et le processus d’APL
de l’élève. Pour bien comprendre ces deux pôles, nous expliquerons les composantes de
chacun telles qu’elles sont présentées dans le modèle « Apprendre en lisant » de Cartier
(2011).
Figure 1 : Le modèle Apprendre en lisant (Cartier, 2011)

Le modèle Apprendre en lisant (Cartier, 2011)
Processus d’APL de l’élève

Situation d’APL

Objectifs
personnels
-

Activités d’APL

-

Occasions de

. Connaissances

le faire

antérieures

Textes

. Motivation et

-

Domaines
d’apprentissage

émotions

Interprétation des
exigences de
l’activité

Planification

Stratégies de
lecture et
d’apprentissage

Contrôle /
Autoévaluation

Ajustement
Gestion de la
motivation et des
émotions
© adapté de Cartier, S.C. (2007). Apprendre en lisant au primaire et au secondaire :
mieux comprendre et mieux intervenir. Anjou : Édition CEC.
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1.1.2.1 La situation d’apprentissage par la lecture
Selon Cartier (2007), la situation d’apprentissage par la lecture est l’une des
situations d’apprentissage les plus importantes que l’on peut trouver à l’école. Dans sa
définition de cette situation, l’auteure déclare qu’il s’agit de « l’ensemble des
circonstances dans lesquelles une personne se trouve pour apprendre en lisant » (Cartier,
2007, p. 13). Selon le modèle, la situation d’APL est constituée de quatre composantes :
« les activités d’apprentissage par la lecture proposées, les occasions d’apprendre par la
lecture, les textes choisis et les domaines d’apprentissage sollicités » (Cartier, 2007, p.
12).
L’activité d’apprentissage par la lecture réfère à « l’ensemble des tâches que
l’élève s’engage à effectuer pour atteindre les objectifs fixés » (Cartier, 2007). En
d’autres termes, le projet d’APL de préparation d’un diaporama sur les insectes et leur
rôle dans notre vie qu’une enseignante décide de faire constitue l’activité alors que la
tâche peut être celle de lire sur le cycle de vie des papillons ou la reproduction des
abeilles. Pour que l’activité d’APL soit optimale, elle doit être pertinente, complexe et
motivante (Cartier, 2007). En premier lieu, l’activité d’APL est pertinente lorsqu’elle
demande à l’élève, en plus de lire des textes, de traiter en profondeur l’information lue et
de faire des liens entre les informations nouvelles et ses connaissances antérieures
(Cartier, 2007). En deuxième lieu, Cartier (2007) considère qu’une activité d’APL est
complexe lorsque : 1) elle s’échelonne sur plusieurs périodes de cours ; 2) elle vise
différents buts ; 3) elle présente des informations qui couvrent un sujet (ex. : les
informations sur toutes les espèces d’arbres qu’on trouve dans un climat tempéré) ; 4)
« elle offre à l’élève la possibilité d’utiliser différentes façons de traiter l’information »
et 5) elle incite l’élève à diversifier ses productions tout en réfléchissant sur son
fonctionnement (Cartier, 2007, p. 14). En dernier lieu, selon la même auteure, une
activité d’APL motivante doit remplir dix conditions : 1) elle doit être signifiante aux
yeux de l’élève ; 2) elle représente un défi raisonnable pour lui ; 3) elle a un lien avec sa
réalité ; 4) elle « exige un engagement cognitif de sa part » ; 5) elle lui permet
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d’effectuer des choix ; 6) elle lui donne l’occasion de travailler avec ses camarades ; 7)
« elle est diversifiée, variée et s’intègre aux autres activités » ; 8) elle traverse d’autres
disciplines ; 9) les consignes qu’elle renferme sont claires et enfin, 10) la période du
temps alloué pour sa réalisation est suffisante (Cartier, 2007, p. 14). Ainsi, une activité
d’APL qui respecte les trois critères énumérés précédemment peut créer un contexte
favorable à l’apprentissage chez les élèves.
Les occasions d’apprendre par la lecture, quant à elles, renvoient aux périodes
consacrées à l’activité en classe ou en dehors de celle-ci (Cartier, 2007). Elles réfèrent
au nombre de pages que l’élève est appelé à lire ainsi qu’au temps alloué pour chaque
séance de cours et au nombre total de séances réservées pour le même sujet (Cartier,
2007). De plus, les occasions d’APL renvoient au temps consacré à l’intervention sur
l’APL en classe (Cartier, 2007). Ainsi, pour favoriser l’apprentissage par la lecture chez
les élèves, les occasions pour le faire doivent être suffisantes (Cartier, 2007).
La troisième composante de la situation d’APL est celle des textes choisis. Selon
Cartier (2007), ce sont les textes informatifs qui sont souvent utilisés dans les situations
d’APL. Pourtant, d’après des recherches, ces textes peuvent présenter certaines
difficultés pour l’élève (Cartier, 2007). Pour cela, Cartier (2007) propose trois critères
permettant d’analyser la qualité d’un texte informatif. Le premier critère est le contenu
du texte, qui doit être juste, avoir une concordance avec le programme d’études et ayant
« un niveau d’étendu du sujet » suffisant selon le niveau des élèves (Cartier, 2007). Le
deuxième critère est celui de l’écriture du texte. Il renvoie au degré de lisibilité du texte,
à sa structure, à sa cohérence et à son organisation (Cartier, 2007). Enfin, le troisième
critère est celui de l’adaptation du texte à l’élève. Un texte qui favorise l’APL chez
l’élève est celui qui est adapté à ses capacités de lecture et d’attention, à ses
connaissances antérieures et à ses intérêts (Cartier, 2007). Bref, les trois critères
d’analyse du texte informatif présentés ci-dessus aident l’enseignante à mieux choisir les
textes qui favorisent l’apprentissage par la lecture.
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Enfin, la quatrième composante de la situation d’APL est celle des domaines
d’apprentissage sollicités. Selon Cartier (2007), l’APL diffère d’un domaine
d’apprentissage à l’autre. Pour cela, il importe de prendre en compte les buts poursuivis
et le type de raisonnement privilégié dans chaque domaine (Cartier, 2007).
En résumé, selon le modèle « Apprendre en lisant », la situation d’apprentissage
par la lecture comprend les activités d’APL vécues en classe, les occasions offertes, les
textes choisis et le domaine d’apprentissage sollicité. L’analyse de ces quatre
composantes de la situation d’APL aide l’enseignante à offrir à l’élève une situation
d’apprentissage qui favorise l’acquisition significative de connaissances. Si cette section
a bien détaillé une composante de « l’environnement » d’apprentissage de l’élève, il
importe aussi de comprendre le fonctionnement de l’élève dans ce contexte
d’apprentissage. Il s’agit alors du deuxième pôle du modèle d’APL : le processus
d’apprentissage de l’élève.
1.1.2.2 Le processus d’apprentissage par la lecture de l’élève
Selon Cartier (2007), le processus d’APL de l’élève « représente ce que l’élève
pense et réalise tout au long de l’apprentissage par la lecture, incluant la performance
qu’il obtient à la fin de celle-ci. » (p. 23). Le modèle est constitué des composantes
suivantes : les connaissances antérieures de l’élève, sa motivation et ses émotions, son
interprétation des exigences de l’activité d’APL, ses objectifs personnels, ses stratégies
cognitives (de lecture et d’apprentissage) et d’autorégulation de l’apprentissage (de
planification, de contrôle, d’ajustement et d’autoévaluation) et sa performance (Cartier,
2007). Dans les lignes qui suivent, nous présenterons les composantes du modèle d’APL
telles qu’elles sont illustrées dans la figure 1.
Parmi les composantes principales du processus d’APL de l’élève, il y a les
connaissances antérieures de l’élève et sa motivation et émotions. Ces deux
composantes, qualifiées de médiatrices, « sont importantes, car elles sont issues de
l’histoire d’apprentissage de l’élève » (Cartier et coll., 2007, p. 603). Selon Cartier
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(2007), les connaissances antérieures consistent en une base de connaissance sémantique
ou épisodique que l’élève acquiert de ses expériences d’apprentissage antérieures. Elles
portent soit sur l’activité (les exigences, les attentes de l’enseignante, les textes et le
sujet à l’étude) soit sur le processus lui-même : les stratégies d’autorégulation et
cognitives (Cartier, 2007). Leur rôle est important dans le traitement de l’information
dans toutes les étapes de la réalisation de l’activité (Cartier, 2007). La motivation quant
à elle est « un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions que l’élève a de luimême et de son environnement qui l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à
persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre un but. » (Viau, 1994, p. 7).
L’élève peut avoir trois types de perception : sa perception de la valeur de l’activité, la
perception de sa compétence et sa perception de la contrôlabilité qu’il exerce sur
l’activité (Viau, 1994). Ces trois perceptions influent d’une façon considérable sur
l’engagement cognitif de l’élève et sur sa persévérance lors d’une activité d’APL
(Cartier, 2007). Pour ce qui est des émotions, elles peuvent être positives ou négatives.
Tout au long de l’activité d’APL, l’élève est appelé à les gérer en plus de sa motivation
pour pouvoir accomplir la tâche d’apprendre en lisant (Cartier, 2007). Ainsi, les
composantes affectives (motivation et émotions) et les connaissances antérieures de
l’élève « agissent comme filtre entre la situation et l’autorégulation de l’APL mise en
œuvre par l’apprenant. » (Cartier et coll., 2007, p. 603). Dans les lignes qui suivent, nous
présenterons le cycle de l’autorégulation de l’apprentissage par la lecture comme il est
présenté dans la figure 1.
Le cycle de l’autorégulation de l’apprentissage par la lecture est constitué
d’actions et de réflexions que l’élève entreprend au début, pendant et à la fin d’une
activité d’APL. Il est constitué de huit composantes : l’interprétation des exigences de
l’activité, les objectifs personnels, la planification, le contrôle, l’autoévaluation,
l’ajustement, les stratégies de lecture et d’apprentissage et la gestion de la motivation et
des émotions (Cartier, 2011). Ces composantes impliquent aussi la mise en œuvre de
stratégies de gestion de ressources et d’automotivation. Au début de l’activité, l’élève
interprète les exigences de l’activité. Dans le cas de l’APL, « l’élève doit interpréter que
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[l’activité] lui demande de lire, de comprendre ce qu’il lit et aussi d’apprendre en
lisant » (Cartier, 2007). À partir de son interprétation des exigences de l’activité, en plus
des variables médiatrices, l’élève définit, par la suite, les objectifs qu’il veut poursuivre
pendant l’activité (Cartier et coll., 2007). Selon Cartier (2007), ces objectifs
« représentent les priorités que [l’élève] donne lorsqu’il réalise une activité
d’apprentissage. » (p. 25). Après cela, l’élève planifie les stratégies cognitives, de
gestion de ressources et d’automotivation qui sont pertinentes à l’activité. Pendant
l’activité, l’élève met en œuvre ses stratégies de lecture et d’apprentissage, contrôle et
ajuste son interprétation des exigences de l’activité, ses objectifs personnels, ses
stratégies et sa performance pour chacune des tâches proposées. À la fin de l’activité,
ces mêmes composantes sont autoévaluées. À la fin, à cause de sa nature même, le cycle
de l’autorégulation de l’APL recommence pour permettre à l’élève d’améliorer et de
rendre plus efficace son travail (Cartier et Dumais, 2004).
En résumé, le modèle « Apprendre en lisant » de Cartier (2011) est un cadre
théorique qui prend en considération à la fois les particularités de la situation
d’apprentissage par la lecture et les caractéristiques cognitives, métacognitives et
affectives de l’élève. Il nous explique, de façon détaillée, toutes les composantes qui
entrent en jeu lors de la réalisation de l’activité d’APL par les élèves ainsi que le type
d’interaction qui existe entre ces composantes.
1.2 L’école en milieu défavorisé
Au Québec, l’identification des écoles en milieu défavorisé est la responsabilité
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). Il s’ajoute à celui-ci le
Comité de Gestion de la Taxe scolaire de l’île de Montréal (CGTSÎM), qui le fait
uniquement pour les écoles de l’Île de Montréal. Pour comprendre ce concept, nous
définirons d’abord le concept de « milieu défavorisé ». Ensuite, nous expliquerons
comment le MELS et le CGTSÎM identifient les écoles appartenant à ce milieu.
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Définir le concept de milieu défavorisé n’est pas une tâche facile puisque le
terme même de défavorisation se rattache à une certaine favorisation qui peut varier
selon le contexte économique et social dont il est question. Selon le MEQ (1980, repéré
à

Legendre 2005),

un milieu défavorisé

est « un territoire identifié comme

économiquement défavorisé selon les critères suivants : pauvreté, secteur et
concentration de la population ». D’après la même source, la pauvreté peut être de trois
types : économique, sociale et culturelle (MEQ, 1980). En d’autres mots, le concept
réfère à des secteurs géographiques (généralement urbains) où les conditions socioéconomiques des familles sont défavorables par rapport à la majorité de la population
(CGTSÎM, 2008). Pour essayer de comprendre la connotation spécifique du concept de
milieu défavorisé en éducation, il est important de savoir comment les écoles en milieu
défavorisé sont identifiées.
Pour cibler les écoles en milieu défavorisé, le Ministère concerné produit, avec
l’aide des commissions scolaires, une carte des unités de peuplement sous forme de
découpage géographique en se basant sur les données sur les familles tirées du
recensement canadien effectué tous les cinq ans. Ces données sont utilisées pour calculer
les indices de défavorisation attribués aux élèves de chaque unité. Ces premiers indices
sont à la base des indices allant de 1 à 10 attribués aux écoles. Ces derniers permettent
de présenter une information sur la situation socio-économique des milieux de
provenance des élèves qui fréquentent ces écoles (MELS, 2005a). Ainsi, le MELS dresse
une liste des écoles primaires et secondaires, classées selon leur indice de défavorisation.
Le but de cette classification est « […] d’instaurer des politiques publiques ciblées qui
permettent de contrer les effets de la défavorisation que connaissent plusieurs élèves. »
(MELS, 2005a). En outre, cette opération, en plus des caractéristiques scolaires des
élèves, permet au Ministère de calculer les allocations versées chaque année aux
commissions scolaires (MELS, 2003).
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En plus de l’identification que fait le MELS, le CGTSÎM, connu originellement
sous le nom de conseil scolaire de l’île de Montréal, procède lui aussi à l’identification
des écoles en milieu défavorisé des cinq commissions scolaires de l’île de Montréal.
Pour cela, il élabore la carte de la défavorisation des familles ayant un ou des enfants
ayant moins de 18 ans de l’île de Montréal en se basant lui aussi sur le recensement
canadien. Cette carte est découpée en zones allant de la présence minime de
défavorisation à la concentration importante. Pour chaque zone, il calcule l’indice global
de défavorisation en se basant sur quatre variables : « le faible revenu, la scolarité de la
mère, la monoparentalité féminine et l’activité économique des parents » (CGTSÎM,
2008). Ainsi, les écoles détiennent le code de défavorisation du secteur où la majorité de
ses élèves se situe. Cette opération annuelle entraîne l’élaboration d’une liste des écoles
primaires et secondaires classées selon leur indice. Cette liste aide le CGTSÎM à répartir
le solde du produit de la taxe scolaire et des revenus de placement entre les écoles des
Commissions scolaires de l’île de Montréal. Le but de ce financement est d’assurer le
rattrapage en matière d’éducation dans les milieux défavorisés (CGTSÎM, 2011a).
Ainsi, l’école en milieu défavorisé est celle qui a l’indice de défavorisation le
plus élevé dans les listes des deux organismes. En d’autres mots, il s’agit des écoles qui
connaissent une concentration considérable ou forte d’élèves dont les caractéristiques
socio-économiques des familles sont défavorables.
1.3 L’élève allophone
Le concept d’élève « allophone » est récent dans le monde de l’éducation. En
fait, il peut désigner soit tous les élèves qui ont une langue maternelle autre que le
français et l’anglais, soit seulement ceux qui font un usage habituel d’une autre langue.
Selon la première définition, le terme désigne « toute personne dont la langue
maternelle n’est pas celle de la communauté dans laquelle elle se trouve » (Legendre,
2005, p. 39). En effet, le CGTSÎM (2011), utilise le concept pour désigner des élèves
dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais. Pour le MEQ, le concept
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désigne « toute personne dont la langue maternelle est autre que le français, l’anglais,
l’inuktitut ou les langues amérindiennes » (Legendre, 2005, p. 39). La langue maternelle,
quant à elle, se définit comme « la première langue apprise par un individu, et la plupart
du temps encore comprise » (Legendre, 2005, p. 828). En fait, il est important de
mentionner qu’aucun des dictionnaires consultés ne fait une distinction entre langue
maternelle, langue d’origine et langue première. Ainsi, dans cette première définition
l’élève allophone désigne un élève dont la langue maternelle ou d’origine est autre que
le français et l’anglais, peu importe si cette langue est toujours utilisée ou non. Ainsi, au
Québec, cette définition inclut les élèves de troisième génération d’immigrants qui
déclarent toujours la langue d’origine comme langue maternelle (ex. l’italien).
Selon la deuxième définition, le concept d’« allophone » désigne toute
« personne qui parle une autre langue que la ou les langues officielles du pays où elle
vit. » (De villers, 2009, p. 74). Dans cette définition, contrairement à la première,
l’accent est mis sur l’usage linguistique de l’élève et non sur ses origines linguistiques.
En effet, selon Armand (1996), l’élève allophone est celui qui a, certes, une langue
maternelle autre que le français, mais qui manifeste une méconnaissance de la langue
d’accueil et de ce fait même qui doit bénéficier de mesures de soutien linguistique. Cette
dernière définition a été soutenue par Carpentier et collaborateurs (2009). Ainsi, dans
cette dernière définition le manque d’usage habituel de la langue d’enseignement est
déterminant dans l’identification des élèves allophones. Alors, cette deuxième définition
désigne seulement ce que l’on appelle les élèves immigrants ou issus de l’immigration
récente qui ne sont pas des francophones.
Dans le cadre de cette étude, nous retenons la deuxième définition. Au Québec,
les élèves allophones se retrouvent de plus en plus dans des classes ordinaires des écoles
francophones grâce à la Charte de la langue française (1977) et à la politique de
l’intégration scolaire (1996).
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1.4 L’élève ayant de faibles performances en APL
Pour comprendre le concept d’élève ayant de faibles performances en l’APL,
nous définirons d’abord la notion de performance, pour ensuite préciser ce que signifie
la faible performance d’un élève.
Selon Legendre (2005) la performance est « le résultat ou l’ensemble de résultats
obtenus à une épreuve dont les conditions ont été bien précisées »(p. 1029). Dans une
définition sociocognitiviste, « la performance désigne les comportements qui traduisent
un apprentissage, c’est-à-dire l’utilisation par l’élève de ses connaissances. » (Cartier,
2000, p. 99). Elle peut alors témoigner de l’atteinte ou non d’une compétence visée par
l’apprentissage (Scallon, 2004). Selon Cartier (2007), la performance s’observe à la fin
de l’activité d’APL. Dans ce cas, deux types de performance sont pris en considération :
la performance en compréhension de lecture et la performance dans l’acquisition de
connaissances sur le sujet des textes (Cartier, 2007). Par ailleurs, un élève qui manifeste
une faible performance dans une activité d’APL est celui qui parvient difficilement à
acquérir les compétences et les connaissances demandées par celle-ci et à atteindre les
objectifs préétablis. Cette faible performance peut se rapporter à une ou plus des
composantes du modèle d’APL. Mais, signalons que c’est à partir d’une évaluation qui
porte à la fois sur le processus et sur le résultat que la faible performance peut être
relevée. De plus, il faut souligner qu’il ne s’agit pas ici d’un élève qui a des difficultés
d’apprentissage

reconnues.

La

faible

performance

en

APL

n’entraîne

pas

obligatoirement une faible performance dans toutes les matières scolaires.

2. Principaux constats tirés des recherches empiriques
Cette partie a pour but de répondre à notre question de recherche selon les
résultats des recherches empiriques sur le processus d’APL de l’élève. Pour ce faire,
nous avons, d’abord, interrogé trois bases de données : ERIC (Ovid), Repère et Érudit, et
le catalogue Atrium. Les expressions ou mots-clés en langue française qui ont été
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utilisés sont : apprentissage par la lecture, processus d’apprentissage, autorégulation de
l’apprentissage, faible performance, milieu défavorisé, allophone et deuxième cycle du
primaire. Pour leur part, les expressions ou mots-clés utilisés en langue anglaise sont les
suivants : learning through reading, reading process, learning process, learning
strategies, reading strategies, cognitive process, reading achievement, learning
autoregulation, disadvantage area et second cycle of primary. Malheureusement, nous
n’avons pas trouvé d’articles qui traitent de tous nos concepts ; c’est pourquoi nous
avons sélectionné les résultats en retenant uniquement ceux qui traitent de l’APL comme
nous l’avons défini dans cette recherche. Ensuite, nous avons trié les recherches trouvées
selon leur objectif. À la fin, nous avons gardé seulement celles qui se concentrent sur la
description du processus d’apprentissage par la lecture de l’élève du primaire. Ainsi,
nous avons retenu un rapport de recherche, un article scientifique et trois travaux dirigés.
Pour chacune des recherches retenues, nous présenterons ici l’objectif qui est en lien
direct avec notre question de recherche, les outils utilisés dans l’analyse et les résultats
qui peuvent répondre à notre question de recherche.
La première recherche retenue est celle de Guthrie, Schafer et Huang (2001).
Cette recherche touchait des élèves de deuxième année du deuxième cycle du primaire
ayant de faibles performances en lecture. Elle traitait des élèves multiethniques, mais
elle ne prenait pas en compte la variable langagière. L’un des objectifs de cette étude,
qui est en lien avec notre question de recherche, consistait à analyser le rapport entre
l’engagement et la réussite en lecture. Pour ce faire, la base de données, qui résulte de
l’enquête du Maryland’s National Assessment of Educational Progress (NAEP) a été
analysée. Les résultats de cette recherche montrent que les élèves issus d’autres ethnies
(ex : asiatique et hispanique) se trouvent dans les deux catégories : ceux qui ont un
rendement élevé et ceux qui ont un rendement faible en lecture. Pourtant, les élèves
faibles en lecture (25.8 % de la population) se caractérisent par leur faible engagement à
l’activité. Ce faible engagement en lecture se manifeste par une faible motivation à lire :
ils lisent moins à la fois pour s’informer et pour le plaisir, passent peu de temps à lire et
cherchent moins à lire pour leurs propres intérêts (Guthrie et coll., 2001). De plus, ces
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élèves avaient un faible répertoire de stratégies : se représenter le sens du texte, faire des
liens entre ses connaissances antérieures et l’information du texte, faire des inférences
pour interpréter l’information du texte et moins contrôler pour s’assurer de leur
compréhension (Guthrie et coll., 2001). Ainsi, cette recherche nous donne une idée du
fonctionnement de l’élève faible en lecture du deuxième cycle du primaire, mais sans
spécifier les résultats propres aux élèves allophones parmi ces élèves.
La deuxième recherche est celle de AbdulKarim (2003). Elle a été réalisée, dans
le contexte d’un travail dirigé de maîtrise, auprès de 13 élèves libanais de deuxième
cycle du primaire ayant des difficultés d’apprentissage (retard scolaire) âgés entre 11 et
13 ans dans une école publique libanaise. Les participants à cette recherche partageaient
une caractéristique importante avec les élèves allophones du Québec: ils font eux aussi
la totalité de leur apprentissage dans une langue seconde. Le but de l’étude était d’
« explorer les stratégies cognitives, d’autorégulation et de gestion des ressources
qu’utilisent les élèves du primaire en difficulté d’apprentissage lorsqu’ils lisent pour
apprendre. » (AbdulKarim, 2003, p. 25). À cette fin, la chercheuse s’est servie de
l’entrevue semi-dirigée pour collecter les données. Les résultats obtenus indiquent que
les stratégies cognitives utilisées par le plus grand nombre d’élèves étaient deux
stratégies de lecture : la lecture partielle et la lecture complète, et deux stratégies de
répétition: la récitation et la relecture (AbdulKarim, 2003). Une diversité dans
l’utilisation des stratégies cognitives et d’autorégulation, mais qui n’est pas suffisante
pour un apprentissage significatif (AbdulKarim, 2003). Ils utilisent peu les stratégies de
lecture qui traitent les idées principales du texte, les stratégies d’élaboration et
d’organisation pour intégrer les connaissances (AbdulKarim, 2003). Par contre, les
stratégies utilisées sont assez populaires et communes(AbdulKarim, 2003). Par ailleurs,
les stratégies d’autorégulation de l’apprentissage les plus utilisées étaient les stratégies
de planification : se fixer des buts, jauger le niveau de traitement d’informations et
prévoir les étapes à suivre, les stratégies de contrôle : contrôler le fonctionnement et
contrôler le choix des textes, et les stratégies de régulation : gérer la démarche et les
stratégies d’autoévaluation de la performance : l’évaluation de l’apprentissage et
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l’évaluation de la lecture. Cela veut dire que les élèves fixent des objectifs de
compréhension

et

moins

d’objectifs

de

performance

lors

de

la

planification(AbdulKarim, 2003). Enfin, la plupart des élèves utilisaient deux stratégies
de gestion de ressources qui étaient : identifier le matériel et les ressources disponibles et
appropriées et solliciter l’aide et le soutien des ressources disponibles (AbdulKarim,
2003). Par contre, ils ne se fixaient pas des délais pour les objectifs fixés et ils
n’établissent pas d’horaire de travail (AbdulKarim, 2003). Ainsi, cette recherche nous
informe du processus d’APL d’élèves du deuxième cycle du primaire ayant des
difficultés scolaires et dont la langue parlée à la maison est différente de celle utilisée
pour apprendre dans les disciplines.
La troisième recherche retenue est celle de Cartier et Bouchard (2007). Entre
autres objectifs, cette étude visait à décrire l’expérience des élèves de deuxième cycle du
primaire d’une école en milieu défavorisé avant, pendant et après une intervention sur
l’autorégulation de l’apprentissage par la lecture. Le but de cette description était
d’évaluer l’impact de l’intervention sur le fonctionnement des élèves. À cette fin, les
réponses des élèves au questionnaire « Lire pour apprendre » et les dossiers
d’apprentissage de certains d’entre eux ont été analysés. Ainsi, les réponses des élèves
montraient qu’il y a une augmentation significative dans l’utilisation de quatre stratégies
d’organisation. Elles étaient : « prendre en note les informations importantes, regrouper
les informations par sous-titre, faire une toile d’araignée qui représente les informations
et faire un tableau qui représente les informations. » (Cartier et Bouchard, 2007, p. 60).
Les résultats d’analyse des documents d’élèves, quant à eux, montrent que ces derniers
ont activé leurs connaissances antérieures sur les stratégies et sur le sujet à l’étude
(Cartier et Bouchard, 2007). De plus, la plupart des participants exprimaient des
émotions positives face à l’activité (Cartier et Bouchard, 2007). Pour ce qui est des
stratégies cognitives, une variété a été mise en œuvre, contrôlée et ajustée au besoin
(Cartier et Bouchard, 2007). Enfin, ils ont témoigné d’un contrôle constant de leur
performance (Cartier et Bouchard, 2007). Par contre, cette analyse a témoigné de
l’absence de plusieurs aspects essentiels à l’apprentissage autorégulé qui étaient : les
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connaissances antérieures sur le texte informatif et l’activité d’APL, les perceptions de
contrôlabilité et de la valeur de l’activité, l’interprétation des exigences de l’activité, la
formulation d’objectifs personnels, les stratégies de planification, d’ajustement et
d’autoévaluation de l’interprétation des exigences de l’activité et des objectifs
personnels, les stratégies d’automotivation et leur contrôle et ajustement, et finalement
l’autoévaluation des stratégies de gestion des ressources. Ainsi, cette recherche répond
particulièrement à la question de recherche en donnant une idée du processus d’APL
d’élèves du deuxième cycle du primaire issus de milieux défavorisés pluriethniques,
sans toutefois spécifier les résultats d’élèves allophones.
La quatrième recherche retenue est celle de Gagnon (2009). Cette recherche vise
deux élèves de deuxième cycle et deux élèves de troisième cycle du primaire ayant des
difficultés d’apprentissage dans une école en milieu défavorisé. L’un des deux objectifs
de cette étude qui est en lien avec notre question de recherche est « de décrire l’impact
des modalités de soutien sur l’autorégulation de l’APL d’élèves en difficulté
d’apprentissage » (Gagnon, 2009, p. 45). À cette fin, les dossiers d’APL des quatre
élèves ont été analysés et les résultats des deux élèves du deuxième cycle ont été
comparés à ceux des deux élèves du troisième cycle. Les résultats des élèves du
deuxième cycle ont montré qu’ils ont fait une planification partielle de l’activité portant
seulement sur l’activation des connaissances antérieures et la formulation d’objectif
personnel (Gagnon, 2009). De plus, ils ont « mis en œuvre, contrôlé et ajusté la plupart
des composantes du processus d’APL. » (Gagnon, 2009, p. 83). En revanche, ils ont
manifesté un manque d’autoévaluation de leur apprentissage et une faible performance.
Ainsi, cette recherche donne un aperçu sur le processus d’APL d’élèves du deuxième
cycle du primaire ayant des difficultés d’apprentissage dans une école en milieu
défavorisé, mais sans prendre en compte la langue parlée à la maison.
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Finalement, la cinquième recherche retenue est celle de De Sève (2010), faite
aussi dans le cadre d’un travail dirigé. L’objectif de cette étude était de décrire le
processus d’APL d’un élève de deuxième cycle et trois élèves de troisième cycle du
primaire dont tous étaient en difficultés d’apprentissage et avait des manifestations
d’anxiété. Ces élèves fréquentaient une école primaire en milieu défavorisé. Pour ce
faire, les réponses des quatre élèves au questionnaire autodéclaré « Lire pour
apprendre » ainsi que leurs dossiers d’apprentissage ont été analysés. D’après les
résultats au questionnaire concernant l’élève du deuxième cycle, celui-ci a activé ses
connaissances antérieures pendant la période de planification seulement. De plus, il a
reformulé ses objectifs personnels pendant la planification et tout au long de la période
de mise en œuvre, de contrôle et d’ajustement de stratégies. Par contre, il n’a pas
planifié ses stratégies cognitives et de gestion de ressources ni les a autoévaluées. En
outre, il n’a pas interprété les exigences de l’activité ni au début, ni pendant, ni à la fin
de l’activité d’APL. Enfin, cet élève a manifesté un sentiment d’anxiété pendant et à la
fin de l’activité. Ainsi, ces résultats nous informent du processus d’APL d’un élève de
deuxième cycle du primaire en difficulté issu de milieux défavorisés pluriethnique. Par
contre, aucune mention de la langue parlée à la maison n’a été faite.
En réponse à notre question de recherche, les études consultées nous ont donné
plusieurs informations sur le processus d’apprentissage par la lecture chez les élèves du
deuxième cycle du primaire issus d’un milieu pluriethnique ou défavorisé. Dans la
première recherche, nous avons appris que leur processus d’APL se caractérise par un
faible engagement à l’activité qui se manifeste par une faible motivation à lire et un
faible répertoire de stratégies cognitives (Guthrie et coll., 2001). La deuxième recherche
révèle une diversité dans l’utilisation des stratégies cognitives et d’autorégulation, mais
qui ne sont pas suffisantes pour un apprentissage significatif (AbdulKarim, 2003). Ils
utilisent peu les stratégies de lecture qui traitent les idées principales du texte, les
stratégies d’élaboration et d’organisation pour intégrer les connaissances (AbdulKarim,
2003). Par contre, les stratégies utilisées sont assez populaires et communes. Pour ce qui
est des stratégies d’autorégulation, les élèves fixent des objectifs de compréhension et
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moins d’objectifs de performance lors de la planification (AbdulKarim, 2003). Au
niveau des stratégies de gestion des ressources, il était remarqué que les participants ne
se fixent pas des délais pour les objectifs fixés et ils n’établissent pas d’horaire de travail
(AbdulKarim, 2003). Dans la troisième recherche, les résultats révèlent une utilisation
élevée des stratégies cognitives, l’activation des connaissances antérieures sur les
stratégies et sur le sujet à l’étude et l’expression d’émotions positives face à l’activité
(Cartier et Bouchard, 2007). Par contre, une absence a été remarquée des connaissances
antérieures sur le texte informatif et l’activité d’APL, des perceptions de contrôlabilité et
de la valeur de l’activité, de l’interprétation des exigences de l’activité, la formulation
d’objectifs personnels, les stratégies de planification, d’ajustement et d’autoévaluation
de l’interprétation des exigences de l’activité et des objectifs personnels, des stratégies
d’automotivation et leur contrôle et ajustement, et finalement de l’autoévaluation des
stratégies de gestion des ressources (Cartier et Bouchard, 2007). Dans la quatrième
recherche, le processus d’élèves du deuxième cycle du primaire ayant des difficultés
d’apprentissage se caractérisait par une planification partielle de l’activité ainsi que la
mise en œuvre le contrôle et l’ajustement de la plupart des composantes du processus
d’APL, mais un manque d’autoévaluation de l’apprentissage. Finalement, la cinquième
recherche montre que le processus d’APL d’élève du deuxième cycle du primaire ayant
des difficultés d’apprentissage et issu de milieux défavorisés se caractérise par une
activation des connaissances antérieures, reformulation d’objectifs personnels, mais un
manque de planification et d’autoévaluation des stratégies cognitives et de gestion de
ressources et de l’interprétation des exigences de l’activité. Ainsi, selon les résultats des
recherches citées ci-dessus, aucune recherche n’a spécifié le processus d’APL d’élèves
allophones ayant de faibles performances à l’activité, ce qui ne répond pas à la totalité
de notre question de recherche.
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3. Objectif de recherche
Pour répondre à notre question de recherche, « Quel est le processus d’APL
d’élèves du deuxième cycle du primaire ayant de faibles performances dans une école en
milieu défavorisé ? », nous avons d’abord défini nos concepts théoriques. Cette
définition nous a montré que le processus d’APL d’élèves allophones de deuxième cycle
du primaire en milieu défavorisé contient plusieurs aspects à prendre en considération.
Ensuite, en nous basant sur cette définition, nous avons présenté les résultats de
recherches empiriques qui ont traité ce sujet. Ces recherches ont montré un portrait
généralement lacunaire chez les élèves du primaire et ceux du deuxième cycle en
particulier. En revanche aucune recherche n’a traité le cas particulier des élèves
allophones du deuxième cycle du primaire ayant une faible performance en APL issus de
milieux défavorisés. Devant ce peu d’informations trouvées en réponse à notre question
de recherche, nous avons décidé de mener une recherche descriptive du processus
d’APL de ces élèves. Ainsi, l’objectif de notre recherche est de décrire le processus
d’apprentissage par la lecture d’élèves allophones du deuxième cycle du primaire ayant
de faibles performances à l’activité d’APL dans une école en milieu défavorisé.

Chapitre 3 : Aspects méthodologiques
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Notre étude se base sur les données d’une recherche plus globale intitulée
Autorégulation de l’apprentissage des élèves et développement professionnel des
enseignants dans une école primaire en milieu défavorisé de Cartier et Bouchard (2007).
Cette recherche a ciblé une école montréalaise en milieu défavorisé dans le cadre des
Initiatives de recherche appliquée (IRA) du Programme de soutien à l’école montréalaise
(Cartier et Bouchard, 2007). L’un de ses deux principaux buts était de décrire
l’expérience de l’autorégulation de l’apprentissage par la lecture vécue par les élèves
(Cartier et Bouchard, 2007). En se basant sur les informations fournies par cette
recherche, nous décrirons, dans ce chapitre, la démarche méthodologique qui a mené à
répondre à l’objectif de la présente étude qui consiste à décrire le processus d’APL
d’élèves allophones du deuxième cycle du primaire ayant de faibles performances à
l’activité dans une école en milieu défavorisé. Ainsi, nous présenterons : le type de
recherche, les participants, la démarche de l’étude, la démarche du projet, la situation
d’APL vécue, les outils de la recherche, la méthode de compilation des données et les
aspects déontologiques pris en considération.

1. Type de recherche
Puisque notre objectif est de comprendre le processus d’APL d’un type d’élève
en particulier, nous avons opté pour l’étude de cas. Selon Yin (2003), il s’agit d’une
enquête empirique dans laquelle plusieurs sources d’informations peuvent être utilisées
pour analyser des phénomènes complexes dans leur contexte naturel (Yin, 2003). Ainsi,
avec l’étude de cas, nous avons pu décrire le processus d’apprentissage par la lecture de
trois élèves allophones de deuxième cycle du primaire ayant de faibles performances à
l’activité dans une école en milieu défavorisé de Montréal en analysant leurs dossiers
d’apprentissage et leurs réponses à un questionnaire autodéclaré.
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2. Les participants
Dans la présente étude, les cas analysés ont été choisis parmi les élèves qui ont
participé à la recherche-action en collaboration de Cartier et Bouchard (2007). Pour
sélectionner nos participants, nous avons pris, parmi tous les élèves du deuxième cycle
du primaire qui ont participé à cette recherche, ceux dont la langue parlée à la maison
n’est ni le français ni l’anglais et qui n’ont pas de difficultés d’apprentissage reconnues.
Par la suite, nous avons sélectionné les dossiers d’apprentissage de ces élèves selon la
performance en APL de l’élève comme l’indiquent leurs graphiques de performance. En
fait, il s’agit d’un graphique où les élèves indiquent leur niveau de performance en APL
à la fin de chaque tâche après une discussion avec l’enseignante. Ainsi, nous avons
retenu trois dossiers d’élèves allophones de la première année du deuxième cycle du
primaire ayant de faibles performances en APL intégrés dans une classe ordinaire. Ils
ont tous les trois vécu le même projet d’APL qui était « les mammifères du Canada »,
mais seulement deux parmi eux étaient de la même classe. Concernant la langue parlée à
la maison, le premier élève parlait le créole, le deuxième parlait le turc et le troisième
parlait l’espagnol. Le tableau suivant identifie chacun des participants que nous
nommons : Mirlène, Akemi et Joanna.
Tableau 1 : Informations sur les participants à la recherche

Âge
Langue

Mirlène

Akemi

Joanna

9

9

8

Créole

Turc

Espagnol

3e année du primaire

Niveau
Enseignante

Marielle

Projet d’APL
Performance en APL

Stéphanie
Les mammifères du Canada

faible

faible

faible

N. B. Les noms des élèves et des enseignantes ont été changés pour assurer l’anonymat des
participants
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3. La démarche de l’étude
La recherche de Cartier et Bouchard (2007) ciblait principalement les mesures
suivantes du Programme de soutien à l’école montréalaise: une intervention adaptée, le
développement de la compétence à lire et le développement de la direction et de
l’équipe-école (Cartier et Bouchard, 2007). Comme l’indique le tableau 2, elle s’est
déroulée en cinq temps allant de septembre 2006 à mai 2007 (Gagnon, 2009).
Tableau 2 : Activités d’évaluation et d’intervention (Cartier et Bouchard, 2007)
Pré-test

enseignants

Élèves

Intervention

Maintien

Sept. – oct.

Novembre

Déc.-février

Fin-mars

Avril à mai

Introduction

Planification

Réalisation des

Évaluation des

Activité de

du projet

des projets

projets

élèves

maintien et bilan

Questionnaire :

Dossier

Questionnaire :

Questionnaire :

APL

d’apprentissage

APL

APL

Cote au bulletin

Cote au bulletin

Cote au bulletin

en lecture

en lecture

en lecture

Pendant la première période, l’introduction du projet avait pour objectif de
présenter l’étude et d’expliquer les fondements de l’APL et du soutien du processus
d’apprentissage aux enseignants et aux orthopédagogues (Gagnon, 2009). Ces derniers
ont rempli un questionnaire sur leurs connaissances de l’APL et sur leurs pratiques
pédagogiques en APL (Gagnon, 2009).
La phase de planification des projets, quant à elle, avait pour objectif de faire
vivre aux participants « une activité d’APL en équipe afin qu’ils puissent comprendre le
processus d’apprentissage mis en œuvre en situation d’APL » et de les préparer à la
réalisation du projet (Gagnon, 2009) par la planification d’activités d’APL et la
préparation de matériel (De Sève, 2010). Pendant cette période, les enseignants ont fait
la première passation du questionnaire Lire pour apprendre auprès des élèves (Cartier et

42
Bouchard, 2007). Une première attribution de note au bulletin de l’élève a été faite aussi
pendant cette phase (Cartier et Bouchard, 2007).
La phase de la réalisation de l’intervention correspond au moment où les élèves
ont vécu le projet d’APL en classe avec le soutien de leurs enseignants et des
orthopédagogues dans le cas des élèves ayant des difficultés d’apprentissage. Lors de
cette étape, les élèves ont réalisé l’activité tout en remplissant leurs dossiers
d’apprentissage.
La quatrième phase a été consacrée pour évaluer les élèves en leur attribuant une
note de lecture au bulletin (Cartier et Bouchard, 2007). Cette phase permettait aussi aux
enseignantes d’évaluer leurs interventions en répondant au questionnaire sur l’APL pour
la deuxième fois (Gagnon, 2009). Une deuxième passation du questionnaire a été faite
auprès des élèves aussi pendant cette période (Cartier et Bouchard, 2007).
Enfin, la cinquième phase avait pour objectif d’évaluer s’il y avait maintien des
pratiques pédagogiques sur l’APL ou non (Gagnon, 2009). Une troisième et dernière
passation du questionnaire Lire pour apprendre a été effectuée auprès des élèves et une
dernière note au bulletin leur a été attribuée (Cartier et Bouchard, 2007).

4. La démarche du projet
Pendant la phase de la réalisation du projet, les participants à la présente étude
ont vécu une activité nommée « la survie des mammifères dans leur écosystème » où ils
ont été appelés à apprendre sur les mammifères du Canada. Elle contenait quatre tâches
pour une période de huit semaines et elle était répartie en trois phases : une phase de
préparation, une phase de réalisation et une phase d’intégration (Gagnon, 2009). Les
fiches utilisées durant les trois étapes seront décrites en détail dans la cinquième section
de ce chapitre.
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La phase de préparation a précédé la première tâche et a duré environ deux
semaines. Elle avait comme objectif d’aider l’élève à comprendre en quoi consiste la
situation d’APL et le préparer à l’activité (Gagnon, 2009). Pendant cette période, les
élèves ont été appelés à activer leurs connaissances antérieures sur l’APL, le thème des
mammifères du Canada, le texte informatif et sur les stratégies cognitives et
d’autorégulation par le biais d’une discussion (Gagnon, 2009). De plus, ils devaient
interpréter les exigences de l’activité d’APL, formuler leurs objectifs personnels
d’apprentissage et choisir les stratégies d’apprentissage qu’ils veulent utiliser dans toute
l’activité (Gagnon, 2009).
La phase de réalisation, quant à elle, a duré environ quatre semaines, en raison
d’une tâche par semaine. Dans chaque tâche, qui débutait le lundi et finissait le vendredi,
l’élève avait à lire, à comprendre et à apprendre à partir d’un texte informatif de deux à
quatre pages (Cartier et Bouchard, 2007). Pendant cet apprentissage, il devait
« développer cinq compétences en lecture véhiculées par le Programme de formation de
l’école québécoise » (Gagnon, 2009, p. 53). Ces compétences étaient : « 1) respecter
l’intention de lecture ; 2) dégager l’information ; 3) organiser et comparer l’information ;
4) utiliser des stratégies efficaces et pertinentes ; 5) réagir au texte et interpréter
l’information » (Gagnon, 2009, p. 54). De plus, il devait apprendre « à mettre en œuvre
un processus efficace d’autorégulation de l’APL » (Gagnon, 2009, p. 53). Chacune des
tâches était constituée de deux parties. Dans la première, l’élève devait d’abord lire le
texte et mettre en œuvre des stratégies cognitives et d’autorégulation et ensuite élaborer
son interprétation en répondant à des consignes (Gagnon, 2009). Dans la première tâche,
par exemple, l’élève avait à lire le texte sur « le rat musqué » et à utiliser les stratégies
cognitives de sélection (ex. : le soulignement) et d’organisation (ex. : la toile d’araignée)
en plus des stratégies de gestion de ressources (ex : demander de l’aide). Ensuite, il
devait répondre à des consignes qui visaient l’élaboration de l’information retenue sous
forme d’un résumé. Dans la deuxième partie, l’élève devait autoévaluer sa performance
et la co-évaluer avec l’enseignante (Gagnon, 2009). Pendant cette période aussi, l’élève
devait reporter son pointage pour chaque tâche sur le graphique de performance qui
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« devait l’aider à la fin du projet, à visualiser et à analyser l’évolution de sa performance
dans son ensemble » (Gagnon, 2009). De plus, il devait consigner les stratégies qu’il a
utilisées tout au long du projet dans une fiche intitulée les stratégies que j’ai utilisées
(Gagnon, 2009). Une fois l’évaluation est faite, l’élève est appelé à planifier les
stratégies qu’il veut utiliser dans la tâche suivante. Il exprime alors, par écrit, s’il veut
changer ou maintenir le même choix de stratégies de la tâche précédente en expliquant la
raison de sa décision. À la fin de la quatrième tâche, l’élève était appelé à faire une
autoévaluation globale de sa compétence à lire en remplissant la fiche intitulée Bilan de
ma compétence à lire (Gagnon, 2009). L’objectif de cette étape était d’ « évaluer, s’il y
avait lieu, l’atteinte de ses objectifs personnels, l’évolution de son interprétation des
exigences de l’activité, l’efficacité de ses stratégies et l’évolution de sa performance
d’une tâche à l’autre. » (Gagnon, 2009, p. 57).
Enfin, la phase d’intégration a duré environ deux semaines. Elle avait comme
objectif d’« objectiver et [de] transférer les apprentissages » (Gagnon, 2009). Pour ce
faire, les élèves avaient à réaliser un kiosque et des maquettes d’information pour les
présenter à un public (Cartier et Bouchard, 2007).

5. Situation d’APL
La situation d’APL vécue sous forme de projet pédagogique dans les deux
classes des participants à l’étude faisait partie du domaine des langues et celui de la
science et de la technologie. Son thème portait sur les mammifères du Canada. Puisque
le processus d’APL de l’élève est influencé par le type de situations vécues en classe, il
importe de décrire la situation d’APL que les participants ont vécue. En fait, dans la
recherche de Cartier et Bouchard (2007), une analyse de cette situation a été réalisée
selon le modèle « Apprendre en lisant ». Nous présentons, dans les lignes qui suivent, un
résumé de cette analyse.
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Selon la recherche de Cartier et Bouchard (2007), la situation d’APL sur les
mammifères du Canada remplissait tous les aspects d’une situation optimale, ce qui
favorise l’apprentissage par la lecture chez les élèves.
Dans un premier lieu, l’activité d’APL proposée était pertinente, complexe et
motivante. Premièrement, elle est pertinente parce qu’elle demandait à l’élève, en plus
de lire des textes, de faire des liens entre ce qu’il connaît déjà et les nouvelles
connaissances du texte et de traiter en profondeur l’information lue. Pour faire des liens,
l’élève était appelé au début de l’activité à consigner ses connaissances antérieures et à
vérifier leur exactitude après la lecture des textes. Pour traiter l’information en
profondeur, chaque tâche demandait à l’élève d’organiser l’information dans un tableau,
une toile d’araignée ou un dessin. Deuxièmement, l’activité était complexe, car elle
remplissait les cinq aspects de ce critère : 1) elle s’est réalisée sur une période
suffisante ; 2)

elle permettait de traiter l’information de différentes façons (ex :

présenter trois phrases qui résume l’information lue) ; 3) elle poursuivait quatre buts :
l’interprétation efficace de l’information, l’acquisition intentionnelle de connaissances,
le développement de compétences disciplinaires et l’autorégulation de l’APL ; 4) elle
permettait de créer une variété de produits (ex. : dessins, kiosque d’information, etc.) et
5) elle couvrait l’ensemble de l’information sur les mammifères du Canada et leurs
écosystèmes. Finalement, l’activité proposée était motivante parce qu’elle remplissait
neuf aspects des dix de ce critère selon le modèle d’APL : 1) elle était signifiante aux
yeux de l’élève parce qu’elle lui permettait de faire des choix (ex : choisir la stratégie à
utiliser) ; 2) elle offrait un défi à l’élève lorsqu’elle lui a demandé de réagir face à
l’information du texte (ex. : Trouves-tu que les moyens de défense de ton mammifère
sont efficaces ?); 3) elle était diversifiée, variée et a des liens avec d’autres domaines
d’apprentissage (l’art plastique par exemple) ; 4) elle était authentique ; 5) elle exigeait
un engagement cognitif de l’élève ; 6) elle lui permettait de faire des choix ; 7) elle
permettait à l’élève d’interagir et de collaborer avec ses collègues et sa famille (ex :
demander l’aide) ; 8) elle était interdisciplinaire et enfin, 9) elle comportait des
consignes claires inscrites dans le dossier d’apprentissage de chaque élève.
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Dans un deuxième lieu, les occasions de lecture et d’apprentissage étaient
suffisantes. L’activité d’APL englobait quatre tâches d’APL qui proposaient aux élèves
de lire pour apprendre pour une fréquence de quatre à cinq périodes par semaine pendant
14 semaines (au lieu des huit qui ont été programmées). De plus, elle supposait une
période de lecture à l’extérieur de la classe. Les textes proposés contenaient, en
moyenne, deux pages à lire.
Enfin, les textes mobilisés dans ce projet d’APL étaient généralement appropriés.
Concernant leur contenu, il y avait toujours un lien avec le programme d’étude et le
niveau d’étendue du sujet était suffisant. En ce qui concerne l'écriture, les textes étaient
cohérents, organisés à l’aide de facilitateurs (ex. : sous-titres) et ils avaient des structures
variées.
En somme, les caractéristiques de la situation d’APL que les élèves ont vécue
nous permettent de constater qu’elle comprend les conditions favorables pour
l’apprentissage par la lecture des élèves.

6. Outils de la recherche
Les outils de la collecte de données utilisés dans cette étude proviennent de la
recherche de Cartier et Bouchard (2007). Il s’agit des dossiers d’apprentissage par la
lecture de l’élève et le questionnaire Lire pour apprendre. L’utilisation de deux sources
d’informations avait pour objectif l’obtention d’une idée plus claire sur le processus
d’APL des participants. Comme le souligne Yin (2003), cette façon, appelée la
triangulation, est la façon la plus efficace pour valider l’étude de cas. Dans les lignes qui
suivent, nous décrirons ces deux outils en nous basant sur les informations fournies dans
le rapport de la recherche nommée ci-dessus.
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6.1 Les dossiers d’apprentissage des élèves
Pour réaliser l’activité d’APL « les mammifères du Canada », chaque élève avait
un dossier d’apprentissage qui contenait des fiches à remplir qui correspondaient aux
trois étapes de l’activité (le début, pendant et la fin). Dans les lignes qui suivent, nous
décrirons chacune de ces fiches.
Fiche « mes connaissances antérieures sur… »
Cette fiche est utilisée une fois au début de l’activité (Cartier et Bouchard, 2007).
L’élève était appelé à y consigner ses connaissances sur le thème du projet pédagogique
et de différents sujets des tâches avant qu’il ne commence la lecture des textes (Cartier et
Bouchard, 2007).
Fiches de tâches hebdomadaires
Cette fiche correspondait à la période de réalisation de l’activité, donc les quatre
tâches hebdomadaires. Pour chacune de ces tâches, les élèves avaient un texte à lire, des
fiches d’application de stratégies qui peuvent prendre la forme d’un tableau où l’élève
peut organiser les informations du texte ou d’un espace où il peut faire un dessin ou une
toile d’araignée et une fiche d’activités qui se rapportent à ce texte. Cette fiche contient
les éléments suivants :
-

Un encadré pour écrire le résumé du texte. La consigne était : à partir des
informations que tu as inscrites cette semaine dans ton tableau, ta toile d’araignée
ou ton dessin, compose 3 à 5 phrases qui représentent ce que tu as trouvé
d’intéressant.

- Des questions de compréhension du texte et d’interaction avec celui-ci (exemple :
Préfères-tu les mammifères herbivores ou carnivores ? Pourquoi ? Attention ton
explication doit être précise et pertinente).

- Un encadré pour l’autoévaluation où l’élève doit encercler les compétences en
lecture qu’il pense avoir développées pendant la tâche. Ces compétences sont
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illustrées par la figure 2 ci-dessous. Le deuxième pictogramme par exemple fait
référence au fait de dégager des éléments d'information explicites et implicites du
texte.
Figure 2 : Pictogrammes de compétences en lecture qui peuvent être mobilisées
pendant une tâche (Bouchard, 2006)
Respecter
l’intention de lecture

Réagi
r

Interpré
ter

Toujours dans le même encadré, l’élève était appelé à évaluer sa performance en
cochant la case appropriée du dessin illustré par la figure 2. L’éclair signifiait que
« le ou les objectifs recherchés n’avaient pas été compris, que les stratégies choisies
n’étaient pas pertinentes et/ou qu’elles n’avaient pas été utilisées efficacement »
(Gagnon, 2009). Quant à la cible, elle désignait l’atteinte de, ou des objectifs, la
pertinence du choix de stratégies et l’efficacité de leur utilisation (Gagnon, 2009).
De plus, l’élève avait un espace où il devait écrire les stratégies qu’il a utilisées pour
atteindre cette performance.
Figure 3 : Pictogramme désignant la performance des élèves (Bouchard, 2006)

-

Un encadré pour l’évaluation de l’enseignante : selon le même système de notation
de l’élève (voir figure 3), l’enseignante était appelée à évaluer la performance
obtenue par l’élève, à écrire un commentaire et à indiquer si l’élève mérite une
médaille. Cette dernière était à coller sur la feuille du graphique de performance de
l’élève.
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-

Au début de la deuxième, troisième et quatrième tâche, un encadré permettait à
l’élève d’autoévaluer sa performance de la semaine passée en utilisant le même
pictogramme (figure 3) et de choisir s’il avait une bonne, moyenne ou faible
performance en expliquant son choix. Dans la même feuille, un espace permettait à
l’élève de planifier la tâche suivante en indiquant s’il maintiendrait ou changerait les
stratégies utilisées en expliquant son choix.

Tableau de consignation des stratégies utilisées dans chaque tâche
Cette fiche permettait à l’élève de consigner les stratégies qu’il a utilisées dans
chacune des tâches en cochant la case appropriée. Des énoncés comme : je me suis
rappelé ce que je savais déjà sur le sujet permettaient à l’élève de réfléchir sur les
stratégies qu’il a faites dans chaque tâche.
Graphique de ma compétence à lire
C’est un outil où l’élève devait rapporter les pointages qu’il a reçus de sa
performance pour chaque tâche après une discussion avec l’enseignante. Il s’agit d’un
graphique où l’ordonnée représentait l’échelle de performance allant de l’éclair à la cible
et l’abscisse représentait les quatre tâches. Un espace est réservé pour coller les
médailles obtenues dans chacune des tâches.
Bilan de ma compétence à lire
Cette fiche permettait à l’élève, en se basant sur son graphique de performance,
d’autoévaluer l’atteinte de ses objectifs personnels, l’évolution de son interprétation des
exigences de l’activité, l’efficacité de ses stratégies et de sa performance d’une tâche à
l’autre, et ce, pour tout le projet (Gagnon, 2009). Cette fiche est remplie durant une
entrevue individuelle avec l’enseignante (Cartier et Bouchard, 2007).
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6.2 Le questionnaire
En plus des dossiers d’apprentissage, les participants ont rempli trois fois le
questionnaire Lire pour apprendre (Cartier et Butler, 2003) : avant, pendant et après
l’activité (Cartier et Bouchard, 2007). Ce questionnaire, qui a été adapté pour les élèves
du primaire, est de type auto-déclaré, ce qui veut dire que les élèves y rapportent leur
perception du degré de fréquence d’utilisation de différentes stratégies dans une activité
d’APL (Cartier et Bouchard, 2007). Les élèves y consignent alors si la fréquence de leur
utilisation de l’énoncé en question correspond à presque jamais, parfois ou souvent
(Cartier et Bouchard, 2007). La première passation du questionnaire a été faite avec
l’aide d’un assistant de recherche. Celui-ci a lu les questions et les choix de réponses aux
élèves et a répondu à leurs interrogations (Cartier et Bouchard, 2007). Les autres
passations ont été faites par les enseignantes qui se sont servies du guide de passation du
questionnaire (Cartier et Bouchard, 2007). Durant la première passation, les élèves
devaient répondre aux questions en se référant à un exemple d’activité d’APL alors que
pour les autres passations, ils se référaient à l’activité d’APL vécue en classe (Cartier et
Bouchard, 2007).
Le questionnaire commence par une question sur la fréquence de demandes faites
à l’élève l’année dernière pour qu’il apprenne en lisant. Les fréquences suggérées sont :
presque jamais, une fois par semaine, une fois par mois et à presque tous les jours. Dans
la même page, l’élève avait un espace où il peut décrire son sentiment face à l’activité
d’APL en choisissant le ou les pictogrammes qui le représentent le plus. L’élève peut
ainsi cocher la case de content, stressé, inquiet ou détendu selon ce qu’il ressent. Par la
suite viennent des questions sur l’interprétation des exigences de l’activité, les objectifs
personnels et sur les stratégies cognitives, de gestion de ressources et d’autorégulation.
Ces questions correspondent aux trois étapes de l’activité : au début , pendant et à la fin
(Cartier et Bouchard, 2007). Dans la présente étude, c’est le dossier d’apprentissage qui
était utilisé principalement pour collecter les données. Les réponses des élèves au
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questionnaire sont venues pour compléter ou appuyer les informations sur le processus
d’APL de chaque élève.

7. Méthode de compilation des données
Pour répondre à notre objectif de recherche qui consiste à décrire le processus
d’APL d’élèves allophones de deuxième cycle du primaire ayant de faibles
performances à l’activité dans une école en milieu défavorisé, nous avons compilé les
données recueillies des dossiers d’apprentissage des élèves à l’aide de la grille de
compilation des données élaborée dans la recherche de Cartier et Bouchard (2007). Cette
grille, dont nous présentons un exemple de section dans le tableau 2, contenait toutes les
composantes du processus d’APL de l’élève selon le modèle « Apprendre en lisant ».
Ces composantes permettaient d’analyser les traces du fonctionnement de chaque élève.
La grille est constituée de sept colonnes : la première colonne représente les
composantes du processus d’APL de l’élève (les connaissances antérieures, la
motivation et les émotions, l’interprétation des exigences de l’activité, les objectifs
personnels, la performance, les stratégies cognitives, de gestion des ressources et de la
motivation) selon les trois phases du processus d’APL: la planification qui correspond
au début de l’activité, la mise en œuvre, le contrôle et l’ajustement qui correspond à la
période de réalisation des quatre tâches et l’autoévaluation qui correspond à la fin de
l’activité ; la deuxième colonne représente les critères liés à chacune de ces
composantes ; la troisième colonne présente une question qui aide à repérer la trace qui
correspond à chaque critère ; la quatrième colonne donne un exemple d’informations
pertinentes tirées du livre apprendre en lisant au primaire et au secondaire de Cartier
(2007) ; la cinquième colonne donne une idée sur le lieu où l’information peut être
repérée ; la sixième colonne est l’espace où écrire les citations des élèves et les
remarques faites à partir de son dossier pour chacun des critères et enfin, la septième
colonne permet de noter si la réponse à la question était positive par oui, négative par
non ou s’il y a absence de trace du critère en question par pas de trace. Par exemple,
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pour la composante « motivation », nous nous demandions s’il y a une trace de « la
perception de la compétence » de l’élève comme critère en essayant de répondre à la
question : est-ce que l’élève perçoit qu’il a les habiletés nécessaires pour réaliser
l’activité ? Selon le cas, nous indiquons si la réponse est positive par « oui », négative
par « non » ou si aucune trace n’a été relevée par « pas de trace ». Dans l’annexe 1, nous
présenterons la grille de compilation de chaque élève.
Tableau 3 : Exemple d’une section de la grille de compilation des données sur le processus

Critères

(pour le journal de bord,
Question spécifique

Exemple

toujours vérifier dans la
section des

Information qualitative

Information

Citer l’élève

quantitative

commentaires généraux)

Activité

modèle

Source d’information

Connaissances antérieures

Composantes du

d’apprentissage par la lecture de l’élève (Cartier et Bouchard, 2007)

Est-ce que l’élève

L’élève discute,

Dossier de l’élève :

active ses

écrit, transmet,

feuilles précédant le

connaissances

utilise ses

premier texte

antérieures en lien

connaissances

(organisateur graphique

avec l’activité

antérieures en lien

ou SVA).

d’APL en général

Pas
O

de

N

avec l’activité

U

trace

O

et les différentes

d’APL en général ou

I

tâches (lire,

les différentes

résumer, réagir,

tâches. . (Cartier

interpréter) ?

2007, p.23, 79, 127,
128)

Après avoir complété la grille de chaque élève, nous avons compilé les données
relatives aux questionnaires. Puisqu’il y avait trois passations du même questionnaire,
nous avons utilisé les grilles de compilation utilisées par De Sève (2010) dans son travail
de maîtrise. Ces grilles, comme le montre le tableau 4, avaient des cases où consigner les
réponses des élèves au questionnaire dans les trois passations. Les grilles de chacun des
élèves seront présentées dans l’annexe 2. Les réponses des élèves à ce questionnaire ont
servi pour compléter ou appuyer l’information que nous avons eue de son dossier
d’apprentissage.

N
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Tableau 4 : Grille de compilation des données des trois passations du questionnaire Lire
pour apprendre (De Sève, 2010)
Fréquence

Presque jamais

Passations
Questions

1

2

3

Parfois

1

2

Souvent

3

1

2

3

À la fin, nous avons utilisé le tableau synthèse des résultats illustré par le
tableau 5 pour présenter les données issues des deux outils de compilation. Ce tableau
représente toutes les composantes du processus d’APL de chaque élève au début,
pendant et à la fin de l’activité comme dans la grille de compilation (tableau 3). Un
espace y était réservé pour présenter le graphique de performance de l’élève pris de son
dossier d’apprentissage. Ce tableau provient, avec quelques ajouts, du travail de maîtrise
de Gagnon (2009). Pour le remplir, nous avons utilisé le même système de notation
qu’elle a utilisé. Ainsi, le symbole «  » signifie que l’élève a appliqué la composante
au moment indiqué. Par contre, le symbole « X » signifie que l’élève n’a pas appliqué la
composante au moment donné. Lorsqu’aucune trace n’est relevée de son dossier ni
aucune réponse ne correspond à l’application de la composante en question au moment
donné, nous avons utilisé le symbole « -- ». Enfin, lorsque la composante ne s’applique
pas au moment donné, nous avons utilisé l’abréviation « n.a.p » (ne s’applique pas)
(Gagnon, 2009).
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Tableau 5 : Synthèse des données sur le processus d’APL de l’élève (Gagnon, 2009).
Étapes de l’activité
Planification
Composantes du modèle

Mise en œuvre, contrôle
et ajustement

Autoévaluation

Activation des connaissances antérieures
Motivation / émotions
Interprétation des exigences de l’activité
Objectifs personnels
stratégies cognitives et de gestion de ressources
Gestion de la motivation et des émotions
performance
Graphique de performance

N. B. Les données proviennent à la fois du dossier d’apprentissage de l’élève et de ses réponses au
questionnaire.

8. Aspects déontologiques
Les données utilisées dans cette recherche sont issues de la recherche de Cartier
et Bouchard (2007). Cette recherche a obtenu l’autorisation du comité d’éthique de
l’Université de Montréal. De plus, des formulaires de consentement ont été signés par
les parents des élèves qui y ont participé. Dans ces consentements, des informations
claires concernant les buts de la recherche ont été déclarées ainsi que le respect de la
confidentialité des identités des participants. En fait, c’est pour respecter ce dernier point
que nous avons utilisé des noms fictifs dans le cadre de la présente recherche.

Chapitre 4 : Résultats et discussion
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1. Présentation des résultats
Dans cette première partie, nous décrirons le processus d’apprentissage par la
lecture de chacun des élèves selon les résultats obtenus après la compilation de la grille
d’analyse du processus d’APL de chacun. Ces résultats sont issus à la fois de leurs
dossiers d’apprentissage et de leurs réponses au questionnaire Lire pour apprendre. Pour
chacun des élèves, le tableau synthèse des données sera présenté au début. Après, une
description du processus d’APL de chacun sera présentée selon les trois phases : le début
de l’activité qui correspond à la phase de planification, pendant l’activité qui correspond
au moment de la mise en œuvre, du contrôle et de l’ajustement durant les quatre tâches
et la fin de l’activité qui correspond à la phase de l’autoévaluation.
1.1 Le cas de Mirlène
Mirlène est une élève créolophone de deuxième cycle du primaire qui était âgée
de 9 ans. Au moment de la collecte des données, elle fréquentait une classe ordinaire
dans une école en milieu défavorisé. Comme tous les élèves de sa classe, elle a vécu une
activité d’APL sur les mammifères du Canada. Elle était appelée, dans ce projet, à
prendre en charge sa démarche d’apprentissage par la lecture avec le soutien de son
enseignante. Par contre, Mirlène a manifesté une faible performance à l’activité d’APL
comme l’indique son graphique de performance dans le tableau 5. Pour comprendre le
processus d’APL de cette élève, nous présenterons ici les résultats obtenus après la
compilation des données recueillies à la fois de son dossier d’apprentissage et de ses
réponses au questionnaire Lire pour apprendre. Le tableau 5 donne une synthèse de ces
résultats, que nous présenterons en détail par la suite.

57
Tableau 6 : Synthèse des données sur le processus d’APL de Mirlène
Étapes de l’activité
Planification
Composantes du modèle

Mise en œuvre, contrôle
et ajustement

Autoévaluation

Activation des connaissances antérieures



n.a.p.

n.a.p

Motivation / émotions



n.a.p

n.a.p

Interprétation des exigences de l’activité





--

Objectifs personnels





--

stratégies cognitives et de gestion de ressources





Gestion de la motivation et des émotions

n.a.p

performance

n.a.p.

-

--

Graphique de performance

Légende : «  » : oui « X » : non « n.a.p. » : ne s’applique pas « -- » : pas de donnée
1.1.1 Au début de l’activité
Au début de l’activité d’APL, Mirlène a activé ses connaissances antérieures
sur le thème de l’activité et sur ses stratégies cognitives. Par contre, aucune donnée n’a
été relevée sur l’activation des connaissances antérieures sur l’activité d’APL et sur le
texte informatif. Pour les connaissances antérieures sur le thème, Mirlène a écrit un petit
texte sur les animaux qu’elle voit à côté de chez elle avant le début de la première tâche :
« près de chez-moi il y a un petit lac et pres de ce lac vivent des petits rongeurs Des
mulots, des marmottes et des herbes. Ce sont des grainivores et des herbivores. J’aime
les regarder quand je me promine. » (Dossier de l’élève, feuille de notes). De plus, elle a
déclaré dans son tableau les stratégies que j’ai utilisées qu’elle s’est rappelé ce qu’elle
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connaissait déjà sur le sujet avant de commencer les trois premières tâches (Dossier
d’élève, fiche les stratégies que j’ai utilisées). Cependant, la fiche mes connaissances
antérieures sur était vide. Selon ses réponses au questionnaire, Mirlène a déclaré, dans
la première et la troisième passation, qu’elle se rappelle parfois ce qu’elle sait déjà sur le
sujet quand elle apprend sur un sujet en lisant. Pour ce qui est des connaissances sur les
stratégies cognitives, Mirlène a identifié le « mot-clé » au début de l’activité en disant
que « ce sont des mots importants » (Dossier d’élève, stratégie pour apprendre en lisant,
tâche 1).
Concernant sa motivation, Mirlène a montré une perception positive de sa
compétence lorsqu’elle a dit « j’ai utilisé le tableaux parce que je suis bonne dans le
tableaux » (Dossier d’élève, planification de la tâche de cette semaine, tâche2). Pour ce
qui est des émotions, l’élève a déclaré, dans son questionnaire, qu’elle était détendue et
contente dans la première et la troisième passation.
En ce qui concerne l’interprétation des exigences de l’activité, Mirlène pensait
souvent que son enseignante lui demande de : trouver des mots-clés, comprendre de quoi
parlent les textes, trouver les informations qui l’intéressent le plus, trouver les idées
principales, avoir une idée générale de ce dont parle le texte, comprendre les
informations qu’elle lit, regrouper les informations qui vont ensemble, utiliser ce qu’elle
lit pour répondre à des questions ou faire un travail et de retenir des informations
(Questionnaire Lire pour apprendre de Mirlène, annexe 2).
Pour ce qui est des objectifs personnels, Mirlène a choisi, dans la première
tâche, d’apprendre sur les sujets « Nourriture, Ennemis, Description, Habitat » (Dossier
d’élève, fiche organiser les informations dans un tableau, tâche 1). Dans son
questionnaire, elle a déclaré que, quand elle apprend en lisant, elle veut souvent : finir le
plus vite possible (passation 1 et 2), travailler avec ses amis, bien faire l’activité,
comprendre ce qu’elle lit, apprendre sur le sujet et faire plaisir à son enseignante et à ses
parents (Questionnaire Lire pour apprendre de Mirlène, annexe 2).
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Toujours au début de l’activité, Mirlène a déclaré qu’elle a planifié ses stratégies
cognitives et de gestion des ressources. En effet, dans les trois passations, elle a déclaré
que, quand elle commence à apprendre sur un sujet en lisant, elle choisit souvent la
façon de faire l’activité (les stratégies à utiliser) (Questionnaire Lire pour apprendre de
Mirlène, annexe 2). De plus, elle a déclaré avoir planifié son temps pour les quatre
tâches de l’activité (Dossier d’élève, fiche les stratégies que j’ai utilisées). Cette
déclaration rejoint les données tirées du questionnaire. En effet, Mirlène a déclaré dans
les trois passations que, quand elle commence à apprendre sur un sujet en lisant, elle
planifie souvent son temps (Questionnaire Lire pour apprendre de Mirlène, annexe 2).
1.1.2 Pendant l’activité
Pendant les quatre tâches d’APL, Mirlène a mis en œuvre ses stratégies
cognitives et de gestion de ressource. En effet, selon son dossier, elle a eu recours à des
stratégies cognitives qui visent la sélection, l’organisation et d’élaboration. Dans la
première tâche, l’élève a surligné des mots-clés dans le texte, a fait une toile d’araignée
pour organiser l’information du texte et a écrit un résumé qui contient trois phrases. Ces
phrases portent sur les sujets sur lesquels elle a choisi d’apprendre et dont les
informations étaient organisées sous forme de toile d’araignée. Nous avons remarqué
que Mirlène avait deux tâches 1 dans son dossier, mais seulement la deuxième qui a été
évaluée par l’enseignante, donc représentée dans le graphique de performance. Dans
celle-ci, elle a souligné des mots-clés et quelques phrases du texte. Ensuite, elle a
organisé les informations à la fois dans un tableau et dans un dessin. Ce dernier
contenait très peu d’informations. Dans son résumé, elle a recopié les phrases du
tableau. Dans la deuxième tâche, elle a souligné des mots du texte et a rempli un tableau
sur trois sujets. Pour résumer le texte, elle a copié les informations du tableau. Dans la
troisième et la quatrième tâche, elle a utilisé, presque de la même façon, les mêmes
stratégies de la tâche 2. En plus des stratégies observées dans son dossier, Mirlène a
déclaré avoir mis en œuvre d’autres stratégies cognitives. En effet, elle a déclaré avoir
recours à une stratégie de répétition en disant : « J’ai lu à nouveau des paragraphes du
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texte » (Dossier d’élève, fiche: les stratégies que j’ai utilisées) et « J’ai lu à nouveau les
mots soulignés dans le texte» (Dossier d’élève, fiche: les stratégies que j’ai utilisées).
Dans son questionnaire, elle a déclaré avoir souvent recours à d’autres stratégies : « je
regarde les titres et les sous-titres, je regarde les images, je copie des phrases du texte, je
trouve des exemples dans ma tête pendant que je lis et je lis à nouveau les phrases
soulignées dans le texte » (Questionnaire Lire pour apprendre de Mirlène, annexe 2). En
ce qui concerne les stratégies de gestion des ressources, Mirlène a déclaré avoir recours
à la stratégie de demande d’aide « Quand je commence à apprendre sur un sujet en
lisant, je demande souvent (passation 1) et parfois (passation 2) à quelqu’un de
m’expliquer les consignes » (Questionnaire Lire pour apprendre de Mirlène, annexe 2).
Mirlène a aussi contrôlé et ajusté ses stratégies cognitives. Premièrement, elle a
contrôlé ses stratégies lorsqu’elle a déclaré avoir « de la difficulté dans le dessin »
(Dossier d’élève, planification de la tâche de cette semaine, tâche 1). Elle a dit aussi : «
les stratégies qui pourraient m’aider à m’améliorer sont le tableau et la toile d’araigner
parce que j’ai de la difficulté dans le dessin » (Dossier d’élèves, planification de la tâche
de cette semaine, tâche1) et « j’ai utilisé le tableau parce que je suis bonne dans le
tableau » (Dossier d’élèves, planification de la tâche de cette semaine, tâche 2).
Deuxièmement, elle a ajusté son choix de stratégies de la première tâche à la deuxième
en décidant de changer sa stratégie d’organisation (le dessin). Par contre, elle a décidé de
réutiliser la même stratégie d’organisation (le tableau) de la deuxième tâche dans la
troisième et la quatrième.
Pendant la réalisation des quatre tâches, Mirlène a aussi contrôlé son
interprétation des exigences de l’activité. En effet, elle a déclaré que « dans la feuille
du dessin est pas complet » (Dossier d’élève, autoévaluation de ma performance de la
semaine passée, tâche 1) et que « les phrases sont pas complete » (Dossier d’élève,
autoévaluation de ma performance de la semaine passée, tâche 2), ce qui laisse sousentendre que finir le dessin et compléter les phrases sont des exigences de l’activité
qu’elle n’a pas prise en considération.
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Mirlène a aussi contrôlé et ajusté ses objectifs d’apprentissage de l’activité. En
effet, dans les tâches 2, 3 et 4, elle a changé ou diminué le nombre de sujets sur lesquels
elle veut étudier. Dans la quatrième tâche par exemple, elle voulait étudier sur les sujets
« Description, Nourriture, Ennemis » (Dossier d’élève, fiche organiser les informations
dans un tableau, tâche 4).
L’élève a aussi contrôlé sa performance à la fin des trois premières tâches. Dans
la première tâche, elle pensait avoir une moyenne performance parce qu’elle n’a pas
complété son dessin (Dossier d’élèves, autoévaluation de ma performance de la semaine
passée, tâche 1). Par contre, elle croyait avoir une mauvaise performance dans les deux
autres parce que « les phrases sont pas complete » (Dossier d’élèves, autoévaluation de
ma performance de la semaine passée, tâche 2) et que « j’ai la difficulté du texte »
(Dossier d’élèves, autoévaluation de ma performance de la semaine passée, tâche 3).
Selon les réponses au questionnaire, Mirlène a déclaré que, quand elle apprend en lisant,
elle vérifie souvent si : « je travaille bien, je fais bien ce qu’on m’a demandé et je vérifie
que j’ai bien trouvé les informations importantes » (Questionnaire Lire pour apprendre
de Mirlène, annexe 2). Son graphique de performance montre qu’elle connaissait le
degré de sa performance par rapport aux exigences de la tâche : son autoévaluation
rejoint l’évaluation faite par l’enseignante.
Enfin, Mirlène a déclaré avoir recours à d’autres stratégies d’autorégulation
pendant la réalisation des quatre tâches. Au moins dans les deux dernières passations,
elle a déclaré qu’elle vérifie souvent « si je travaille bien, si je fais bien ce qu’on m’a
demandé, si j’apprends quelque chose en lisant, que j’ai bien trouvé les informations
importantes et je pense au temps qu’il me reste pour faire ce que j’ai à faire»
1.1.3 À la fin de l’activité
Après avoir fini la quatrième tâche, Mirlène semble avoir autoévalué sa
performance. En effet, dans son questionnaire, elle a déclaré que, quand elle termine
l’activité « Apprendre en lisant », elle savait parfois (passation 1 et 2) et presque jamais
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(passation 3) qu’elle a bien travaillé lorsqu’elle a utilisé de bonnes façons de faire
(stratégies) (Questionnaire Lire pour apprendre de Mirlène, annexe 2). De plus, elle a
déclaré que, quand elle termine l’activité « Apprendre en lisant », elle sait souvent
qu’elle a bien travaillé lorsque : « j’ai réussi à être bien concentré sur ce que je faisais,
j’ai réussi à lire tous les textes, j’ai vu comment les informations étaient regroupées, j’ai
fait tout ce qui était demandé dans les consignes » (Questionnaire Lire pour apprendre
de Mirlène, annexe 2).
1.2 Le cas d’Akemi
Akemi est un élève âgé de 9 ans, dont la langue parlée à la maison est le turc. Il
fréquentait une classe de troisième année dans une école en milieu défavorisé au
moment de la collecte des données. Comme ses camarades, Akemi a vécu en classe un
projet d’apprentissage par la lecture. Lors de cette activité, l’élève a manifesté une faible
performance

(le graphique

de

performance,

tableau 6).

Pour

comprendre

le

fonctionnement de cet élève lors de cette activité, nous décrirons son processus selon
son dossier d’apprentissage et ses réponses au questionnaire Lire pour apprendre. Pour
cela, nous présenterons d’abord le tableau synthèse des données sur le processus d’APL
de cet élève (tableau 6). Ensuite, nous décrirons en détail son processus.
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Tableau 7 : Synthèse des données sur le processus d’APL d’Akemi
Étapes de l’activité
Planification
Composantes du modèle

Mise en œuvre, contrôle
et ajustement

Autoévaluation

Activation des connaissances antérieures



n.a.p

n.a.p.

Motivation / émotions



n.a.p

n.a.p

Interprétation des exigences de l’activité





--

Objectifs personnels





--

stratégies cognitives et de gestion de ressources





Gestion de la motivation et des émotions

n.a.p

performance

n.a.p.

-

--

Graphique de performance

Légende : «  » : oui « X » : non « n.a.p. » : ne s’applique pas « -- » : pas de donnée
1.2.1 Au début de l’activité
Selon le dossier d’apprentissage d’Akemi, aucune trace n’a témoigné de son
activation des connaissances antérieures. Sa fiche mes connaissances antérieures sur
était presque vide : « bellett pignée hermine loup » (dossier de l’élève, fiche mes
connaissance sur). Pour compléter l’information sur cette composante, nous avons
regardé dans son questionnaire. Dans celui-ci, il a déclaré que, quand il apprend sur un
sujet en lisant, il se rappelle presque jamais (passation 1 et 3) et parfois (passation 2) de
ce qu’il sait déjà sur le sujet (Questionnaire Lire pour apprendre d’Akemi, annexe 2).
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En ce qui concerne ses émotions, Akemi a déclaré être détendu dans la première
passation du questionnaire et être content et détendu dans les deux autres.
Akemi a interprété les exigences de l’activité. En effet, il a déclaré que, quand
il apprenait sur un sujet en lisant, il pensait parfois que son enseignante lui demande de :
« comprendre de quoi parlent les textes, comprendre les informations que je lis,
regrouper les informations qui vont ensemble et d’utiliser ce que je lis pour répondre à
des questions ou faire un travail » (Questionnaire Lire pour apprendre d’Akemi, annexe
2).
L’élève a poursuivi des objectifs personnels dans cette activité d’APL. Dans la
première tâche, il a déclaré vouloir apprendre sur les sujets suivants « Description
Habitat, Nourriture, Ennemis» (Dossier d’élève, organiser les informations dans un
tableau, tâche 1). De plus, il a déclaré que, quand il apprenait sur un sujet en lisant, il
voulait souvent : « finir le plus vite possible, bien faire l’activité, avoir de bonnes notes
et bien réussir » (Questionnaire Lire pour apprendre d’Akemi, annexe 2).
Enfin, Akemi a déclaré qu’il a planifié ses stratégies cognitives et de gestion
des ressources. D’un côté, il a déclaré que, quand il commence à apprendre sur un sujet
en lisant, il choisit parfois (passation1 et 2) et souvent (passation 3) la façon de faire
l’activité (les stratégies à utiliser) (Questionnaire Lire pour apprendre d’Akemi, annexe
2). D’un autre côté, il a déclaré qu’il a planifié son temps pour la tâche 2 (Dossier
d’élève, fiche les stratégies que j’ai utilisées), ce qui rejoint ses déclarations dans le
questionnaire. Il y a déclaré qu’il planifie parfois son temps quand il commence à
apprendre sur un sujet en lisant (Questionnaire Lire pour apprendre d’Akemi, annexe 2).
1.2.2 Pendant l’activité
Pendant les quatre tâches, Akemi a mis en œuvre des stratégies cognitives
variées, qu’il a ajustées d’une tâche à l’autre. Pendant la première tâche, il a souligné des
mots-clés du texte, a fait un tableau qui organise les informations sur quoi il veut
apprendre et a écrit un résumé qui ne couvre pas tous les sujets du tableau (dossier
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d’apprentissage d’Akemi, tâche 1). Dans la deuxième tâche, il a souligné des phrases du
texte, a fait un dessin qui contient très peu d’information et a fait un tableau, mais il l’a
laissé vide. Pour résumer, il a écrit des phrases dont une seulement a un lien avec le
texte. Dans la troisième tâche, il a souligné des mots et des phrases du texte, il a fait une
toile d’araignée qui est sous forme de phrase qui n’englobe pas tous les sujets sur
lesquels il voulait apprendre dans cette tâche. Son résumé ne contient pas non plus les
informations sur les quatre sujets. Enfin, dans la quatrième tâche, Akemi a souligné
presque toutes les phrases des quatre sections sur lesquels il voulait apprendre dans les
tâches précédentes, il a écrit des informations sur un seul sujet dans le tableau et pour
résumer, il a écrit une seule phrase incompréhensible.
En plus des stratégies observées dans son dossier, Akemi a déclaré l’utilisation
d’autres stratégies. Il a coché les cases qui correspond à : « J’ai lu le texte mot à mot,
j’ai fait des images de ce que j’ai lu dans ma tête, j’ai lu à nouveau des paragraphes du
texte, j’ai trouvé des exemples dans ma tête pendant que je lisais, j’ai trouvé les
informations importantes, j’ai lu à nouveau les mots soulignés dans le texte » (Dossier
d’élève, fiche de stratégies que j’ai utilisées). De plus, il a déclaré que, quand il
apprend sur un sujet en lisant, il regarde souvent les images (Questionnaire Lire pour
apprendre d’Akemi, annexe 2). Pour contrôler ses stratégies, il a déclaré qu’il se
demande souvent si ses façons de faire (stratégies) sont bonnes, et ce, dans les trois
passations (Questionnaire d’Akemi, annexe 2).
En plus des stratégies cognitives, Akemi a mis en œuvre des stratégies de
gestion des ressources. En effet, il a coché la case de « J’ai demandé de l’aide » dans
son tableau de stratégies utilisées (Dossier d’élève, fiche de stratégies que j’ai
utilisées). Cette stratégie est aussi repérée dans son questionnaire. Il dit que quand il
commence à apprendre sur un sujet en lisant, il demande parfois (passation1 et 2) et
souvent (passation 3) à quelqu’un de lui expliquer les consignes (Questionnaire Lire
pour apprendre d’Akemi, annexe 2).
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Akemi a contrôlé et ajusté son interprétation des exigences de l’activité. En
effet, il a déclaré : « Ja vais pas écrit tout les mot » (Dossier d’élève, planification de la
tâche de cette semaine, tâche 1) et « j avais pas fait mon tableau. » (Dossier d’élève,
planification de la tâche de cette semaine, tâche 2), ce qui laisse sous-entendre qu’écrire
tous les mots et faire le tableau sont des exigences de l’activité qu’il devait tenir en
compte.
Il a contrôlé et a ajusté ses objectifs personnels en décidant d’apprendre, dans la
tâche 2 et 3, sur les mêmes sujets de la tâche 1 (Dossier d’élève, organiser les
informations dans un tableau, tâche 2 ; dossier d’élève, sous titres sur lesquels je veux
apprendre, tâche 3). Par contre, dans la tâche 4, il a décidé d’apprendre sur un seul sujet
qui est la description de l’animal (Dossier d’élève, Dossier d’élèves, autoévaluation de
ma performance de la semaine passée, tâche 1) et « javais pas fait mon tableau »
(Dossier d’élèves, autoévaluation de ma performance de la semaine passée, tâche 2). Par
contre, dans la troisième tâche, il a coché le symbole de l’éclair et dans la quatrième les
deux flèches. Son graphique de performance montre qu’il n’y avait pas d’amélioration
dans sa performance depuis le début de l’activité jusqu’à la fin. Sa performance,
contrairement à ce qu’il pensait, correspondait à une flèche dans les quatre tâches. Par
ailleurs, dans son questionnaire, Akemi a déclaré qu’il vérifie parfois (passation 1) et
souvent (passation 2 et 3) s’il travaille bien quand il apprend en lisant et il oublie parfois
(passation 1) et souvent (passation 2 et 3) de regarder si le travail avance bien
(Questionnaire Lire pour apprendre d’Akemi, annexe 2).
Enfin, Akemi a déclaré avoir recours à d’autres stratégies d’autorégulation
pendant la réalisation des quatre tâches. Dans les trois passations, il a déclaré qu’il
vérifie parfois « si j’ai bien complété toute la lecture, si je peux dire de quoi parlent les
textes, que j’ai bien trouvé les informations importantes et je me demande si ce que je
lis pour apprendre pourrait être utile à autre chose » (Questionnaire Lire pour
apprendre d’Akemi, annexe 2). De plus, il vérifie parfois (passation 1 et 2) et souvent
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(passation3) si « je travaille bien, j’oublie de regarder si le travail avance bien »
(Questionnaire Lire pour apprendre d’Akemi, annexe 2).
1.2.3 À la fin de l’activité
À la fin de l’activité, aucune trace de l’autoévaluation de l’APL de cet élève n’a
été relevée. Par contre, dans son questionnaire il a déclaré avoir autoévalué sa
performance. En effet, il a déclaré que, quand il a terminé l’activité «apprendre en
lisant», il savait parfois (passation 2) et souvent (passation 3) qu’il a bien travaillé
lorsqu’il a utilisé de bonnes façons de faire (stratégies) (Questionnaire Lire pour
apprendre d’Akemi, annexe 2) et il sait souvent qu’il a bien travaillé lorsque : « j’ai
réussi à lire tous les textes, j’ai trouvé des informations qui étaient intéressantes, j’ai fini
à temps, j'ai obtenu une bonne note, j’ai fait plaisir à mon enseignante et j’ai fait plaisir à
mes parents » (Questionnaire Lire pour apprendre d’Akemi, annexe 2).
1.3 Le cas de Joanna
Joanna est une élève hispanophone âgée de 9 ans. Lors de la collecte des
données, elle fréquentait une classe ordinaire de troisième année du primaire d’une école
en milieu défavorisé. À la fin du projet d’APL qu’elle a vécu en classe, elle a manifesté
une faible performance à l’activité. Pour comprendre son processus d’APL, le tableau 7
donne une synthèse des résultats que nous avons obtenus après la compilation de sa
grille de compilation des données (tableau 3). Les résultats de cette grille seront détaillés
par la suite.
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Tableau 8 : Synthèse des données sur le processus d’APL de Joanna
Étapes de l’activité
Planification
Composantes du modèle

Mise en œuvre, contrôle
et ajustement

Autoévaluation

Activation des connaissances antérieures



n.a.p.

n.a.p.

Motivation / émotions



n.a.p.

n.a.p.

Interprétation des exigences de l’activité





--

Objectifs personnels





--

stratégies cognitives et de gestion de ressources





--

Gestion de la motivation et des émotions

n.a.p.

performance

n.a.p.

-

-

Graphique de performance

Légende : «  » : oui « X » : non « n.a.p. » : ne s’applique pas « -- » : pas de donnée
1.3.1 Au début de l’activité
Au début de l’activité, Joanna a activé ses connaissances antérieures sur le sujet
à l’étude. En effet, dans sa fiche d’activation des connaissances antérieures elle a écrit :
« Belett pygmeo carnivor Hermine Loup il est carrnivor » (Dossier de l’élève, fiche mes
connaissances antérieures sur). De plus, dans son tableau des stratégies qu’elle a
utilisées, elle a coché les cases de « Je me suis rappelé ce que je savais déjà sur le sujet »
pour les quatre tâches (Dossier d’élèves, fiche les stratégies que j’ai utilisées). Enfin, elle
a déclaré, dans son questionnaire, qu’elle se rappelle presque jamais (passation 1),
parfois (passation 3) et souvent (passation 2) ce qu’elle sait déjà sur le sujet quand elle
apprend sur un sujet en lisant (Questionnaire Lire pour apprendre de Joanna, annexe 2).

69
En ce qui concerne la motivation et les émotions, aucune trace n’a été relevée
de son dossier. Pourtant, dans son questionnaire, Joanna a déclaré qu’elle se sentait
contente (passations 1 et 3) et stressée (passation 2) face à l’activité d’APL
(Questionnaire Lire pour apprendre de Joanna, annexe 2).
Aucune trace n’a été relevée de l’interprétation des exigences de l’activité dans
le dossier de l’élève. Pour compléter l’information sur cette composante, des
informations ont été prises de son questionnaire. En effet, l’élève y exprime que quand
elle apprend sur un sujet en lisant, son enseignante lui demande souvent d’avoir une idée
générale de ce dont parle le texte et de comprendre les informations qu’elle lit
(Questionnaire Lire pour apprendre de Joanna, annexe 2).
Joanna a formulé des objectifs personnels au début de l’activité. En effet elle a
déclaré vouloir apprendre sur les sous-titres suivants : « Description, Habitat, Nourriture,
Ennemis » (Dossier d’élève, organiser les informations dans un tableau, tâche 1). De
plus, son questionnaire indique que quand elle apprend sur un sujet en lisant elle veut :
« bien faire l’activité, comprendre ce qu’elle lit, apprendre sur le sujet, faire plaisir à son
enseignante, faire plaisir à ses parents, avoir de bonnes notes et bien réussir »
(Questionnaire Lire pour apprendre de Joanna, annexe 2).
Enfin, l’élève a planifié ses stratégies cognitives et de gestion des ressources.
D’un côté, Joanna a déclaré dans son questionnaire que, quand elle commence à
apprendre sur un sujet en lisant, elle choisit souvent (passations : 1 et 3) la façon de faire
l’activité (les stratégies à utiliser). D’un autre côté, elle a coché les cases « j’ai planifié
mon temps » pour les trois dernières tâches (Dossier d’élève, fiche les stratégies que j’ai
utilisées).
1.3.2 Pendant l’activité
Joanna a mis en œuvre les mêmes stratégies cognitives dans les quatre tâches.
Dans les quatre textes, elle a souligné des mots-clés. Après, elle a fait un tableau où elle
a organisé les informations des textes. Pour résumer, elle a écrit une phrase qui portait
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sur un seul sous-titre dans la première tâche. Par contre, dans les autres tâches, elle a
écrit quatre phrases que chacune porte sur un sous-titre (Grille de compilation des
données de Joanna, annexe 1). Ces stratégies ont été contrôlées dans les deux premières
tâches lorsqu’elle a décidé de les maintenir dans les tâches sans préciser une raison en
lien avec les stratégies (Dossier de l’élève, planification de la tâche de cette semaine,
tâche 1 et 2).
En plus des stratégies pour lesquelles nous avons des traces, Joanna a déclaré
avoir utilisé d’autres stratégies. En effet, elle a coché les cases qui correspondent à « J’ai
lu le texte mot à mot, j’ai fait des images de ce que j’ai lu dans ma tête, j’ai lu à nouveau
des paragraphes du texte, j’ai trouvé des exemples dans ma tête pendant que je lisais, j’ai
trouvé les informations importantes, j’ai lu à nouveau les mots soulignés dans le
texte, j’ai fait un tableau qui représente les informations, j’ai regroupé les informations
par sous-titre, j’ai résumé ce que j’ai lu dans mes mots et j’ai utilisé ce que j’ai lu et écrit
pour répondre aux questions » (Dossier d’élèves, fiche les stratégies que j’ai utilisées).
D’autres stratégies ont été relevées de son questionnaire. Il s’agit de : « je trouve les
informations importantes, je prends en note les informations importantes, j’utilise ce que
je lis pour faire mon travail, je fais un tableau qui représente les informations »
(Questionnaire Lire pour apprendre de Joanna, annexe 2).
En plus des stratégies cognitives, Joanna a mis en œuvre la stratégie de gestion
des ressources qui est la demande d’aide dans les tâches 3 et 4 (Dossier d’élèves, fiche
les stratégies que j’ai utilisées). Cette mise en œuvre est appuyée par des données de
son questionnaire. Elle a déclaré que, « quand je commence à apprendre sur un sujet en
lisant, je demande parfois (passation 3) à quelqu’un de m’expliquer les consignes et je
demande souvent (passation 3) à quelqu’un quelle(s) stratégie(s) je pourrais utiliser »
(Questionnaire Lire pour apprendre de Joanna, annexe 2).
Durant les quatre tâches, Joanna a contrôlé et ajusté son interprétation des
exigences de l’activité. En effet, elle a écrit : « j’ai pas espliquer bien les phrase »
(Dossier d’élève, autoévaluation de ma performance de la semaine passée, tâche 1) et
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« je n’explique pas bien les phrases » (autoévaluation de ma performance de la semaine
passée, tâche 2). Ce qui laisse sous-entendre qu’« expliquer » bien les phrases est une
exigence de l’activité qu’elle n’a pas respectée.
Joanna a aussi contrôlé et ajusté ses objectifs personnels d’une tâche à l’autre.
En effet, elle a décidé de ne pas changer les sous-titres sur lesquels elle voulait
apprendre dans les quatre tâches (Grille de compilation des données de Joanna, annexe
1).
Joanna a contrôlé sa performance pendant la réalisation de la première et de la
deuxième tâche. Dans la première, elle pensait qu’elle avait une moyenne performance
parce que « j’ai pas expliquer bien les phrases » (Dossier d’élève, autoévaluation de ma
performance de la semaine passée, tâche 1).dans la deuxième tâche, elle s’est attribué
une mauvaise performance parce que « je n’explique pas bien les phrases » (Dossier
d’élève, autoévaluation de ma performance de la semaine passée, tâche 2). Dans son
questionnaire, elle a déclaré que, quand elle apprend en lisant, elle vérifie souvent si elle
travaille bien, si elle a bien complété toute la lecture, si elle apprend quelque chose en
lisant et elle se demande, si son enseignante sera contente de son travail, si ses parents
seront contents de son travail ce qu’elle comprend et ne comprend pas de la lecture,
qu’elle a bien trouvé les informations importantes, ce qu’elle retient de sa lecture
(Questionnaire Lire pour apprendre de Joanna, annexe 2).
Enfin, Joanna a déclaré avoir recours à d’autres stratégies d’autorégulation
pendant la réalisation des quatre tâches. Elle a déclaré qu’elle vérifie souvent « si j’ai
bien complété toute la lecture, si j’apprends quelque chose en lisant, si mon enseignante
sera contente de mon travail, si mes parents seront contents de mon travail, ce que je
comprends et ne comprends pas de la lecture, que j’ai bien trouvé les informations
importantes, ce que je retiens de ma lecture » (Questionnaire Lire pour apprendre de
Joanna, annexe 2).
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1.3.3 À la fin de l’activité
Enfin, Joanna a déclaré avoir autoévalué sa performance à la fin de l’activité en
disant que, quand elle a terminé l’activité « Apprendre en lisant », elle savait qu’elle a
bien travaillé lorsque « j’ai trouvé les informations importantes, j’ai réussi à lire tous les
textes, j’ai vu comment les informations étaient regroupées, j’ai utilisé de bonnes façons
de faire (stratégies), j'ai obtenu une bonne note, j’ai fait plaisir à mon enseignante, j’ai
utilisé de bonnes façons de faire (stratégies) et j’ai fait plaisir à mes parents »
(Questionnaire Lire pour apprendre de Joanna, annexe 2).

2. Discussion
Cette partie du chapitre sera divisée en quatre sections. Dans les trois premières,
nous discuterons les résultats de chaque cas étudié alors que dans la quatrième partie,
nous discuterons des similitudes trouvées chez les trois participants. Des liens vont être
faits tout au long de la discussion avec le modèle théorique d’APL et les résultats de
recherches scientifiques.
2.1 Discussion des résultats de Mirlène
Comme nous avons vu dans l’activité d’apprentissage par la lecture que les
élèves ont vécue dans le cadre de cette étude (chapitre 3), la performance en APL était
liée à l’atteinte de, ou des objectifs personnels, à la pertinence du choix de stratégies et à
l’efficacité de leur utilisation (Gagnon, 2009). Dans le cas de Mirlène, elle était proche
de l’atteinte de ses objectifs dans la première tâche comme le montre son graphique de
performance (tableau 5). Dans la deuxième tâche, elle s’est éloignée beaucoup en ayant
le signe de l’éclair. Dans les deux dernières tâches, sa performance s’est améliorée, mais
elle est restée loin d’être bonne. Pour comprendre cette performance, nous allons nous
appuyer sur les résultats de l’analyse du processus d’APL de cet élève que nous avons
présentés dans la section précédente. Pour ce faire, nous expliquerons les résultats en
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montrant les forces et les faiblesses du processus de cette élève qui peut être l’un des
facteurs principaux de cette faible performance.
Le portrait de Mirlène nous montre une activation des connaissances antérieures.
Certes, elle a activé ses connaissances antérieures sur le thème de l’activité en général,
mais un manque a été remarqué concernant l’activation des connaissances sur les sujets
des quatre tâches. Ce constat diffère de ce qui est trouvé dans la recherche de Cartier et
Bouchard (2007). Dans celle-ci, les élèves du deuxième cycle du primaire issus d’un
milieu défavorisé avaient tendance à activer leurs connaissances sur le sujet à l’étude
(Cartier et Bouchard, 2007). Concernant les stratégies, elle a activé ses connaissances
antérieures sur une seule stratégie qui est le soulignement des mots-clés. L’activation des
connaissances sur cette stratégie était bénéfique puisqu’on remarque qu’elle la mise en
œuvre dans toutes les tâches d’une manière adéquate. Par contre, elle n’est pas suffisante
puisqu’elle ne touche qu’une stratégie de sélection. Ce constat rejoint partiellement celui
fait sur les élèves issus de milieux défavorisés (Cartier et Bouchard, 2007). Cette
recherche a montré que ces derniers ont activé leurs connaissances antérieures sur les
stratégies. Enfin, nous remarquons l’absence de l’activation des connaissances
antérieures sur l’activité d’APL et sur le texte informatif. La raison qui nous semble la
plus logique de l’absence de traces relatives à ces deux critères est que l’enseignante n’a
pas demandé à l’élève de le faire. D’ailleurs, dans le questionnaire, aucune phrase n’a
fait référence à ces deux critères. De plus, l’élève ne les avait pas pris comme des
exigences de l’activité. D’ailleurs, elle a dit une fois « jai la difficuler du texte » (Dossier
de l’élève, autoévaluation de ma performance de la semaine passée, tâche3) qui peut
signifier qu’elle manque de connaissances sur le texte informatif ou qu’elle ne les a pas
activées pour les utiliser. Par contre, l’activation des connaissances sur la structure de
texte aide l’élève à traiter l’information qu’il contient (Cartier, 2007). Ce manque
d’activation des connaissances antérieures peut nuire à tout le cycle de l’autorégulation
de l’apprentissage selon le modèle de Cartier (2011) puisque les connaissances
antérieures agissent comme un filtre entre la situation d’APL et le processus
d’autorégulation d’APL (Cartier, 2007).
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Concernant les stratégies cognitives, nous remarquons une efficacité dans la mise
en œuvre des stratégies de sélection et d’organisation, mais une inefficacité dans la mise
en œuvre des stratégies d’élaboration. Cela peut être dû à l’absence de la planification et
l’activation des connaissances antérieures sur ses stratégies. Ainsi, nous pensons que
l’inefficacité de sa stratégie d’élaboration « le résumé » peut causer sa faible
performance en APL puisque les stratégies d’élaboration sont connues efficaces pour
traiter en profondeur l’information que contiennent les textes (Cartier, 2007). D’ailleurs,
elle savait qu’elle devait compléter les phrases du résumé, mais peut-être qu’elle ne
pouvait pas à cause de difficultés langagières dues à la barrière de la langue que peuvent
avoir les élèves allophones (Carpentier et coll., 2009). Les stratégies cognitives adoptées
sont peu variées et ajustées.
Mirlène semblait être motivée à apprendre en lisant et avait des émotions
positives face à l’activité d’APL, ce qui peut l’aider à bien performer. Ce constat rejoint
celle faite par Cartier et Bouchard (2007). Par ailleurs, ses stratégies d’autorégulation
semblaient efficaces, mais elle avait un problème au niveau des critères qu’elle adopte
pour contrôler sa performance. Pour elle, le bon travail est lié à la bonne concentration, à
la lecture de tous les textes, au regroupement des informations et au respect des
consignes et non aux critères d’évaluation affichés sur son graphique (l’atteinte de ou
des objectifs recherchés, à la pertinence du choix de stratégies et l’efficacité de leur
utilisation).
L’interprétation des exigences de l’activité faite par Mirlène est en lien étroit
avec la réalisation du travail, la lecture, la compréhension et l’apprentissage. Cela
signifie qu’elle connaissait bien ce qu’on lui demandait de faire dans cette activité.
Parmi ses objectifs d’apprentissage, quelques-uns rejoignent ces exigences. Par contre,
elle poursuivait aussi des objectifs qui ne témoignent pas toujours d’un engagement
cognitif dans sa tâche comme finir le plus vite possible, ce qui peut expliquer aussi le
non-ajustement de ses stratégies cognitives.

75

Enfin, Mirlène a déclaré avoir planifié ses stratégies cognitives et de gestion des
ressources, mais aucune trace n’a été relevée dans son dossier d’apprentissage. En effet,
elle a déclaré avoir planifié souvent son temps et puisque son but était souvent de finir le
plus vite possible, peut être qu’elle avait planifié une période très courte qui ne lui
permettait pas de vérifier et de modifier l’application des stratégies.
2.2 Discussion des résultats d’Akemi
Dans le chapitre 4, nous avons vu que la performance en APL, dans l’activité
d’apprentissage par la lecture que les élèves ont vécue dans le cadre de cette étude, était
liée à l’atteinte de, ou des objectifs personnels, à la pertinence du choix de stratégies et à
l’efficacité de leur utilisation (Gagnon, 2009). Dans le cas d’Akemi, selon son
graphique, sa performance est demeurée faible pendant toute l’activité d’APL. Pour
essayer de comprendre ce résultat, nous allons nous appuyer sur les informations que
nous avons obtenues sur son processus d’apprentissage. Des lacunes dans ce dernier
peuvent expliquer sa faible performance en APL.
Au début de l’activité, Akemi n’a pas activé ses connaissances antérieures sur le
sujet de l’activité d’APL. Cela a été remarqué par l’absence d’informations dans sa fiche
de consignation des connaissances antérieures, par le fait qu’il n’a pas coché la case
relative à cette composante dans son tableau des stratégies utilisées et finalement par son
questionnaire. Dans la première et la troisième passation de celui-ci, il a déclaré qu’il ne
se rappelle presque jamais de ce qu’il sait déjà sur le sujet quand il apprend en lisant
alors qu’il a déclaré le faire parfois dans la deuxième passation.
Akemi a interprété les exigences de l’activité par le biais du questionnaire. Par
contre, son interprétation n’était pas toujours en lien avec les exigences que pose
l’activité d’APL. Il a déclaré, par exemple, que son enseignante ne lui demande presque
jamais de trouver des mots-clés, des informations qui l’intéressent et d’avoir une idée
générale du texte (Questionnaire d’Akemi, annexe 2). En plus, il a déclaré que ce n’est
que parfois qu’elle lui demande de comprendre de quoi parlent les textes, de comprendre
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les informations qu’il lit, de regrouper les informations qui vont ensemble et d’utiliser ce
qu’il lit pour répondre à des questions ou faire un travail (Questionnaire d’Akemi,
annexe 2). Ces lacunes dans l’interprétation des exigences de l’activité peuvent causer la
faible performance en APL. En effet, selon Cartier (2007), « l’élève performant est celui
qui comprend les exigences de l’activité ou encore celui qui ajuste sa compréhension et
son fonctionnement pendant l’activité » (p.25). Dans le cas d’Akemi, son contrôle de
l’interprétation des exigences de l’activité n’a pas touché tous les aspects intéressants
comme l’apprentissage. Elle portait seulement sur la réalisation du tableau et l’écriture
de mots sans d’autres précisions. Ce constat peut avoir un lien avec les objectifs
personnels qu’il a fixés. Eux aussi n’étaient pas centrés sur l’apprentissage. En effet, il
avait des objectifs de performance (bien faire l’activité, avoir de bonnes notes et bien
réussir) et d’évitement (finir le plus vite possible). Ces objectifs étant loin des exigences
de l’activité d’APL peuvent influencer sa façon de travailler et d’apprendre (Cartier,
2007).
Akemi a déclaré dans les deux premières passations du questionnaire Lire pour
apprendre que, quand il commence à apprendre sur un sujet en lisant, il choisit parfois
les stratégies à utiliser alors que dans la troisième passation, il a déclaré le faire souvent
(Questionnaire Lire pour apprendre d’Akemi, annexe 2). Malgré cette planification, des
lacunes importantes ont été observées dans la mise en œuvre de ses stratégies. Pour ce
qui est du soulignement, il est passé des mots-clés (tâche 1) à toutes les parties du texte
sur lesquelles il voulait apprendre, ce qui ne peut pas l’aider à réduire l’information que
contient le texte. Dans la première tâche, après avoir souligné les mots-clés, il les a
organisés dans un tableau. Par contre, dans les autres tâches, ses tableaux et sa toile
d’araignée étaient presque vides. Cela nous amène à penser que le non-repérage des
mots-clés dans les trois dernières tâches était la cause des lacunes dans la mise en œuvre
de sa stratégie d’organisation. Son résumé de la première tâche n’a couvert que deux
sous-titres sur quatre que contenait le tableau, mais l’information provenait clairement
de celui-ci. Dans les autres tâches, son résumé ne reflétait pas un apprentissage
significatif puisqu’il ne contenait que très peu d’informations. Ainsi, nous constatons
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qu’Akemi avait un problème de repérage des informations importantes dans le texte, ce
qui ne lui permettait pas de traiter l’information en profondeur. D’ailleurs, dans son
questionnaire il a déclaré dans les trois passations du questionnaire qu’il ne trouve
presque jamais les informations importantes, qu’il prend parfois en note les
informations importantes et qu’il résume parfois (p2 et p3) et presque jamais (p1) ce
qu’il lit dans ses mots (Questionnaire d’ Akemi, annexe 2).
Akemi éprouvait des émotions positives face à l’activité d’APL, ce qui peut
l’aider à bien apprendre en lisant. Par contre, les stratégies d’autorégulation qu’il a
déclaré adopter parfois dans son questionnaire n’étaient pas centrées sur l’apprentissage.
En plus, il a déclaré qu’il oublie souvent de regarder si le travail avance bien, ce qui peut
signifier qu’il a autorégulé très peu son apprentissage durant cette activité
(Questionnaire d’ Akemi, annexe 2).
Enfin, pour autoévaluer sa performance, Akemi déclare qu’il regarde souvent s’il
a réussi à lire tous les textes, à trouver des informations qui étaient intéressantes, à finir à
temps, à obtenir une bonne note et à faire plaisir à son enseignante et à ses parents
(Questionnaire d’ Akemi, annexe 2). Aucun de ces critères ne vise par contre
l’apprentissage et le traitement de l’information, ce qui rejoint ce que nous avons
constaté sur son interprétation des exigences de l’activité.
2.3 Discussion des résultats de Joanna
La performance en APL dans l’activité d’apprentissage par la lecture que les
élèves ont vécue dans le cadre de cette étude étant liée à l’atteinte des objectifs
personnels, à la pertinence du choix de stratégies et à l’efficacité de leur utilisation
(Gagnon, 2009). Pour Joanna, elle avait une performance moyenne dans la première et la
deuxième tâche. Elle s’est améliorée dans la troisième tâche pour devenir faible dans la
quatrième tâche. Pour mieux comprendre sa performance, nous allons nous appuyer sur
les informations que nous avons sur son processus d’APL pendant les quatre tâches.
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Au début de l’activité, Joanna a activé ses connaissances antérieures sur le sujet à
l’étude par le biais de la fiche mes connaissances sur, mais il y avait très peu
d’informations. De plus, aucune trace n’a été relevée de l’activation des connaissances
antérieures sur l’activité, le texte et les stratégies. Cela peut signifier qu’elle manquait de
connaissances antérieures ou que nous manquant simplement de traces puisqu’elle a dit
qu’elle les a activées (Dossier d’élèves, fiche les stratégies que j’ai utilisées).
L’interprétation des exigences de l’activité que fait Joanna n’est pas centrée sur
l’apprentissage, mais seulement sur la compréhension. Pour ses objectifs personnels, ils
étaient centrés à la fois sur la performance (bien faire l’activité, faire plaisir à son
enseignante, faire plaisir à ses parents, avoir de bonnes notes et bien réussir) et sur la
maîtrise (comprendre ce qu’elle lit, apprendre sur le sujet).
Sauf pour la première tâche, Joanna soulignait presque toutes les sections des
textes sur lesquelles elle voulait apprendre. La mise en œuvre des stratégies (le tableau
d’organisation et le résumé pour élaborer l’information) est adéquate et révèle que des
apprentissages ont été effectués. Cela peut être expliqué par son usage des stratégies :
« je trouve les informations importantes, je prends en note les informations importantes,
j’utilise ce que je lis pour faire mon travail, je fais un tableau qui représente les
informations » (Questionnaire Lire pour apprendre de Joanna, annexe 2).
Joanna contrôlait adéquatement sa performance durant les quatre tâches. Les
critères sur lesquelles elle se base ont un lien étroit avec les exigences de l’activité. En
effet, elle a déclaré que, quand elle apprend en lisant, elle vérifie souvent si elle travaille
bien, si elle a bien complété toute la lecture, ce qu’elle comprend et ne comprend pas de
la lecture, qu’elle a bien trouvé les informations importantes, ce qu’elle retient de sa
lecture, si elle apprend quelque chose en lisant et elle se demande si son enseignante sera
contente de son travail et si ses parents seront contents de son travail (Questionnaire Lire
pour apprendre de Joanna, annexe 2).
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Joanna éprouvait des émotions positives face à l’activité d’APL pendant la
première et la troisième passation. Par contre, elle a déclaré être stressée pendant la
deuxième passation. Cette dernière était effectuée au moment de la réalisation des quatre
tâches, ce qui peut expliquer que le fait qu’elle avait des objectifs de performance et de
maîtrise la rend stressée. En revanche, elle a déclaré avoir recours à des stratégies
d’autorégulation d’apprentissage efficaces qui l’ont aidé à bien réaliser la tâche, ce qui
laisse poser des interrogations au sujet de la faible performance qu’elle a eue à la fin de
l’activité.
Enfin, pour autoévaluer sa performance, elle s’est basée sur des critères liés à la
lecture (j’ai réussi à lire tous les textes) à l’apprentissage (j’ai trouvé les informations
importantes, j’ai vu comment les informations étaient regroupées et j’ai utilisé de bonnes
façons de faire (stratégies)) et d’autres (j'ai obtenu une bonne note, j’ai fait plaisir à mon
enseignante et j’ai fait plaisir à mes parents) (Questionnaire Lire pour apprendre de
Joanna, annexe 2).
2.4 Synthèse des quatre études de cas
La problématique retenue dans le cadre de cette étude nous a montré que certains
élèves allophones de deuxième cycle du primaire issus de milieux défavorisés ont des
difficultés à apprendre en lisant. Pour essayer de comprendre leur problème, nous avons
opté pour l’étude du processus d’APL de trois cas d’élèves.
La première remarque que nous pouvons faire sur ces élèves est au niveau des
résultats. Ils n’avaient pas tous le même niveau de performance en APL. De plus,
aucune trace n’a été relevée pour l’activation des connaissances antérieures sur l’activité
d’APL et sur le texte informatif pour les trois. Pour les connaissances sur les stratégies,
les deux élèves de Stéphanie n’ont pas laissé de trace, ce qui peut signifier qu’elle ne les
a pas demandés de le faire.
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Pour les émotions, tous les élèves ont montré des émotions positives face à
l’activité d’APL dans presque toutes les passations. De plus, deux sur trois avaient un
objectif personnel lié à l’apprentissage. Par contre, l’interprétation des exigences de
l’activité chez la plupart des élèves n’était pas en lien avec les critères de performance
de l’activité.
Concernant la planification de l’activité, tous les élèves ont déclaré avoir planifié
leurs stratégies cognitives et la stratégie de gestion des ressources planifier le temps.
Dans l’étape de la mise en œuvre, la plupart des élèves avaient utilisé le tableau pour
organiser l’information du texte. Par contre deux sur trois avaient des lacunes sur la mise
en œuvre des stratégies. Comme stratégie de gestion des ressources, tous les élèves ont
déclaré avoir recours à la stratégie de demande d’aide.
La plupart des élèves ont déclaré avoir recours à des stratégies d’autorégulation
efficaces à l’APL comme « vérifier si j’apprends quelques choses en lisant ». Par contre,
pour tous les élèves, aucune trace n’a été relevée pour l’autoévaluation

de

l’interprétation des exigences de l’activité, des objectifs personnels, des stratégies
cognitives et de gestion des ressources.

Conclusion
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Pour répondre à notre objectif de recherche qui consiste à décrire le processus
d’APL d’élèves allophones ayant de faibles performances à l’activité dans une école en
milieu défavorisé, une étude de cas a été réalisée. D’après les résultats de cette étude, les
portraits d’APL des élèves étaient à peu près similaires. En effet, ils ont tous contrôlé
leur performance et la plupart d’entre eux ont planifié leurs stratégies cognitives et leurs
temps. En outre, ils ont tous utilisé des stratégies cognitives de sélection, de répétition,
d’organisation et d’élaboration. De plus, les quatre élèves avaient un manque
d’activation des connaissances antérieures. Ajoutons à cela qu’aucun d’eux n’a
autoévalué son apprentissage.
Ces résultats contribuent à mieux définir le processus d’apprentissage par la
lecture des élèves allophones du deuxième cycle du primaire issus de milieux
défavorisés ayant une faible performance en APL. En comparaison avec le modèle
« Apprendre en lisant », un fonctionnement qui ne couvre pas tous les aspects affectifs,
cognitifs et métacognitifs, essentiels à un apprentissage autorégulé efficace constitue le
premier obstacle à une bonne performance. Les constats que nous avons faits témoignent
de l’importance de soutenir ces élèves aussi bien sur l’aspect affectif que cognitif.
En raison de leur particularité linguistique, ces élèves ont besoin d’un soutien
particulier à l’apprentissage par la lecture surtout qu’ils ont peu d’expérience sur l’APL
(vu qu’ils sont à leur première année du deuxième cycle). Ainsi, pour soutenir ces
élèves, nous pourrions les aider à prendre en charge leurs stratégies d’autorégulation par
la verbalisation de leur démarche de planification, de contrôle, d’ajustement et
d’autoévaluation. Nous pourrions aussi modéliser devant eux les stratégies avec
lesquelles ils ont plus de difficulté pour qu’ils puissent les expérimenter efficacement.
Pour ce qui est de la motivation, plusieurs recherches ont montré que les activités
d’« éveil aux langues » stimulent les élèves allophones notamment ceux en difficulté
(Armand, Sirois et Ababou, 2008). Ainsi, nous pourrions proposer à chacun des élèves
de dire les noms des animaux du texte dans sa langue première ou encore de parler des
animaux qui existent dans son pays d’origine. Ces activités présentées au tout début de
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l’activité d’APL ou au début de chaque tâche, pourraient augmenter la motivation des
élèves à lire et créer un lien entre les connaissances antérieures de l’élève et les
informations que contient le texte. À notre avis, il est important aussi de proposer à ces
élèves des lectures plus fréquentes avec des textes moins longs. Le but serait de
minimiser les difficultés causées par un texte long qui contient beaucoup de mots
difficiles. Pour ce faire, des visites fréquentes à la bibliothèque peuvent être organisées
et l’utilisation des albums de littérature de jeunesse peut être introduite. En outre, une
formation sur la structure du texte informatif est essentielle pour augmenter le degré de
compréhension du texte chez ces élèves. Ainsi, cette étude nous dévoile les aspects
importants à considérer en classe pour bien soutenir ces élèves lors de leur apprentissage
par la lecture.
Enfin, comme elle a des apports au niveau professionnel, cette recherche a aussi
des limites. Premièrement, les données disponibles sur la langue parlée par les élèves
n’étaient pas détaillées. Nous ne savons pas s’ils la maîtrisent aussi bien à l’écrit qu’à
l’orale. Dans l’absence de cette information importante, nous n’avons pas pu savoir si
ces élèves ont déjà des connaissances académiques en langue première ou non.
Deuxièmement, l’étude de cas est loin de nous donner un portrait général des élèves
allophones. Ainsi, les résultats obtenus ne considèrent que des élèves ayant des
caractéristiques particulières qui apprennent dans un contexte particulier. Ainsi, dans des
recherches futures, il sera intéressant d’analyser le processus d’APL d’un plus grand
nombre d’élèves pour combler ce manque de connaissances sur ce sujet dans la
littérature. L’étude de cas nous a aidés à voir le processus d’APL de l’élève comme un
cycle où chaque étape influe sur l’autre. Ainsi, en l’analysant, nous pouvons mieux
comprendre les besoins de l’élève. De plus, nous avons pris conscience de l’importance
d’analyser le processus d’apprentissage des élèves et non seulement leur travail final.
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Annexes

Annexe 1 :
Les grilles de compilation des données sur le processus d’APL des élèves et les tableaux de stratégies utilisées
Grille de compilation et le tableau des stratégies utilisées de Mirlène

Critères
Activité
Texte

Connaissances antérieures

Composantes
du modèle

Question 1 : Comment à partir du modèle, peut-on décrire l’APL de l’élève au sein du projet

Question spécifique

Exemple

Est-ce que l’élève active ses
connaissances antérieures en
lien avec l’activité d’APL en
général et les différentes
tâches (lire, résumer, réagir,
interpréter) ?

L’élève discute, écrit, transmet,
utilise
ses
connaissances
antérieures en lien avec
l’activité d’APL en général ou
les différentes tâches. . (Cartier
2007, p.23, 79, 127, 128)

Est-ce que l’élève active ses
connaissances antérieures en
lien avec la structure des
textes informatifs ?

L’élève discute, écrit, transmet,
utilise
ses
connaissances
antérieures en lien avec la
structure des textes informatifs.
(Cartier 2007, p23, 24, 79, 127130)

Source d’information
(Pour le journal de bord, toujours
vérifier dans la section commentaires
généraux)

Information qualitative
Information quantitative
Citer l’élève

Dossier de l’élève : feuilles précédant
le premier texte (organisateur
graphique ou SVA).

Dossier de l’élève : feuilles précédant
le premier texte (organisateur
graphique ou SVA).

Grille de compilation des données sur le processus d’apprentissage par la lecture de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

OUI

Pas de
trace

NON

OUI

Pas de
trace

NON

Sujet
Stratégies
Compétence

Motivation et Émotions

Est-ce que l’élève active ses
connaissances antérieures en
lien avec le thème et les
différents sujets de l’activité
?

Connaissances antérieures sur :
Thème
Sujet 1
Sujet 2
Sujet3
Sujet4
L’élève discute, écrit, transmet,
utilise
ses
connaissances
antérieures en lien avec le
thème et les sujets de
l’activité : SVA, l’organisateur
graphique (carte d’exploration,
toile d’araignée).
(Cartier
2007. p.23, 24,79, 127, 128)

Est-ce que l’élève active ses
connaissances antérieures en
lien avec ses
stratégies
cognitives
et
d’autorégulation?

L’élève discute, écrit, transmet,
utilise
ses
connaissances
antérieures en lien avec les
stratégies : SVA, l’organisateur
graphique (carte d’exploration,
toile d’araignée). (Cartier 2007.
p.23, 24 79, 127-132)

Est-ce que l’élève perçoit qu’il
a les habiletés nécessaires pour
réaliser l’activité ?

L’élève prend conscience de
ses forces, ses faiblesses et de
sa démarche de réalisation.
(Cartier 2007, p. 24, 25, 133,
134)

Dossier de l’élève : feuilles précédant
le premier texte (organisateur
graphique ou SVA) et précédant
chaque
tâche,
fiche
Mes
connaissances antérieures sur….

Trace écrite:
Thème :
Connaissances sur le thème : « près de
chez-moi il y a un petit lac et pres de ce
lac vivent des petits rongeurs Des mulots,
des marmottes et des herbes. Ce sont des
grainivores et des herbivores. J’aime les
regarder quand je me promine. » (Dossier
de l’élève, feuille de notes)
Sujet : rive et eau salée
La fiche « mes connaissances antérieures
sur » est vide.
Reporté :
Sujet 1
« Je me suis rappelé de ce que je savais
déjà sur le sujet » (Dossier d’élève, fiche:
les stratégies que j’ai utilisées)

OUI

Pas de
trace

NON

OUI

Pas de
trace

NON

OUI

Pas de
trace

NON

Sujet 2
« Je me suis rappelé de ce que je savais
déjà sur le sujet » (Dossier d’élève, fiche
les stratégies que j’ai utilisées)
Sujet3
« Je me suis rappelé de ce que je savais
déjà sur le sujet » (Dossier d’élève, fiche
les stratégies que j’ai utilisées)
Dossier de l’élève : feuilles précédant
le premier texte (organisateur
graphique ou SVA)
Voir fiche d’enseignement des
stratégies à chaque tâche, amorce et
tâches
Dossier d’élève : fiche de tâches 1-23-4 section Autoévaluation de ma
performance de la semaine passée,
fiche Planification des tâches de cette
semaine (pour la préparation des
tâches (1-2-3-4) ainsi que la fiche
Bilan de ma compétence à lire.

Au début de l’activité, elle s’est demandé
c’est quoi un mot clé : « c’est un mot très
important. que je dois retenir et qui maide
a comprendre les information» (Dossier
d’élève, fiche stratégie pour apprendre en
lisant, tâche 1)

« j’ai utilisé le tableaux parce que je suis
bonne dans le tableaux » (Dossier
d’élève, planification de la tâche de cette
semaine, tâche2)

Grille de compilation des données sur le processus d’apprentissage par la lecture de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

Contrôlabilité

Les élèves donnent leur
opinion par rapport aux choix
qu’ils ont à faire.
(Cartier 2007, p.24, 25, 134,
135)

Valeur de l’activité
Interprétation des exigences
de l’activité
Formulation d’un
objectif personnel

Est-ce que l’élève perçoit qu’il
peut faire des choix dans la
réalisation de l’activité d’APL
?

Est-ce que l’élève pense que
l’activité
d’APL
est
intéressante,
utile
ou
importante?

L’élève énonce l’importance et
l’utilité de l’APL (pourquoi,
quand, comment) ainsi que ses
intérêts en lien avec l’activité.
(Cartier, 2007, p.24, 25, 132,
133)

-

Est-ce que l’élève exprime ses
émotions face à l’activité
d’APL ?

L’élève écrit : « je me sens
content,
stressé,
inquiet,
détendu,
fier
de
ma
performance ». (Cartier 2007,
p.80)

-

Est-ce que l’élève interprète les
exigences de l’activité ?

L’élève écrit : « l’activité me
demande
d’organiser
les
informations que j’ai trouvées
en lisant et de les apprendre. »
(Cartier 2007, p. 25, .81, 135)

-

Est –ce que l’élève poursuit un
objectif personnel ?

L’élève veut apprendre quelque
chose de particulier dans la
tâche ou il veut s’améliorer.
(Cartier 2007, p. 25, 40, 81,
135, 136)

Pas de trace
L’élève fait des choix de stratégies
mais nous n’avons pas accès à la
perception qu’il a de ces choix.

Dossier d’élève : fiche de tâches 1-23-4
Autoévaluation
de
ma
performance, fiche Planification des
tâches de cette semaine (pour la
préparation des tâches (1-2-3-4) ainsi
que la fiche Bilan de ma compétence à
lire.
Dossier d’élève : fiche Autoévaluation
de ma performance (tâches 2-3-4)
ainsi que la fiche Bilan de ma
compétence à lire.

Dossiers d’élève : feuilles précédant le
premier texte

Dossiers d’élève : feuilles précédant le
premier texte
Le SVA (le V du SVA)

« Nourriture, Ennemis, Description, Habitat »
(Dossier d’élève, organiser les informations
dans un tableau, tâche 1)

Grille de compilation des données sur le processus d’apprentissage par la lecture de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

OUI

Pas de
trace

NON

OUI

Pas de
trace

NON

OUI

Pas de
trace

NON

OUI

Pas de
trace

NON

OUI

Pas de
trace

NON

Est-ce que l’élève
planifie
ses
stratégies
de
gestion
des
ressources ?

Est-ce que l’élève
planifie
ses
stratégies
d’automotivation
?

L’élève planifie
son temps et ses
ressources
matérielles pour
réaliser
l’activité. « J’appo
rterai mon duotang à la maison et
je lirai 3 fois cette
semaine »
L’élève planifie
des stratégies pour
s’automotiver
dans la réalisation
de l’activité. « Je
vais lire mon texte
et si je l’ai terminé
avant le souper, je
vais pouvoir aller
jouer
dehors»
(Cartier 2007, .p
136)

Dossier de l’élève :
feuilles ajoutées avant la
tâche 1 (amorce)

Dossier de l’élève :
feuilles ajoutées avant la
tâche 1 (amorce)

Dossier de l’élève :
feuilles ajoutées avant la
tâche 1 (amorce)

« J’ai planifié mon temps » (Dossier d’élève, fiche les stratégies que j’ai
utilisées, tâche 1, 2, 3, 4)

NON

Finalité de
la pratique

O
U
I

Pas
de
trace

O
U
I

Pas
de
trace

NON

O
U
I

Pas
de
trace

NON

Grille de compilation des données sur le processus d’apprentissage par la lecture de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

Processus

L’élève
choisit
une
ou
des
stratégies
qu’il
croit appropriée
avant le début de
l’activité. (Cartier
2007, p.136-141)

Réponse à la
question

Expliquer quelles pratiques pédagogiques ont été mises en œuvre.

Processus

Est-ce que l’élève
planifie
ses
stratégies
cognitives ?

Information quantitative
Information qualitative

Processus

Exemple

Pas de
trace

OUI

formance

Question
spécifique

Source d’information
(Pour le journal de bord,
toujours vérifier dans la
section commentaires
généraux)

Pas de trace

Performance

Stratégies cognitives
Stratégies de gestion des
ressources
Stratégies d’automotivaiton

Planification

Stratégies d’autorégulation

Est-ce que l’élève prend en
charge
ses
stratégies
d’autorégulation ?

Performance

Stratégies
d’autorégulation
Composantes
du modèle

-

L’élève choisit de faire un plan
pour planifier ses stratégies
cognitives et de consulter
régulièrement son enseignante
afin de vérifier si son travail
avance bien.
(Cartier 2007, p. 26, .82, 136,
137, 138)

NON

Pas
de
trace

NON

Processus

Dossier d’élève : fiche
Autoévaluation de ma
performance
de
la
semaine passée (tâches12-3-4) ainsi que la fiche
Planification des tâches
de
cette
semaine
(tâches1- 2-3-4)

O
U
I

« Description, Nourriture, Ennemis » (Dossier d’élève, Organiser les
informations dans un tableau, tâche 2)
« Description, Ennemis, Nourriture, Autre » (Dossier d’élève, Organiser
les informations dans un tableau, tâche 3)
« Description, Nourriture, Ennemis » (Dossier d’élève, Organiser les
informations dans un tableau, tâche 4)

O
U
I

Pas
de
trace

NON

Processus

L’élève réajuste
ses
objectifs
personnels.
(Cartier 2007, p.
135-136)

« dans la feuille du dessin est pas complet » (Dossier
d’élève, autoévaluation de ma performance de la semaine
passée, tâche 1)
« les phrases sont pas complete » (Dossier d’élève,
autoévaluation de ma performance de la semaine passée,
tâche 2)

Performance

Est
–ce
que
l’élève contrôle
et ajuste ses
objectifs
personnels ?

Dossier de l’élève : fiche
Autoévaluation de ma
performance
de
la
semaine passée (tâches
1-2-3-4) et Planification
des tâches de cette
semaine (pour les tâches
1-2-3-4),

Performance

Interprétation des exigences de
l’activité
Formulation d’un
objectif personnel

Contrôle et ajustement

Est-ce que l’élève
contrôle et ajuste
l’interprétation
des exigences que
pose l’activité ?

L’élève écrit par
exemple : « je
croyais
que
reformuler, c’était
copier des phrases
du
texte,
maintenant, avec
les commentaires
de
mon
enseignante je sais
que ce n’est pas
ça » (Cartier 2007,
p. 135)
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Processus

Performance

Adopte une nouvelle stratégie

Adapte une des stratégies des tâches précédentes.

L’élève ajuste ou
modifie
une
stratégie cognitive
qui s’avèrerait peu
efficace. (Cartier
2007, p.138-141)

Réutilise les mêmes que l’une des tâches précédentes

Stratégies cognitives

Mise en œuvre, contrôle et ajustement

Est-ce que l’élève
contrôle, ajuste et
met en œuvre ses
stratégies
cognitives ?

Dossier d’élève : fiche
Stratégie de prise de
notes (toile, dessin,
tableau), travail sur le
texte (comparaison des
traces des 4 tâches),
feuilles
personnelles
ajoutées au dossier,
fiche de tâches (1-2-3-4)
incluant les sections
Autoévaluation et Voici
les stratégies que j’ai
utilisées pour arriver à
cette
performance
Autoévaluation de ma
performance de cette
semaine et planification
de la tâche de cette
semaine( pour les tâches
2-3-4)
Voir
fiche
d’enseignement
des
stratégies à chaque tâche,
capsules 1-2-3-4

Mise en œuvre
Traces
Tâche1 : Le surlignement, la toile d’araignée et le résumé.
Tâche1 : Le surlignement, le tableau, le dessin et le résumé.
Tâche 2 : Le surlignement, le tableau et le résumé.
Tâche 3 : le surlignement, le tableau et le résumé.
Tâche 4 : le surlignement, le tableau et le résumé.
Rapportées
« j’ai lis le texte, j’ai surligner des mots clés avec papa et maman. Avec les
mots clé, on a fait des phrases et j’ai lu le texte de mon mammifère ».
(Dossier d’élève, autoévaluation, tâche 1)
« j’ai lu mon texte de mammifère jai fai ma stratégie » (Dossier d’élève,
autoévaluation, tâche 2)
« j’ai lu mon texte sur le phoque du Groendland, j’ai fait la stratégie de
surligner les mots clés et j’ai fait la tâche » (Dossier d’élève,
autoévaluation, Tâche 3)
« J’ai lu à nouveau des paragraphes du texte » (Dossier d’élève, fiche: les
stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai trouvé les informations importantes » (Dossier d’élève, fiche: les
stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai lu le texte mot à mot »; « J’ai lu à nouveau les mots soulignés dans
le texte» ; « J’ai fait un dessin qui représente les informations » ; « J’ai fait
un tableau qui représente les informations » ; « J’ai regroupé les
informations par sous-titre » ; « J’ai résumé ce que j’ai lu dans mes mots »
(Dossier d’élève, fiche: les stratégies que j’ai utilisées)
Contrôle :
« Le tableau et la toile d’araignée parce que j’ai de la difficulté dans le
dessin » (Dossier d’élève, planification de la tâche de cette semaine, tâche 1)
« les stratégies qui pourraient m’aider à m’améliorer sont le tableaux et la
toile d’araigner parce que j’ai de la difficulter dans le dessin » » (Dossier
d’élèves, planification de la tâche de cette semaine, tâche1)
« j’ai utilisé le tableau parce que je suis bonne dans le tableau » (Dossier
d’élèves, planification de la tâche de cette semaine, tâche 2)
« J’ai vérifié que j’avais bien trouvé les informations importantes » (Dossier
d’élève, les stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai vérifié mon travail avant de le remettre (Dossier d’élève, fiche: les
stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai vérifié si j’apprenais quelque chose en lisant » (Dossier d’élève, fiche:
les stratégies que j’ai utilisées)
Ajustement :
Elle a répondu non à la question « cette semaine, est-ce que tu utiliseras les
mêmes stratégies pour apprendre en lisant et réaliser la tâche » (Dossier de
l’élève, planification de la tache de cette semaine, tâche 1)
Elle a répondu oui à la question « cette semaine, est-ce que tu utiliseras les
mêmes stratégies pour apprendre en lisant et réaliser la tâche » (Dossier
d’élèves, planification de la tâche de cette semaine, tâche2)
Elle a répondu oui à la question « cette semaine, est-ce que tu utiliseras les
mêmes stratégies pour apprendre en lisant et réaliser la tâche » (Dossier
d’élèves, planification de la tâche de cette semaine, tâche3)

Tâche1 : j’autoévalue que c’est une moyenne performance parce que
dans la feuille du dessin est pas complet » (Dossier d’élèves,
autoévaluation de ma performance de la semaine passée, tâche 1)
Tâche 2 : j’autoévalue que c’est une mauvaise performance parce que
les phrases sont pas complete » (Dossier d’élèves, autoévaluation de ma
performance de la semaine passée, tâche 2)
Tâche 3 : j’autoévalue que c’est une mauvaise performance parce que
j’ai la difficulté du texte » (Dossier d’élèves, autoévaluation de ma
performance de la semaine passée, tâche 3)
Tâche 4 : pas de traces

Processus

Dossier d’élève : fiches
des tâches (1-2-3-4)
incluant les sections
Autoévaluation et Voici
les stratégies que j’ai
utilisées pour arriver à
cette
performance,
Autoévaluation de ma
performance,
Planification de la tâche
de cette semaine (pour
les tâches 2-3-4)

NON

O
UI

Pa
s
de
tra
ce

NON

Processus

Voir
fiche
d’enseignement
des
stratégies à chaque tâche,
capsules 1-2-3-4
Dossier d’élève : fiches
des tâches (1-2-3-4)
incluant les sections
Autoévaluation et Voici
les stratégies que j’ai
utilisées pour arriver à
cette
performance,
Autoévaluation de ma
performance,
Planification de la tâche
de cette semaine (pour
les tâches 2-3-4)

O
UI

Pa
s
de
tra
ce

Performance

Est-ce que l’élève
contrôle et ajuste
sa performance?

L’élève ajuste ou
modifie
une
stratégie
de
gestion
des
ressources
qui
s’avérait
peu
efficace.

Performance

Stratégies de gestion des ressources
Stratégies d’automotivaiton

Est-ce que l’élève
contrôle, ajuste et
met en œuvre ses
stratégies
d’automotivation
?

Performance

Est-ce que l’élève
contrôle, ajuste et
met en œuvre ses
stratégies
de
gestion
des
ressources ?

Dossier d’élève : feuilles
personnelles ajoutées au
dossier,
fiches des
tâches (1-2-3-4) incluant
les
sections
Autoévaluation et Voici
les stratégies que j’ai
utilisées pour arriver à
cette
performance,
Autoévaluation de ma
performance,
Planification de la tâche
de cette semaine. (pour
les tâches 2-3-4)

O
UI

Pa
s
de
tra
ce

NON
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Dossier de l’élève : fiche
tâche 4 -–(seulement si
l’élève parle du projet
complet) Autoévaluation
de ma performance ainsi
que la fiche Bilan de ma
compétence à lire.(
seulement si l’élève
aborde le projet complet)

NON

O
UI

Pa
s
de
tra
ce

NON

O
UI

Pa
s
de
tra
ce

NON
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Processus

Processus

Pa
s
de
tra
ce

Performance

O
UI

Processus

Est-ce que l’élève
autoévalue
ses
stratégies
de
gestion
des
ressources ?

(Cartier
2007,
p.138-141)

NON

Processus

Est-ce que l’élève
autoévalue
ses
stratégies
cognitives ?

Dossier de l’élève : tâche
4 - (seulement si l’élève
parle du projet complet)
Autoévaluation de ma
performance ainsi que la
fiche
Bilan de ma
compétence
à
lire.
(seulement si l’élève
aborde le projet complet)

Pa
s
de
tra
ce

Performance

Est
–ce
que
l’élève
autoévalue
ses
objectifs
personnels ?

Dossier de l’élève : tâche
4 - (seulement si l’élève
parle du projet complet)
Autoévaluation de ma
performance ainsi que la
fiche Bilan de ma
compétence à lire.(
seulement si l’élève
aborde le projet complet)

O
UI

Performance

Est-ce que l’élève
autoévalue son
interprétation
des exigences que
pose l’activité ?

Performance

Interprétation des
exigences de l’activité
Formulation d’un
objectif personnel
Stratégies de gestion des
ressources

Stratégies cognitives

Autoévaluation

Dossier de l’élève : tâche
4 –(seulement si l’élève
parle du projet complet)
Autoévaluation de ma
performance ainsi que la
fiche Bilan de ma
compétence à lire.(
seulement si l’élève
aborde le projet complet)

Est-ce que l’élève
autoévalue
sa
performance?

Dossier de l’élève : fiche
tâche 4 - (seulement si
l’élève parle du projet
complet) Autoévaluation
de ma performance ainsi
que la fiche Bilan de ma
compétence
à
lire.
(seulement si l’élève
aborde le projet complet)

NON

O
UI

Pa
s
de
tra
ce

NON
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Processus

O
UI

Pa
s
de
tra
ce

Performance

Stratégies d’automotivaiton
Performance

Est-ce que l’élève
autoévalue
ses
stratégies
d’automotivation
?

Dossier de l’élève : fiche
tâche 4 - (seulement si
l’élève parle du projet
complet) Autoévaluation
de ma performance ainsi
que la fiche Bilan de ma
compétence
à
lire.
(seulement si l’élève
aborde le projet complet)

Les stratégies que j’ai utilisées
Coche la ou les stratégies que tu as utilisées pour apprendre

1

2

3

4

par la lecture à la tâche :
J’ai utilisé les stratégies écrites dans ma planification
J’ai planifié mon temps

X

X

X

X

Je me suis rappelé de ce que je savais déjà sur le sujet

X

X

X

J’ai lu le texte mot à mot

X

X

X

X

X

X

X

X

J’ai vérifié si j’apprenais quelque chose en lisant

X

X

X

X

J’ai trouvé les informations importantes

X

X

X

X

J’ai lu à nouveau les mots soulignés dans le texte

X

X

X

X

J’ai fait un dessin qui représente les informations

X

X

X

X

J’ai fait un tableau qui représente les informations

X

X

X

X

J’ai regroupé les informations par sous-titre

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

J’ai essayé une ou des nouvelles stratégies pour m’améliorer

J’ai fait des images de ce que j’ai lu dans ma tête
J’ai lu à nouveau des paragraphes du texte
J’ai trouvé des exemples dans ma tête pendant que je lisais
Par exemple, si je lis nourriture, je me dis : « c’est comme
manger »

J’ai fait une toile d’araignée qui représente les informations

J’ai

vérifié

que

j’avais

bien

trouvé

les

informations

importantes
J’ai résumé ce que j’ai lu dans mes mots
J’ai utilisé ce que j’ai lu et écrit pour répondre aux questions
J’ai demandé de l’aide
J’ai abandonné
J’ai vérifié mon travail avant de le remettre
Autre (s) :

Tableau des stratégies utilisées dans le dossier de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

Grille de compilation des données et tableau des stratégies utilisées d’Akemi

Critères
Sujet
Stratégies

Connaissances antérieures

Texte

Activité

Composantes
du modèle

Question 1 : Comment à partir du modèle, peut-on décrire l’APL de l’élève au sein de chacun des projets

Question spécifique

Est-ce que l’élève active ses connaissances
antérieures en lien avec l’activité d’APL
en général et les différentes tâches (lire,
résumer, réagir, interpréter) ?

Est-ce que l’élève active ses connaissances
antérieures en lien avec la structure des
textes informatifs ?

Est-ce que l’élève active ses connaissances
antérieures en lien avec le thème et les
différents sujets de l’activité ?

Est-ce que l’élève active ses connaissances
antérieures en lien avec ses stratégies
cognitives et d’autorégulation?

Exemple

L’élève discute, écrit, transmet,
utilise
ses
connaissances
antérieures en lien avec
l’activité d’APL en général ou
les différentes tâches. . (Cartier
2007, p.23, 79, 127, 128)

L’élève discute, écrit, transmet,
utilise
ses
connaissances
antérieures en lien avec la
structure des textes informatifs.
(Cartier 2007, p23, 24, 79, 127130)
Connaissances antérieures sur :
Thème
Sujet 1
Sujet 2
Sujet3
Sujet4
L’élève discute, écrit, transmet,
utilise
ses
connaissances
antérieures en lien avec le
thème et les sujets de
l’activité : SVA, l’organisateur
graphique (carte d’exploration,
toile d’araignée).
(Cartier
2007. p.23, 24,79, 127, 128)
L’élève discute, écrit, transmet,
utilise
ses
connaissances
antérieures en lien avec les
stratégies : SVA, l’organisateur
graphique (carte d’exploration,
toile d’araignée). (Cartier 2007.
p.23, 24 79, 127-132)

Source d’information
(Pour le journal de bord,
toujours vérifier dans la section
commentaires généraux)

Information qualitative

Dossier de l’élève : feuilles
précédant le premier texte
(organisateur graphique ou
SVA).

Dossier de l’élève : feuilles
précédant le premier texte
(organisateur graphique ou
SVA).

Dossier de l’élève : feuilles
précédant le premier texte
(organisateur graphique ou
SVA) et
précédant chaque
tâche, fiche Mes connaissances
antérieures sur….

Information
quantitative

Citer l’élève

OUI

Pas de
trace

NON

OUI

Pas de
trace

NON

OUI

Pas de
trace

NON

OUI

Pas de
trace

NON

Trace écrite:

« bellett pignée hermine
loup » (Dossier d’élève, fiche
« mes connaissances antérieures
sur »)

Dossier de l’élève : feuilles
précédant le premier texte
(organisateur graphique ou
SVA)
Voir fiche d’enseignement des
stratégies à chaque tâche,
amorce et tâches
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Compétence

L’élève prend conscience de
ses forces, ses faiblesses et de
sa démarche de réalisation.
(Cartier 2007, p. 24, 25, 133,
134)

Contrôlabilité

Est-ce que l’élève perçoit qu’il peut faire
des choix dans la réalisation de l’activité
d’APL ?

Les élèves donnent leur
opinion par rapport aux choix
qu’ils ont à faire.
(Cartier 2007, p.24, 25, 134,
135)

Est-ce que l’élève pense que l’activité
d’APL est intéressante, utile ou
importante?

L’élève énonce l’importance et
l’utilité de l’APL (pourquoi,
quand, comment) ainsi que ses
intérêts en lien avec l’activité.
(Cartier, 2007, p.24, 25, 132,
133)

Est-ce que l’élève exprime ses émotions
face à l’activité d’APL ?

L’élève écrit : « je me sens
content,
stressé,
inquiet,
détendu,
fier
de
ma
performance ». (Cartier 2007,
p.80)

Valeur de l’activité

Motivation et Émotions

Est-ce que l’élève perçoit qu’il a les
habiletés nécessaires pour réaliser
l’activité ?

-

Dossier d’élève : fiche de
tâches
1-2-3-4
section
Autoévaluation
de
ma
performance de la semaine
passée, fiche Planification des
tâches de cette semaine (pour
la préparation des tâches (1-23-4) ainsi que la fiche Bilan de
ma compétence à lire.

OUI

Pas de
trace

NON

OUI

Pas de
trace

NON

OUI

Pas de
trace

NON

OUI

Pas de
trace

NON

Pas de trace
L’élève fait des choix de
stratégies mais nous n’avons
pas accès à la perception qu’il a
de ces choix.

Dossier d’élève : fiche de
tâches 1-2-3-4 Autoévaluation
de ma performance, fiche
Planification des tâches de
cette semaine
(pour la
préparation des tâches (1-2-3-4)
ainsi que la fiche Bilan de ma
compétence à lire.
Dossier
d’élève :
fiche
Autoévaluation
de
ma
performance (tâches 2-3-4)
ainsi que la fiche Bilan de ma
compétence à lire.
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Interprétation des exigences
de l’activité
Formulation d’un
objectif personnel
Stratégies
d’autorégulation

-

-

-

Est-ce que l’élève interprète les exigences
de l’activité ?

L’élève écrit : « l’activité me
demande
d’organiser
les
informations que j’ai trouvées
en lisant et de les apprendre. »
(Cartier 2007, p. 25, .81, 135)

Est –ce que l’élève poursuit un objectif
personnel ?

L’élève veut apprendre quelque
chose de particulier dans la
tâche ou il veut s’améliorer.
(Cartier 2007, p. 25, 40, 81,
135, 136)

Est-ce que l’élève prend en charge ses
stratégies d’autorégulation ?

L’élève choisit de faire un plan
pour planifier ses stratégies
cognitives et de consulter
régulièrement son enseignante
afin de vérifier si son travail
avance bien.
(Cartier 2007, p. 26, .82, 136,
137, 138)

Dossiers d’élève : feuilles
précédant le premier texte

Dossiers d’élève : feuilles
précédant le premier texte
Le SVA (le V du SVA)

OUI

« Description
Habitat,
Nourriture,
Ennemis» (Dossier d’élève, organiser
les informations dans un tableau, tâche
1)

Pas de trace
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Pas de
trace

NON

OUI

Pas de
trace

NON

OUI

Pas de
trace

NON

Dossier de l’élève : feuilles
ajoutées avant la tâche 1 (amorce)

Dossier de l’élève : fiche
Autoévaluation
de
ma
performance de la semaine
passée (tâches 1-2-3-4) et
Planification des tâches de cette
semaine (pour les tâches 1-2-34),

Processus
Processus

NON

OUI

Pas
de
trace

NON

OUI

Pas
de
trace

NON

Processus

Est-ce que l’élève contrôle
et ajuste l’interprétation
des exigences que pose
l’activité ?

L’élève écrit par exemple : «
je croyais que reformuler,
c’était copier des phrases du
texte, maintenant, avec les
commentaires
de
mon
enseignante je sais que ce
n’est pas ça » (Cartier 2007,
p. 135)

« J’ai planifié mon temps » (Dossier d’élève, fiche les
stratégies que j’ai utilisées) tâche 2

Pas
de
trace

OUI

Pas
de
trace

NON

Processus

Est-ce que l’élève planifie
ses
stratégies
d’automotivation ?

L’élève
planifie
des
stratégies pour s’automotiver
dans la réalisation de
l’activité. « Je vais lire mon
texte et si je l’ai terminé
avant le souper, je vais
pouvoir aller jouer dehors»
(Cartier 2007, .p 136)

Dossier de l’élève : feuilles
ajoutées avant la tâche 1 (amorce)

OUI

Finalité de
la pratique

Performance

Est-ce que l’élève planifie
ses stratégies de gestion
des ressources ?

L’élève planifie son temps et
ses ressources matérielles
pour
réaliser
l’activité. « J’apporterai mon
duo-tang à la maison et je
lirai 3 fois cette semaine »

Dossier de l’élève : feuilles
ajoutées avant la tâche 1 (amorce)

Réponse à la question

Performance

Est-ce que l’élève planifie
ses stratégies cognitives ?

L’élève choisit une ou des
stratégies
qu’il
croit
appropriée avant le début de
l’activité. (Cartier 2007,
p.136-141)

Expliquer quelles pratiques pédagogiques ont été
mises en œuvre.

Performance

Stratégies cognitives
Stratégies de gestion
des ressources
Stratégies
d’automotivaiton

Planification

Contrôle et
ajustement
Interprétation des
exigences de
l’activité

Stratégies d’autorégulation

Exemple

Information quantitative

Information qualitative

Performance

Composantes
du modèle

Question spécifique

Source d’information
(Pour le journal de bord, toujours
vérifier dans la section
commentaires généraux)

« Ja vais pas écrit tout les mot » (Dossier d’élève,
planification de la tâche de cette semaine, tâche 1)
« j avais pas fait mon tableau. » (Dossier d’élève,
planification de la tâche de cette semaine, tâche 2)
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Dossier
d’élève :
fiche
Autoévaluation
de
ma
performance de la semaine
passée (tâches1-2-3-4) ainsi que
la fiche Planification des tâches
de cette semaine (tâches1- 2-3-4)

« Description, Habitat, Nourriture, Ennemis »
(Dossier d’élève, sous titres sur lesquels je veux
apprendre, tâche 3)
« Description» (Dossier d’élève, Organiser
informations dans un tableau, tâche 4)

OUI

les
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Pas
de
trace

NON

Processus

L’élève réajuste ses objectifs
personnels. (Cartier 2007, p.
135-136)

Performance

Formulation d’un objectif
personnel

Est –ce que l’élève
contrôle et ajuste ses
objectifs personnels ?

« Description, Habitat, Nourriture, Ennemis »
(Dossier d’élève, Organiser les informations dans un
tableau, tâche 2)

J’ai essayé une ou des nouvelles stratégies pour m’améliorer
(Dossier d’élève, fiche de stratégies que j’ai utilisées)
« je vais pas fait mon toile d’araignée et cette semaine jes choisi
la toil d’arrigner » (Dossier d’élèves, autoévaluation, tâche 3)

Grille de compilation des données sur le processus d’apprentissage par la lecture de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

Processus

Performance

Adopte une nouvelle stratégie

Adapte une des stratégies des tâches précédentes.

L’élève ajuste ou modifie
une stratégie cognitive qui
s’avèrerait peu efficace.
(Cartier 2007, p.138-141)

Réutilise les mêmes que l’une des tâches précédentes

Stratégies cognitives

Mise en œuvre, contrôle et ajustement

Est-ce que l’élève contrôle,
ajuste et met en œuvre ses
stratégies cognitives ?

Dossier d’élève : fiche Stratégie
de prise de notes (toile, dessin,
tableau), travail sur le texte
(comparaison des traces des 4
tâches), feuilles personnelles
ajoutées au dossier, fiche de
tâches (1-2-3-4) incluant les
sections Autoévaluation et Voici
les stratégies que j’ai utilisées
pour arriver à cette performance
Autoévaluation
de
ma
performance de cette semaine et
planification de la tâche de cette
semaine( pour les tâches 2-3-4)
Voir fiche d’enseignement des
stratégies à chaque tâche,
capsules 1-2-3-4

La mise en œuvre
Trace
Tâche 1 : pas de trace
Tâche 1 : surlignement, tableau, résumé.
Tâche 2 : surlignement, dessin, tableau vide, résumé.
Tâche 3 : surlignement, toile d’araignée, résumé
Tâche 4 : surlignement, tableau, résumé
Rapportée
« j’avais écrit des stratégies et j’ai fait des phrases »
(Dossier d’élève, autoévaluation Tâche 1)
« j’ai souligné des mots clés pour ma tâches » (Dossier
d’élèves, autoévaluation tâche 2)
« j’a vai pas fait ma feuille de nols mes j’est refléchi à ce
que j’ai souligné » (Dossier d’élèves, autoévaluation,
tâche 4)
« J’ai utilisé les stratégies écrites dans ma planification »
(Dossier d’élève, fiche de stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai lu le texte mot à mot » (Dossier d’élève, fiche de
stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai fait des images de ce que j’ai lu dans ma tête »
(Dossier d’élève, fiche de stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai lu à nouveau des paragraphes du texte » (Dossier
d’élève, fiche de stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai trouvé des exemples dans ma tête pendant que je
lisais» (Dossier d’élève, fiche de stratégies que j’ai
utilisées)
« J’ai trouvé les informations importantes » (Dossier
d’élève, fiche de stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai lu à nouveau les mots soulignés dans le texte »
(Dossier d’élève, fiche de stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai fait un tableau qui représente les informations »
(Dossier d’élève, fiche de stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai regroupé les informations par sous-titre
informations » (Dossier d’élève, fiche de stratégies que
j’ai utilisées)
« J’ai résumé ce que j’ai lu dans mes mots » (Dossier
d’élève, fiche de stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai demandé de l’aide » (Dossier d’élève, fiche de
stratégies que j’ai utilisées)
Ajustement :
Il a répondu non à la question « cette semaine, est-ce que tu
utiliseras les mêmes stratégies pour apprendre en lisant et
réaliser la tâche » (Dossier de l’élève, planification de la
tache de cette semaine, tâche 1)
Il a répondu oui à la question « cette semaine, est-ce que tu
utiliseras les mêmes stratégies pour apprendre en lisant et
réaliser la tâche » (Dossier d’élèves, planification de la
tâche de cette semaine, tâche2)

« j’autoévalue que c’est une moyenne performance parce
que ja vais pas écrit tout les mots » (Dossier d’élèves,
autoévaluation de ma performance de la semaine passée,
tâche 1)
« j’autoévalue que c’est une moyenne performance parce
que
javais pas fait mon tableau » (Dossier d’élèves,
autoévaluation de ma performance de la semaine passée,
tâche 2)
Tâche 3 : éclair
Tâche 4 : deux flèches

Dossier de l’élève : tâche 4 –
(seulement si l’élève parle du
projet complet) Autoévaluation de
ma performance ainsi que la fiche
Bilan de ma compétence à lire.(
seulement si l’élève aborde le
projet complet)
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Pas
de
trace

N
O
N

OUI

Pas
de
trace

N
O
N

OUI

Pas
de
trace

N
O
N

Processus

OUI

Performance

N
O
N

Processus

Dossier d’élève : fiches des
tâches (1-2-3-4) incluant les
sections Autoévaluation et Voici
les stratégies que j’ai utilisées
pour arriver à cette performance,
Autoévaluation
de
ma
performance, Planification de la
tâche de cette semaine (pour les
tâches 2-3-4)

Pas
de
trace

Processus

Est-ce
que
l’élève
autoévalue
son
interprétation
des
exigences
que
pose
l’activité ?

Voir fiche d’enseignement des
stratégies à chaque tâche,
capsules 1-2-3-4
Dossier d’élève : fiches des
tâches (1-2-3-4) incluant les
sections Autoévaluation et Voici
les stratégies que j’ai utilisées
pour arriver à cette performance,
Autoévaluation
de
ma
performance, Planification de la
tâche de cette semaine (pour les
tâches 2-3-4)

OUI

Performance

Autoévaluation
Interprétation des
exigences de
l’activité

Est-ce que l’élève contrôle
et ajuste sa performance?

L’élève ajuste ou modifie
une stratégie de gestion des
ressources qui s’avérait peu
efficace.

Performance

Stratégies de gestion des ressources
Stratégies
d’automotivaiton

Est-ce que l’élève contrôle,
ajuste et met en œuvre ses
stratégies
d’automotivation ?

Performance

Est-ce que l’élève contrôle,
ajuste et met en œuvre ses
stratégies de gestion des
ressources ?

Dossier
d’élève :
feuilles
personnelles ajoutées au dossier,
fiches des tâches (1-2-3-4)
incluant
les
sections
Autoévaluation et Voici les
stratégies que j’ai utilisées pour
arriver à cette performance,
Autoévaluation
de
ma
performance, Planification de la
tâche de cette semaine. (pour les
tâches 2-3-4)

Est-ce
que
autoévalue
performance?

l’élève
sa

Dossier de l’élève : fiche tâche 4 (seulement si l’élève parle du
projet complet) Autoévaluation
de ma performance ainsi que la
fiche Bilan de ma compétence à
lire. (seulement si l’élève aborde
le projet complet)

Dossier de l’élève : fiche tâche 4 (seulement si l’élève parle du
projet complet) Autoévaluation
de ma performance ainsi que la
fiche Bilan de ma compétence à
lire. (seulement si l’élève aborde
le projet complet)
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Processus

Performance

Pas
de
trace

N
O
N

OUI

Pas
de
trace

N
O
N

OUI

Pas
de
trace

N
O
N

OUI

Pas
de
trace

N
O
N

Processus

OUI

Processus

Est-ce
que
l’élève
autoévalue ses stratégies
d’automotivation ?

Dossier de l’élève : fiche tâche 4 (seulement si l’élève parle du
projet complet) Autoévaluation
de ma performance ainsi que la
fiche Bilan de ma compétence à
lire.( seulement si l’élève aborde
le projet complet)

N
O
N

Processus

Est-ce
que
l’élève
autoévalue ses stratégies
de gestion des ressources
?

(Cartier 2007, p.138-141)

Pas
de
trace

Performance

Est-ce
que
l’élève
autoévalue ses stratégies
cognitives ?

Dossier de l’élève : tâche 4 (seulement si l’élève parle du
projet complet) Autoévaluation de
ma performance ainsi que la fiche
Bilan de ma compétence à lire.
(seulement si l’élève aborde le
projet complet)

OUI

Performance

Est –ce que l’élève
autoévalue ses objectifs
personnels ?

Performance

Formulation d’un
objectif personnel
Stratégies cognitives
Stratégies de gestion
des ressources
Stratégies
d’automotivaiton
Performance

Dossier de l’élève : tâche 4 (seulement si l’élève parle du
projet complet) Autoévaluation
de ma performance ainsi que la
fiche Bilan de ma compétence à
lire.( seulement si l’élève aborde
le projet complet)

Les stratégies que j’ai utilisées
Coche la ou les stratégies que tu as utilisées pour apprendre

1

2

3

4

par la lecture à la tâche :
J’ai utilisé les stratégies écrites dans ma planification

X

J’ai planifié mon temps

X

J’ai essayé une ou des nouvelles stratégies pour m’améliorer

X

X

X

J’ai lu le texte mot à mot

X

X

X

J’ai fait des images de ce que j’ai lu dans ma tête

X

J’ai lu à nouveau des paragraphes du texte

X

J’ai trouvé des exemples dans ma tête pendant que je lisais

X

Je me suis rappelé de ce que je savais déjà sur le sujet

X
X

Par exemple, si je lis nourriture, je me dis : « c’est comme
manger »
J’ai vérifié si j’apprenais quelque chose en lisant

X

J’ai trouvé les informations importantes
J’ai lu à nouveau les mots soulignés dans le texte

X

X

X

X

X

X

J’ai fait un tableau qui représente les informations

X

X

J’ai regroupé les informations par sous-titre

X

J’ai fait un dessin qui représente les informations
J’ai fait une toile d’araignée qui représente les informations

J’ai

vérifié

que

j’avais

bien

trouvé

les

X

informations

importantes
J’ai résumé ce que j’ai lu dans mes mots

X

J’ai utilisé ce que j’ai lu et écrit pour répondre aux questions
J’ai demandé de l’aide

X

J’ai abandonné
J’ai vérifié mon travail avant de le remettre

X

X

Autre (s) :

Tableau des stratégies utilisées dans le dossier de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

Grille de compilation et tableau de Joanna

Critères
Activité

Question spécifique

Est-ce que l’élève active ses connaissances
antérieures en lien avec l’activité d’APL
en général et les différentes tâches (lire,
résumer, réagir, interpréter) ?

Texte

Connaissances antérieures

Composantes
du modèle

Question 1 : Comment à partir du modèle, peut-on décrire l’APL de l’élève au sein de chacun des projets

Est-ce que l’élève active ses connaissances
antérieures en lien avec la structure des
textes informatifs ?

Exemple

L’élève discute, écrit,
transmet, utilise ses
connaissances
antérieures en lien avec
l’activité d’APL en
général ou les différentes
tâches. . (Cartier 2007,
p.23, 79, 127, 128)

L’élève discute, écrit,
transmet, utilise ses
connaissances
antérieures en lien avec
la structure des textes
informatifs.
(Cartier
2007, p23, 24, 79, 127130)

Source d’information
(Pour le journal de bord, toujours
vérifier dans la section commentaires
généraux)

Dossier de l’élève : feuilles précédant
le premier texte (organisateur
graphique ou SVA).

Dossier de l’élève : feuilles précédant
le premier texte (organisateur
graphique ou SVA).

Tableau des stratégies utilisées dans le dossier de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

Information qualitative

Information
quantitative

Citer l’élève

OUI

OUI

Pas
de
trace

Pas
de
trace

NON

NON

Trace écrite:

Stratégies

Sujet

Connaissances
antérieures
Thème
Sujet 1
Sujet 2
Sujet3
Sujet4
Est-ce que l’élève active ses connaissances
antérieures en lien avec le thème et les
différents sujets de l’activité ?

Est-ce que l’élève active ses connaissances
antérieures en lien avec ses stratégies
cognitives et d’autorégulation?

« Belett pygmeo carnivor Hermine Loup il
est carrnivor » (Dossier de l’élève, fiche mes
connaissances antérieures sur, tâche 1)

sur :

L’élève discute, écrit,
transmet, utilise ses
connaissances
antérieures en lien avec
le thème et les sujets de
l’activité :
SVA,
l’organisateur graphique
(carte
d’exploration,
toile
d’araignée).
(Cartier 2007. p.23,
24,79, 127, 128)

L’élève discute, écrit,
transmet, utilise ses
connaissances
antérieures en lien avec
les stratégies : SVA,
l’organisateur graphique
(carte
d’exploration,
toile
d’araignée).
(Cartier 2007. p.23, 24
79, 127-132)

Reporté :
Sujet 1 :
Dossier de l’élève : feuilles précédant
le premier texte (organisateur
graphique ou SVA) et précédant
chaque
tâche,
fiche
Mes
connaissances antérieures sur….

« Je me suis rappelé de ce que je savais déjà
sur le sujet » (Dossier d’élèves, fiche les
stratégies que j’ai utilisées)
Sujet 2 :

OUI

« Je me suis rappelé de ce que je savais déjà
sur le sujet » (Dossier d’élèves, fiche les
stratégies que j’ai utilisées)
Sujet3 :
« Je me suis rappelé de ce que je savais déjà
sur le sujet » (Dossier d’élèves, fiche les
stratégies que j’ai utilisées)
Sujet4 :
« Je me suis rappelé de ce que je savais déjà
sur le sujet » (Dossier d’élèves, fiche les
stratégies que j’ai utilisées)

Dossier de l’élève : feuilles précédant
le premier texte (organisateur
graphique ou SVA)
OUI
Voir fiche d’enseignement des
stratégies à chaque tâche, amorce et
tâches

Grille de compilation des données sur le processus d’apprentissage par la lecture de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

Pas
de
trace

Pas
de
trace

NON

NON

Compétence
Contrôlabilité

Est-ce que l’élève perçoit qu’il peut faire
des choix dans la réalisation de l’activité
d’APL ?

Les élèves donnent leur
opinion par rapport aux
choix qu’ils ont à faire.
(Cartier 2007, p.24, 25,
134, 135)

Est-ce que l’élève pense que l’activité
d’APL est intéressante, utile ou
importante?

L’élève
énonce
l’importance et l’utilité
de l’APL (pourquoi,
quand, comment) ainsi
que ses intérêts en lien
avec l’activité.
(Cartier, 2007, p.24, 25,
132, 133)

Est-ce que l’élève exprime ses émotions
face à l’activité d’APL ?

L’élève écrit : « je me
sens content, stressé,
inquiet, détendu, fier de
ma
performance ».
(Cartier 2007, p.80)

Valeur de l’activité

Motivation et Émotions

Est-ce que l’élève perçoit qu’il a les
habiletés nécessaires pour réaliser
l’activité ?

L’élève
prend
conscience de ses forces,
ses faiblesses et de sa
démarche de réalisation.
(Cartier 2007, p. 24, 25,
133, 134)

-

Dossier d’élève : fiche de tâches 1-23-4 section Autoévaluation de ma
performance de la semaine passée,
fiche Planification des tâches de cette
semaine (pour la préparation des
tâches (1-2-3-4) ainsi que la fiche
Bilan de ma compétence à lire.

OUI

Pas de trace
L’élève fait des choix de stratégies
mais nous n’avons pas accès à la
perception qu’il a de ces choix.

Dossier d’élève : fiche de tâches 1-23-4
Autoévaluation
de
ma
performance, fiche Planification des
tâches de cette semaine (pour la
préparation des tâches (1-2-3-4) ainsi
que la fiche Bilan de ma compétence à
lire.

Dossier d’élève : fiche Autoévaluation
de ma performance (tâches 2-3-4)
ainsi que la fiche Bilan de ma
compétence à lire.

Grille de compilation des données sur le processus d’apprentissage par la lecture de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

OUI

OUI

OUI

Pas
de
trace

Pas
de
trace

Pas
de
trace

Pas
de
trace

NON

NON

NON

NON

Interprétation des exigences
de l’activité
Formulation d’un
objectif personnel
Stratégies
d’autorégulation

-

-

-

Est-ce que l’élève interprète les exigences
de l’activité ?

Est –ce que l’élève poursuit un objectif
personnel ?

Est-ce que l’élève prend en charge ses
stratégies d’autorégulation ?

L’élève
écrit :
« l’activité me demande
d’organiser
les
informations que j’ai
trouvées en lisant et de
les apprendre. »
(Cartier 2007, p. 25, .81,
135)

L’élève veut apprendre
quelque
chose
de
particulier dans la tâche
ou il veut s’améliorer.
(Cartier 2007, p. 25, 40,
81, 135, 136)
L’élève choisit de faire
un plan pour planifier
ses stratégies cognitives
et
de
consulter
régulièrement
son
enseignante afin de
vérifier si son travail
avance bien.
(Cartier 2007, p. 26, .82,
136, 137, 138)

Dossiers d’élève : feuilles précédant le
premier texte

Dossiers d’élève : feuilles précédant le
premier texte
Le SVA (le V du SVA)

OUI

« Description, Habitat, Nourriture, Ennemis » (Dossier
d’élève, organiser les informations dans un tableau,
tâche 1)

Pas de trace

Grille de compilation des données sur le processus d’apprentissage par la lecture de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

Pas
de
trace

NON

OUI

Pas
de
trace

NON

OUI

Pas
de
trace

NON

Dossier de l’élève :
feuilles ajoutées avant la
tâche 1 (amorce)

Dossier de l’élève :
feuilles ajoutées avant la
tâche 1 (amorce)

« J’ai planifié mon temps » (Dossier d’élève, fiche les stratégies que
j’ai utilisées, tâche 2, 3, 4)

Processus

Performance

O
U
I

Pas de
trace

NON

O
U
I

Pas de
trace

NON

Processus

Est-ce que l’élève
planifie
ses
stratégies
d’automotivation ?

L’élève planifie
son temps et ses
ressources
matérielles pour
réaliser
l’activité. « J’ap
porterai
mon
duo-tang à la
maison et je
lirai 3 fois cette
semaine »
L’élève planifie
des stratégies
pour
s’automotiver
dans
la
réalisation de
l’activité. « Je
vais lire mon
texte et si je l’ai
terminé avant le
souper, je vais
pouvoir
aller
jouer dehors»
(Cartier 2007, .p
136)

Dossier de l’élève :
feuilles ajoutées avant la
tâche 1 (amorce)

Finalité de
la pratique

O
U
I

Pas de
trace

NON

Processus

Est-ce que l’élève
planifie
ses
stratégies
de
gestion
des
ressources ?

L’élève choisit
une ou des
stratégies qu’il
croit appropriée
avant le début
de
l’activité.
(Cartier 2007,
p.136-141)

Réponse à la
question

Expliquer quelles pratiques pédagogiques ont été mises en œuvre.

Performance

Stratégies cognitives
Stratégies de gestion des
ressources
Stratégies d’automotivaiton

Planification

Stratégies d’autorégulation

Est-ce que l’élève
planifie
ses
stratégies
cognitives ?

Exemple

Information quantitative
Information qualitative

Performance

Composantes
du modèle

Question spécifique

Source d’information
(Pour le journal de bord,
toujours vérifier dans la
section commentaires
généraux)

Grille de compilation des données sur le processus d’apprentissage par la lecture de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

« Description, Hennemis, Habitat, Nourriture » (Dossier d’élève,
Organiser les informations dans un tableau, tâche 3)
« Description, Habitat, Nourriture, Hennemis » (Dossier d’élève,
Organiser les informations dans un tableau, tâche 4)

Pas de
trace

NON

Processus

Dossier d’élève : fiche
Autoévaluation de ma
performance
de
la
semaine passée (tâches12-3-4) ainsi que la fiche
Planification des tâches
de
cette
semaine
(tâches1- 2-3-4)

« je n’explique pas bien les phrases » (autoévaluation de ma
performance de la semaine passée, tâche 2)

O
U
I

O
U
I

Pas de
trace

NON

Processus

L’élève réajuste
ses
objectifs
personnels.
(Cartier 2007, p.
135-136)

« j’ai pas espliquer bien les phrase » (Dossier d’élève, autoévaluation
de ma performance de la semaine passée, tâche 1)

Performance

Est –ce que l’élève
contrôle et ajuste
ses
objectifs
personnels ?

Dossier de l’élève : fiche
Autoévaluation de ma
performance
de
la
semaine passée (tâches
1-2-3-4) et Planification
des tâches de cette
semaine (pour les tâches
1-2-3-4),

Performance

Interprétation des exigences de
l’activité
Formulation d’un
objectif personnel

Contrôle et ajustement

Est-ce que l’élève
contrôle et ajuste
l’interprétation des
exigences que pose
l’activité ?

L’élève écrit par
exemple : « je
croyais
que
reformuler,
c’était
copier
des phrases du
texte,
maintenant,
avec
les
commentaires
de
mon
enseignante je
sais que ce n’est
pas ça » (Cartier
2007, p. 135)

Grille de compilation des données sur le processus d’apprentissage par la lecture de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

mêmes stratégies pour apprendre en lisant et réaliser la tâche »
(Dossier d’élèves, planification de la tâche de cette semaine, tâche2)

Grille de compilation des données sur le processus d’apprentissage par la lecture de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

Processus

Performance

Adopte une nouvelle stratégie

Adapte une des stratégies des tâches précédentes.

Est-ce que l’élève
contrôle, ajuste et
met en œuvre ses
stratégies
cognitives ?

L’élève ajuste
ou modifie une
stratégie
cognitive qui
s’avèrerait peu
efficace.
(Cartier 2007,
p.138-141)

Dossier d’élève : fiche
Stratégie de prise de
notes (toile, dessin,
tableau), travail sur le
texte (comparaison des
traces des 4 tâches),
feuilles
personnelles
ajoutées au dossier,
fiche de tâches (1-2-3-4)
incluant les sections
Autoévaluation et Voici
les stratégies que j’ai
utilisées pour arriver à
cette
performance
Autoévaluation de ma
performance de cette
semaine et planification
de la tâche de cette
semaine( pour les tâches
2-3-4)
Voir
fiche
d’enseignement
des
stratégies
à
chaque
tâche, capsules 1-2-3-4

Trace
Tâche 1 : surlignement, le tableau, le résumé
Tâche 2 : surlignement, le tableau, le résumé, prise de notes.
Tâche 3 : surlignement, le tableau, le résumé.
Tâche 4 : surlignement, le tableau, le résumé.
Rapportée
« faire la feuille de note, lire 2 fois par jour, souligner les mots clés »
(Dossier d’élève, autoévaluation, tâche 2 )
« feuille de note, lire le texte, pratiquer la 2 phrase, souligner les motsclés » (Dossier d’élève, autoévaluation, tâche 3)
« souligner les mots-clée, lire mon texte, la feuille de note » (Dossier
d’élève, autoévaluation, tâche 4)
« J’ai lu le texte mot à mot » (Dossier d’élèves, fiche les stratégies que j’ai
utilisées)
« J’ai fait des images de ce que j’ai lu dans ma tête » (Dossier d’élèves,
fiche les stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai lu à nouveau des paragraphes du texte » (Dossier d’élèves, fiche les
stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai trouvé des exemples dans ma tête pendant que je lisais » (Dossier
d’élèves, fiche les stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai trouvé les informations importantes » (Dossier d’élèves, fiche les
stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai lu à nouveau les mots soulignés dans le texte » (Dossier d’élèves,
fiche les stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai fait un tableau qui représente les informations » (Dossier d’élèves,
fiche les stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai regroupé les informations par sous-titre » (Dossier d’élèves, fiche les
stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai résumé ce que j’ai lu dans mes mots » (Dossier d’élèves, fiche les
stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai utilisé ce que j’ai lu et écrit pour répondre aux questions » (Dossier
d’élèves, fiche les stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai lu le texte mot à mot »
Contrôle :
« J’ai vérifié que j’avais bien trouvé les informations importantes »
(Dossier d’élèves, fiche les stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai vérifié si j’apprenais quelque chose en lisant » (Dossier d’élèves,
fiche les stratégies que j’ai utilisées)
« J’ai vérifié mon travail avant de le remettre » (Dossier d’élèves, fiche les
stratégies que j’ai utilisées)
Ajustement :
« J’ai essayé une ou des nouvelles stratégies pour m’améliorer » (Dossier
d’élèves, fiche les stratégies que j’ai utilisées)
Elle a répondu non à la question « cette semaine, est-ce que tu utiliseras les
mêmes stratégies pour apprendre en lisant et réaliser la tâche » (Dossier de
l’élève, planification de la tache de cette semaine, tâche 1)
Elle a répondu non à la question « cette semaine, est-ce que tu utiliseras les

Réutilise les mêmes que l’une des tâches précédentes

Stratégies cognitives

Mise en œuvre, contrôle et ajustement

La mise en œuvre

Dossier d’élève : fiches
des tâches (1-2-3-4)
incluant les sections
Autoévaluation et Voici
les stratégies que j’ai
utilisées pour arriver à
cette
performance,
Autoévaluation de ma
performance,
Planification de la tâche
de cette semaine (pour
les tâches 2-3-4)

Tâche 1 : j’évalue que c’est une moyenne performance parce que «
j’ai pas expliquer bien les phrases » (Dossier d’élève, autoévaluation
de ma performance de la semaine passée, tâche 1)
Tâche 2 : j’évalue que c’est une moyenne performance parce que « je
n’explique pas bien les phrases » (Dossier d’élève, autoévaluation de
ma performance de la semaine passée, tâche 2)
Questionnaire :

Pas de
trace

NON

Processus

Voir
fiche
d’enseignement
des
stratégies
à
chaque
tâche, capsules 1-2-3-4
Dossier d’élève : fiches
des tâches (1-2-3-4)
incluant les sections
Autoévaluation et Voici
les stratégies que j’ai
utilisées pour arriver à
cette
performance,
Autoévaluation de ma
performance,
Planification de la tâche
de cette semaine (pour
les tâches 2-3-4)

O
U
I

O
U
I

Pas de
trace

NON

Processus

« J’ai demandé de l’aide » » (Dossier d’élèves, fiche
les stratégies que j’ai utilisées) tâche 3 et 4

Performance

Est-ce que l’élève
contrôle et ajuste sa
performance?

L’élève ajuste
ou modifie une
stratégie
de
gestion
des
ressources qui
s’avérait
peu
efficace.

Performance

Stratégies de gestion des ressources
Stratégies d’automotivaiton

Est-ce que l’élève
contrôle, ajuste et
met en œuvre ses
stratégies
d’automotivation ?

Performance

Est-ce que l’élève
contrôle, ajuste et
met en œuvre ses
stratégies
de
gestion
des
ressources ?

Dossier d’élève : feuilles
personnelles ajoutées au
dossier,
fiches des
tâches (1-2-3-4) incluant
les
sections
Autoévaluation et Voici
les stratégies que j’ai
utilisées pour arriver à
cette
performance,
Autoévaluation de ma
performance,
Planification de la tâche
de cette semaine. (pour
les tâches 2-3-4)

O
U
I

Pas de
trace

NON

Grille de compilation des données sur le processus d’apprentissage par la lecture de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

Est-ce que l’élève
autoévalue
ses
stratégies
de
gestion
des
ressources ?

(Cartier 2007,
p.138-141)

Dossier de l’élève : fiche
tâche 4 -–(seulement si
l’élève parle du projet
complet)
Autoévaluation de ma
performance ainsi que la
fiche Bilan de ma
compétence à lire.(
seulement si l’élève
aborde le projet complet)

Processus

Performance

Pas de
trace

NON

O
U
I

Pas de
trace

NON

O
U
I

Pas de
trace

NON

Grille de compilation des données sur le processus d’apprentissage par la lecture de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

Processus

O
U
I

Processus

Est-ce que l’élève
autoévalue
ses
stratégies
cognitives ?

Dossier de l’élève : tâche
4 - (seulement si l’élève
parle du projet complet)
Autoévaluation de ma
performance ainsi que la
fiche
Bilan de ma
compétence
à
lire.
(seulement si l’élève
aborde le projet complet)

NON

Processus

Est –ce que l’élève
autoévalue
ses
objectifs
personnels ?

Pas de
trace

Performance

Dossier de l’élève : tâche
4 - (seulement si l’élève
parle du projet complet)
Autoévaluation de ma
performance ainsi que la
fiche Bilan de ma
compétence à lire.(
seulement si l’élève
aborde le projet complet)

O
U
I

Performance

Est-ce que l’élève
autoévalue
son
interprétation des
exigences que pose
l’activité ?

Performance

Interprétation des
exigences de l’activité
Formulation d’un
objectif personnel
Stratégies de gestion des
ressources

Stratégies cognitives

Autoévaluation

Dossier de l’élève : tâche
4 –(seulement si l’élève
parle du projet complet)
Autoévaluation de ma
performance ainsi que la
fiche Bilan de ma
compétence à lire.(
seulement si l’élève
aborde le projet complet)

Est-ce que l’élève
autoévalue
sa
performance?

Dossier de l’élève : fiche
tâche 4 - (seulement si
l’élève parle du projet
complet)
Autoévaluation de ma
performance ainsi que
la fiche Bilan de ma
compétence
à
lire.
(seulement si l’élève
aborde le projet complet)

Pas de
trace

NON

O
U
I

Pas de
trace

NON

Grille de compilation des données sur le processus d’apprentissage par la lecture de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

Processus

O
U
I

Performance

Stratégies d’automotivaiton
Performance

Est-ce que l’élève
autoévalue
ses
stratégies
d’automotivation ?

Dossier de l’élève : fiche
tâche 4 - (seulement si
l’élève parle du projet
complet)
Autoévaluation de ma
performance ainsi que
la fiche Bilan de ma
compétence
à
lire.
(seulement si l’élève
aborde le projet complet)

Les stratégies que j’ai utilisées
Coche la ou les stratégies que tu as utilisées pour

1

2

3

4

apprendre par la lecture à la tâche :
J’ai utilisé les stratégies écrites dans ma planification
J’ai planifié mon temps

X

X

X

X

Je me suis rappelé de ce que je savais déjà sur le sujet

X

X

X

J’ai lu le texte mot à mot

X

X

X

X

X

X

X

X

J’ai vérifié si j’apprenais quelque chose en lisant

X

X

X

X

J’ai trouvé les informations importantes

X

X

X

X

J’ai lu à nouveau les mots soulignés dans le texte

X

X

X

X

J’ai fait un dessin qui représente les informations

X

X

X

X

J’ai fait un tableau qui représente les informations

X

X

X

X

J’ai regroupé les informations par sous-titre

X

X

X

X

J’ai vérifié que j’avais bien trouvé les informations X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

J’ai essayé une ou des nouvelles stratégies pour m’améliorer

J’ai fait des images de ce que j’ai lu dans ma tête
J’ai lu à nouveau des paragraphes du texte
J’ai trouvé des exemples dans ma tête pendant que je lisais
Par exemple, si je lis nourriture, je me dis : « c’est comme
manger »

J’ai

fait

une

toile

d’araignée

qui

représente

les

informations

importantes
J’ai résumé ce que j’ai lu dans mes mots
J’ai utilisé ce que j’ai lu et écrit pour répondre aux
questions
J’ai demandé de l’aide
J’ai abandonné
J’ai vérifié mon travail avant de le remettre

Tableau des stratégies utilisées dans le dossier de l’élève (Cartier et Bouchard 2007)

Annexe 2
Grilles de compilation des données des trois passations du questionnaire Lire pour
apprendre
Le cas de Mirlène
Quand j’apprends sur un sujet en lisant :
Presque jamais

Passations
mon enseignante me demande de lire des textes sans
faire un travail

1

2

3

X

X

Parfois

1

2

mon enseignante me demande de comprendre de quoi
parlent les textes
enseignante

me

demande

de

trouver

les

informations qui m’intéressent le plus

X

mon enseignante me demande de trouver les idées
principales
mon enseignante me demande d’avoir une idée générale
de ce dont parle le texte
mon enseignante me demande de comprendre les
informations que je lis
mon enseignante me demande de regrouper les
informations qui vont ensemble
mon enseignante me demande d’utiliser ce que je lis
pour répondre à des questions ou faire un travail
mon

enseignante

informations

me

demande

de

retenir

des

3

1

2

3

X

X

X

X

X

X

X

mon enseignante me demande de trouver des mots-clés

mon

Souvent

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Quand j’apprends sur un sujet en lisant :
Presque jamais

Passations

1

2

je veux finir le plus vite possible

3

Parfois

1

2

Souvent

3

X

je veux travailler avec mes amis

X

1

2

X

X

X

3

X

je veux bien faire l’activité

X

X

X

je veux comprendre ce que je lis

X

X

X

je veux apprendre sur le sujet

X

X

X

je veux lire le moins possible

X

X

X

je veux faire plaisir à mon enseignante

X

je veux faire plaisir à mes parents
je veux avoir de bonnes notes, bien réussir

X

X

X

X

X

X

X

X

Quand je commence à apprendre sur un sujet en lisant :
Presque jamais

Passations

1

2

je lis seulement le texte

3
X

Parfois

1

2
X

je pense aux consignes
X

consignes

X

je planifie mon temps
je choisis la façon de faire l’activité (les stratégies à
utiliser)

pourrais utiliser

X

X

1

2

3

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

je fais un plan de travail
je vérifie la longueur des lectures à faire

3

X

je demande à quelqu’un de m’expliquer les

je demande à quelqu’un quelle(s) stratégie(s) je

Souvent

X
X

X

Tableau de compilation des questions du questionnaire lire pour apprendre (De Sève, 2010)

Quand j’apprends sur un sujet en lisant :
Presque jamais

2

3

je regarde les titres et les sous-titres

X

X

X

je regarde les images

X

X

X

je survole le texte

2

X

je lis le texte mot à mot

3

1

3

X

X

X

je fais une image de ce que je lis dans ma tête
je lis à nouveau des paragraphes du texte

2

Souvent

1

Passations

1

Parfois

X

X

X

X

X

je copie des phrases du texte
je trouve les informations importantes
je prends en note les informations importantes
je me rappelle de ce que je sais déjà sur le sujet

X
X

je résume ce que je lis dans mes mots

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

je trouve des exemples dans ma tête pendant que je lis
Par exemple, si je lis nourriture, je me dis : "c'est
comme manger"
j’utilise ce que je lis pour faire mon travail

X

je regroupe les informations par sous-titre

X

je répète des mots-clés dans ma tête

X

X

X

X

X

X

je fais un dessin ou une carte d’exploration qui
représente les informations
je fais une toile d’araignée qui représente les
informations
je fais un tableau qui représente les informations

X

X
X

X

X
X

X
X

X

X

X

je lis à nouveau les phrases soulignées dans le texte
j’apprends des phrases du texte par cœur

X

X

X

X

Tableau de compilation des questions du questionnaire lire pour apprendre (De Sève, 2010)

X

Quand j’apprends en lisant :
Presque jamais

Passations

1

2

3

Parfois

1

je vérifie si je travaille bien

X

j’oublie de regarder si le travail avance bien

X

je vérifie si je fais bien ce qu’on m’a demandé

X

je vérifie si j’ai bien complété toute la lecture
je vérifie ce que je comprends et ne comprends pas de la
lecture
je vérifie si je peux dire de quoi parlent les textes

2

Souvent

3

je vérifie que j’ai bien trouvé les informations

X

je me demande si mes façons de faire (stratégies) sont

X

je me demande si j’aurai un bon résultat

X

X

X
X

X

travail
je me demande si mes parents seront contents de mon
travail
je pense juste au moment où ce travail sera fini

X

X

je me demande si je suis concentré
je me demande si ce que je lis pour apprendre pourrait
être utile à autres choses

X

X

X
X

X

je vérifie si j’apprends quelque chose en lisant
je me demande si mon enseignante sera contente de mon

X
X

X
X

bonnes

X

X

X

faire

X

X

X

je pense au temps qu’il me reste pour faire ce que j’ai à

X

X
X

je vérifie ce que je retiens de ma lecture

X

X

X

importantes

3

X

X

X

2

X

X
X

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
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X

Quand j’ai de la difficulté à apprendre en lisant :
Presque jamais

Passations

1

2

3

Parfois

1

je demande de l’aide

2

Souvent

3

X

j’arrête de travailler et j’abandonne

X

X

je lis plus lentement

X

X

X

X

j’essaie de retenir les informations

X

X

X

X
X

X

X

X

je regarde les titres, les sous-titres
je revois les consignes

X

X
X

X

X

X
X

je porte attention aux mots que je ne connais pas

3

X

je regroupe les informations
je pense à ce que je sais déjà

2

X

X

je lis à nouveau les informations dans le texte

1

X

X

X
X

j’essaie d’utiliser de meilleures façons des faire

X

(stratégies)

X

X

Quand je finis d’apprendre en lisant :
Presque jamais

Passations

1

2

je remets ce que j’ai fait sans le vérifier

X

je m’assure que j’ai bien fait ce que je devais faire

X

je compare ce que j’ai fait avec les autres élèves

X

je vérifie si j’ai respecté les consignes du travail
j’attends que l’enseignante me dise ce qu’elle pense de
mon travail

X

3

Parfois

1

2

Souvent

3

travailler la prochaine fois

2

X
X

3
X

X
X

X

X

X

X

X

je me demande si j’ai appris assez d’informations
je pense à comment je pourrais améliorer ma façon de

1

X

X

X

X

X

X

Tableau de compilation des questions du questionnaire lire pour apprendre (De Sève, 2010)

X

Quand j’ai terminé l’activité «apprendre en lisant» :
Presque jamais
Passations

1

2

3

Parfois
1

2

je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai fait de mon
mieux
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai trouvé les
informations importantes

Souvent
3

1

2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai réussi à être
bien concentré sur ce que je faisais
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai réussi à lire tous
les textes
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai bien compris le
sujet du texte
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai trouvé des

X

informations qui étaient intéressantes
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai vu comment les

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

informations étaient regroupées
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai utilisé ce que
j’ai lu dans une autre activité
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai retenu les
informations
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai fait tout ce qui
était demandé dans les consignes
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai fini à temps
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai utilisé de
bonnes façons de faire (stratégies)
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j'ai obtenu une
bonne note
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai fait plaisir à
mon enseignante
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai fait plaisir à
mes parents

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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3

X

X

Le cas d’Akemi
Quand j’apprends sur un sujet en lisant :
Presque jamais

Passations

1

mon enseignante me demande de lire des textes sans

3

X

faire un travail
mon enseignante me demande de trouver des mots-clés

2

X

X

me

demande

de

trouver

X

les

X

informations qui m’intéressent le plus
mon enseignante me demande de trouver les idées
mon enseignante me demande d’avoir une idée générale
de ce dont parle le texte

X

X

principales

X

X

informations que je lis
mon enseignante me demande de regrouper les
informations qui vont ensemble
mon enseignante me demande d’utiliser ce que je lis
pour répondre à des questions ou faire un travail
enseignante

informations

me

demande

de

retenir

des

3

1

2

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

mon enseignante me demande de comprendre les

mon

2

Souvent

X

parlent les textes
enseignante

1
X

mon enseignante me demande de comprendre de quoi

mon

Parfois

X
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3

Quand j’apprends sur un sujet en lisant :
Presque jamais

Passations

1

2

3

Parfois

1

2

Souvent

3

je veux finir le plus vite possible
je veux travailler avec mes amis

X

X

je veux bien faire l’activité

1

2

3

X

X

X

X

X

X
X

je veux comprendre ce que je lis

X

je veux apprendre sur le sujet

X

je veux lire le moins possible

X

X
X

X

X

X
X

je veux faire plaisir à mon enseignante

X

X

X

je veux faire plaisir à mes parents

X

X

X

X

X

je veux avoir de bonnes notes, bien réussir

X

Quand je commence à apprendre sur un sujet en lisant :
Presque jamais

2

3

Souvent

1

2

3

je lis seulement le texte

X

X

X

je pense aux consignes

X

Passations

1

Parfois

je demande à quelqu’un de m’expliquer les
consignes
je planifie mon temps
je choisis la façon de faire l’activité (les stratégies à
utiliser)
je demande à quelqu’un quelle(s) stratégie(s) je

X

pourrais utiliser

je vérifie la longueur des lectures à faire

X

X

X

X

X

X

X

3

X
X
X

X
X

X

2

X

X

je fais un plan de travail

1

X

X
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X

Quand j’apprends sur un sujet en lisant :
Presque jamais

Passations

1

2

3

je regarde les titres et les sous-titres

Parfois

1

2

X

Souvent

3
X

je regarde les images

X

X

X
X

X

je lis à nouveau des paragraphes du texte

X

X

X

X

X

je copie des phrases du texte

X
X

X
X

je résume ce que je lis dans mes mots

X

X

X

je prends en note les informations importantes
je me rappelle de ce que je sais déjà sur le sujet

X

X
X

X

3

X

je fais une image de ce que je lis dans ma tête

je trouve les informations importantes

2
X

X

je survole le texte
je lis le texte mot à mot

1

X

X
X
X

X

je trouve des exemples dans ma tête pendant que je lis

X

Par exemple, si je lis nourriture, je me dis : "c'est

X

X

comme manger"
j’utilise ce que je lis pour faire mon travail
je regroupe les informations par sous-titre

X

je répète des mots-clés dans ma tête
je fais un dessin ou une carte d’exploration qui
représente les informations
je fais une toile d’araignée qui représente les
informations

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

je fais un tableau qui représente les informations

X

X

X

je lis à nouveau les phrases soulignées dans le texte

X

X

X

j’apprends des phrases du texte par cœur

X

X

X

Tableau de compilation des questions du questionnaire lire pour apprendre (De Sève, 2010)

Quand j’apprends en lisant :
Presque jamais

2

3

Souvent

1

2

je vérifie si je travaille bien

X

X

X

j’oublie de regarder si le travail avance bien

X

X

X

je vérifie si je fais bien ce qu’on m’a demandé

X

je vérifie si j’ai bien complété toute la lecture

X

Passations

1

Parfois

je vérifie ce que je comprends et ne comprends pas de la

je vérifie si je peux dire de quoi parlent les textes
je vérifie que j’ai bien trouvé les informations
importantes
je vérifie ce que je retiens de ma lecture

X

je pense au temps qu’il me reste pour faire ce que j’ai à

X
X

X

X

X

X

X

X

X

bonnes

je vérifie si j’apprends quelque chose en lisant

X

X

je me demande si mes façons de faire (stratégies) sont
je me demande si j’aurai un bon résultat

X

X

X

X
X

X

je me demande si mon enseignante sera contente de mon
travail
je me demande si mes parents seront contents de mon
travail

X
X

X

X

X

X

X

je pense juste au moment où ce travail sera fini

X

X

X

je me demande si je suis concentré

X

X

X

je me demande si ce que je lis pour apprendre pourrait
être utile à autres choses

X

3

X

X

faire

2

X

X

X

1

X

X

lecture

3

X

X
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X

Quand j’ai de la difficulté à apprendre en lisant :
Presque jamais

Passations

1

2

3

je demande de l’aide
j’arrête de travailler et j’abandonne

X
X

je lis plus lentement

Parfois

1

2

3

X

X

X

X

X

3

X
X

je pense à ce que je sais déjà
j’essaie de retenir les informations

2

X

X

je regroupe les informations

1

X
X

je lis à nouveau les informations dans le texte

Souvent

X

X

X

X

X

X

X
X

je porte attention aux mots que je ne connais pas

X

X

je regarde les titres, les sous-titres
je revois les consignes
j’essaie d’utiliser de meilleures façons des faire
(stratégies)

X

X

X

X

X

X

Quand je finis d’apprendre en lisant :
Presque jamais

Passations
je remets ce que j’ai fait sans le vérifier

1

2

3

Parfois

1

X
X

je compare ce que j’ai fait avec les autres élèves

X

je vérifie si j’ai respecté les consignes du travail

je pense à comment je pourrais améliorer ma façon de
travailler la prochaine fois

X

2
X

X

X
X

X
X

X
X

3

X

X

mon travail

1

X

X

j’attends que l’enseignante me dise ce qu’elle pense de

3

X

je m’assure que j’ai bien fait ce que je devais faire

je me demande si j’ai appris assez d’informations

2

Souvent

X
X

X

Tableau de compilation des questions du questionnaire lire pour apprendre (De Sève, 2010)

Quand j’ai terminé l’activité «apprendre en lisant» :
Presque jamais
Passations

1

2

3

Parfois
1

2

je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai fait de mon
mieux
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai trouvé les

X

informations importantes

X

Souvent
3

1

2

X

X

X

X

je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai réussi à être

X

bien concentré sur ce que je faisais
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai réussi à lire tous

X

les textes
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai bien compris le

X

sujet du texte

X

X

informations qui étaient intéressantes

informations étaient regroupées

X

je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai utilisé ce que
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai retenu les
informations

X

X

X

était demandé dans les consignes
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai fini à temps

bonnes façons de faire (stratégies)

X

je sais que j’ai bien travaillé lorsque j'ai obtenu une
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai fait plaisir à
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai fait plaisir à
mes parents

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

mon enseignante

X

X

X

bonne note

X

X

X

je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai fait tout ce qui

je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai utilisé de

X

X

X

j’ai lu dans une autre activité

X

X

je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai trouvé des
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai vu comment les

3

X

X

X

X

X

X
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Le cas de Joanna
Quand j’apprends sur un sujet en lisant :
Presque jamais

Passations

1

2

3

mon enseignante me demande de lire des textes sans

X

me

demande

de

trouver

mon enseignante me demande de comprendre les
informations que je lis

mon enseignante me demande d’utiliser ce que je lis
pour répondre à des questions ou faire un travail
mon

enseignante

informations

me

demande

de

retenir

des

X

X
X

de ce dont parle le texte

informations qui vont ensemble

X

X

mon enseignante me demande d’avoir une idée générale

mon enseignante me demande de regrouper les

X

3

X
X

X

2

X

informations qui m’intéressent le plus

principales

1

X

les

mon enseignante me demande de trouver les idées

3

X
X

parlent les textes
enseignante

2

Souvent

X

mon enseignante me demande de comprendre de quoi

mon

1
X

faire un travail
mon enseignante me demande de trouver des mots-clés

Parfois

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
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Quand j’apprends sur un sujet en lisant :
Presque jamais

Passations

1

2

3

je veux finir le plus vite possible
je veux travailler avec mes amis

Parfois

Souvent

1

2

3

X

X

X

X

1

2

X

je veux bien faire l’activité

X

3

X
X

X

je veux comprendre ce que je lis

X

X

X

je veux apprendre sur le sujet

X

X

X

je veux faire plaisir à mon enseignante

X

X

X

je veux faire plaisir à mes parents

X

X

X

je veux avoir de bonnes notes, bien réussir

X

X

X

je veux lire le moins possible

X

X

X

Quand je commence à apprendre sur un sujet en lisant :
Presque jamais

Passations

1

je lis seulement le texte

2

3

Parfois

1

2

consignes

X

X

je vérifie la longueur des lectures à faire

3
X

X

X
X

utiliser)
X

X

X

je choisis la façon de faire l’activité (les stratégies à

pourrais utiliser

2

X
X

je demande à quelqu’un quelle(s) stratégie(s) je

1
X

X

je planifie mon temps

je fais un plan de travail

3

X

je pense aux consignes
je demande à quelqu’un de m’expliquer les

Souvent

X

X

X

X

X

X
X

X
X
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X

Quand j’apprends sur un sujet en lisant :
Presque jamais

Passations
je regarde les titres et les sous-titres

1

2

3

Parfois

1

2

X

Souvent

3
X

je regarde les images
je survole le texte

1

X
X

X

X

je fais une image de ce que je lis dans ma tête

X

X

X

je lis à nouveau des paragraphes du texte

X

je copie des phrases du texte

X

X

X

je lis le texte mot à mot

X

3

X
X

X

2

X

X

X

X

je trouve les informations importantes

X

X

X

je prends en note les informations importantes

X

X

X

je me rappelle de ce que je sais déjà sur le sujet

X

X

je résume ce que je lis dans mes mots

X

X

X

X

je trouve des exemples dans ma tête pendant que je lis

X

Par exemple, si je lis nourriture, je me dis : "c'est

X

X

comme manger"
j’utilise ce que je lis pour faire mon travail

X

X

je regroupe les informations par sous-titre
je répète des mots-clés dans ma tête
je fais un dessin ou une carte d’exploration qui
représente les informations
je fais une toile d’araignée qui représente les
informations
je fais un tableau qui représente les informations

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

je lis à nouveau les phrases soulignées dans le texte
j’apprends des phrases du texte par cœur

X

X

X
X

X

X

X
X
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X
X

Quand j’apprends en lisant :
Presque jamais

2

3

Souvent

1

2

je vérifie si je travaille bien

X

X

j’oublie de regarder si le travail avance bien

X

X

X

X

X

Passations

1

Parfois

je vérifie si je fais bien ce qu’on m’a demandé

3

je vérifie ce que je comprends et ne comprends pas de la
lecture

X

je vérifie que j’ai bien trouvé les informations

X

faire

X
X

bonnes
je me demande si j’aurai un bon résultat

X

X

X

X

X

je me demande si mon enseignante sera contente de mon
travail
je me demande si mes parents seront contents de mon

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

je me demande si je suis concentré

X
X

X

X

X

travail

être utile à autres choses

X

X

je vérifie si j’apprends quelque chose en lisant

je me demande si ce que je lis pour apprendre pourrait

X

X

je me demande si mes façons de faire (stratégies) sont

je pense juste au moment où ce travail sera fini

X

X

je vérifie ce que je retiens de ma lecture
je pense au temps qu’il me reste pour faire ce que j’ai à

3

X

X

importantes

2

X

je vérifie si j’ai bien complété toute la lecture

je vérifie si je peux dire de quoi parlent les textes

1

X

X

X
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X

Quand j’ai de la difficulté à apprendre en lisant :
Presque jamais

1

2

X

X

je lis plus lentement

X

X

je lis à nouveau les informations dans le texte

X

Passations

1

2

3

Parfois

je demande de l’aide
j’arrête de travailler et j’abandonne

X

X

3

1

2

X

X
X

X
X

X

X
X

je pense à ce que je sais déjà
j’essaie de retenir les informations

X

X
X

X

je regarde les titres, les sous-titres

X

X
X

X

je porte attention aux mots que je ne connais pas

je revois les consignes

3

X

X

je regroupe les informations

Souvent

X

X
X

X

X

X

X

X

j’essaie d’utiliser de meilleures façons des faire

X

(stratégies)

Quand je finis d’apprendre en lisant :
Presque jamais

2

3

je remets ce que j’ai fait sans le vérifier

X

X

X

je m’assure que j’ai bien fait ce que je devais faire

X

X

X

je compare ce que j’ai fait avec les autres élèves

2

3

Souvent

1

Passations

1

Parfois

X

X

j’attends que l’enseignante me dise ce qu’elle pense de

X

mon travail

je pense à comment je pourrais améliorer ma façon de
travailler la prochaine fois

2

X

je vérifie si j’ai respecté les consignes du travail

je me demande si j’ai appris assez d’informations

1

X

X
X

X

X
X

3

X
X
X

X
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X

Quand j’ai terminé l’activité «apprendre en lisant» :
Presque jamais
Passations

1

2

je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai fait de mon
mieux
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai trouvé les

3

Parfois
1

2

X

X

je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai réussi à être
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai réussi à lire tous
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai bien compris le
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai trouvé des

X

informations qui étaient intéressantes
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai vu comment les
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai utilisé ce que
j’ai lu dans une autre activité
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai retenu les
informations

bonnes façons de faire (stratégies)
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j'ai obtenu une
bonne note
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai fait plaisir à
mon enseignante
je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai fait plaisir à
mes parents

X

3

X

X

X

X

X

X

X

X

informations étaient regroupées

je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai utilisé de

X

X

sujet du texte

2

X

X

les textes

je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai fini à temps

1

X

X

bien concentré sur ce que je faisais

était demandé dans les consignes

3

X

informations importantes

je sais que j’ai bien travaillé lorsque j’ai fait tout ce qui

Souvent

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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