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Résumé 
 
L’apprentissage par la lecture est une situation qui permet d’apprendre dans toutes 
disciplines en lisant des textes (Cartier, 2006). Au Québec, les enseignants de français 
recourent peu à l’APL, les conseillers pédagogiques ne sont pas formés à cette situation 
et plusieurs élèves arrivent difficilement à le faire (Cartier, Boulanger et Langlais, 2009). 
Dans le cadre d’une recherche-action collaborative entre participants d’écoles et de 
commissions scolaires et chercheurs, un des objectifs était de décrire les pratiques d’APL 
que des enseignants de français ont innové dans leur classe, en lien avec la formation 
reçue. Découlant de cet objectif, la question abordée dans la communication est la 
suivante : quelles sources d’indications, tirées de l’évaluation formative de l’APL, les 
enseignants ont-ils utilisées pour l’innovation pédagogique? Le cadre théorique de l’étude 
repose sur une approche d’enseignement, d’un modèle d’apprentissage par la lecture et 
une recension des écrits (Cartier, 2007), mise à jour sur les aspects multimodaux des 
tâches et des textes (Cartier, Boutin, Martel et Bélanger, 2018). La recherche de type 
« études de cas » (Yin, 2014) a porté sur huit activités d’APL, dont certaines étaient 
réalisées dans plus d’une classe avec des ajustements. Les résultats montrent qu’en 
général, les enseignants ont d’abord innové en prenant en compte les écrits scientifiques 
dans le domaine et leurs expériences et connaissances pour planifier une activité d’APL. 
Dans un deuxième temps, ils ont davantage pris en compte les résultats au questionnaire 
sur l’APL des élèves et leur performance pour introduire des actions visant à les soutenir 
dans cette situation. Les résultats obtenus sont importants, car ils montrent l’utilisation 
collective et individuelle que les enseignants ont fait de l’évaluation formative « proactive », 
« interactive » et « rétroactive » (Allal, 1991) pour l’innovation pédagogique. 
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Contexte 
 
L’apprentissage par la lecture est la situation et le processus permettant d’apprendre et 
de réussir diverses activités en lisant des textes (Vacca et Vacca, 2002; O’Reilly et 
McNamara, 2007). La multiplication des médiums d’information fait en sorte que 
l’apprentissage par la lecture se fait de plus en plus à l’aide de textes illustrés, voire 
d’ensembles multimodaux (Domingo, Jewitt et Kress, 2015), disponibles sur supports 
imprimés et numériques. Il s’avère donc incontournable de s’intéresser à l’apprentissage 
par la lecture (Cartier, 2007), dans une perspective dite de littératie médiatique 
multimodale (LMM) (Lebrun, Lacelle et Boutin, 2012; Lacelle, Boutin et Lebrun, 2017). 
 
Au Québec, l’« apprentissage par la lecture » est une priorité du ministère de l’Éducation 
dans ses mesures visant à soutenir la réussite des élèves (par exemple, Plan sur la lecture, 
2010). Toutefois, les programmes de formation du domaine « Français, langue 
d’enseignement » n’énoncent que des attentes implicites à l’égard de l’apprentissage par 
la lecture, alors que plusieurs apprentissages peuvent se faire par la lecture (par exemple, 
les types de texte1). Ils précisent qu’au primaire, « à la fin du 3e cycle, l'élève lit 
efficacement des textes courants et littéraires liés aux différentes disciplines » (MÉLS, 
2006a, p. 75), alors qu’au secondaire, l’élève lit pour « s’informer, pour comprendre et 
effectuer une tâche » (MÉLS, 2006b, p. 95). Dans ce contexte, les enseignants de français 
recourent peu à l’apprentissage par la lecture en contexte de LMM, reconnaissent peu sa 
pertinence et son apport dans leur discipline, comme le font leurs pairs dans les autres 
domaines (Cartier, Boulanger et Langlais, 2009). Cette « lecture » différenciée entre les 

enseignants de français et ceux d’autres disciplines, posent problème à plusieurs élèves 
du primaire et du secondaire (Cartier, Butler et Bouchard, 2010; Cartier, Contant et Janosz, 
2012; Contant, 2009).  
 
Préoccupés par cette situation, le projet de recherche-action SLAME (Soutien à la Lecture 
et à l’Apprentissage Mutlimodaux à l’École) a été réalisée. Il se situe dans la continuité 
d’études qui ont tenté de comprendre et favoriser l’innovation pédagogique des 
enseignants sur l’apprentissage par la lecture dans différents contextes (par exemple, 
Cartier, Boulanger, Mourad, Raoui, Arseneault et Guertin-Baril, 2015; Cartier, Arseneault 
et Guertin-Baril, 2017). 
 

Objectif et question abordés dans le texte 
 
Dans le cadre du projet SLAME, un des objectifs était de décrire les pratiques 
d’enseignement sur l’apprentissage par la lecture des enseignants de français dans leur 
classe. Découlant de cet objectif, la question abordée dans ce texte est la suivante : 
quelles sources d’indications, tirées de l’évaluation formative de l’enseignement et de 
l’apprentissage par la lecture, les enseignants de français ont-ils utilisées pour réaliser 
leur innovation pédagogique dans leur classe? 2 

 
Cadre théorique 
 
Le cadre théorique de l’étude repose sur une approche d’innovation pédagogique (Cartier, 

                                                           
1 Voir Cartier, Bélanger, Boutin et Martel, 2018 pour plus d’exemples. 
2 Lien avec le 1er point de l’Axe12 du congrès : l’apport de l’évaluation pour fournir des indications aux 
enseignants mais également aux apprenants. 
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et al., 2009; Cartier, 2016) et un modèle d’apprentissage par la lecture (Cartier, 2007, 
Cartier, Bélanger, Boutin et Martel, 2018).  
 
L’approche d’innovation pédagogique mise en œuvre possède les caractéristiques 
suivantes : une démarche de résolution de problème fondée sur les connaissances 
scientifiques et les besoins des élèves, la mise à profit des expériences et compétences 
de tous, et une démarche d’appropriation de pratiques en quatre temps : 1) interprétation 
commune des buts du projet et identification d’objectifs personnels, 2) planification de 
pratiques pédagogiques fondées sur des données issues de la recherche et obtenues sur 
les élèves, 3) réalisation de la planification et ajustement au besoin et 4) évaluation finale 
(Cartier, et al., 2009; Cartier, 2106).  
 
Le modèle d’apprentissage par la lecture (Cartier, 2007) propose de prendre en compte la 
relation individu – contexte pour comprendre comment les élèves mobilisent leur processus 
d’apprentissage dans divers contextes. Le volet « individu » du modèle intègre d’une part, 
ce que l’apprenant apporte dans une situation d’apprentissage par la lecture donnée, par 
exemple, ses connaissances et expériences. D’autre part, il comprend ce que l’élève 
mobilise de son bagage dans cette situation. Un apprenant autorégulé interprète d’abord 
les exigences de ce qui est à faire en précisant ce qui est attendu. Fort de cette 
interprétation et de sa motivation à réaliser l’activité, il se fixe des objectifs. Il gère ensuite 
son apprentissage pendant l’activité en mobilisant une variété de stratégies cognitives et 
d’autorégulation de l’apprentissage, par exemple, ajuster son plan pendant l’activité.  
 
Dans le volet « contexte », les aspects historique, social, communautaire, familial et 
scolaire sont à prendre en compte. Plus précisément dans le volet scolaire se trouvent les 
situations d’apprentissage par la lecture proposées aux élèves. Celles reconnues dans la 
recension des écrits pour favoriser l’apprentissage par la lecture des élèves peuvent être 
analysées selon divers aspects (Cartier, 2007) : activités réalisées (pertinence, complexité 
et nature motivante), occasions de le faire (fréquence, temps), sources d’information à 
traiter (textes, vidéos, matériels, etc.) et domaines d’apprentissage ciblés (français, arts, 
etc.). Le soutien aux aspects cognitif, métacognitif, affectif et comportemental de 
l’apprentissage est aussi à prendre en compte dans l’analyse d’un contexte favorable 
l’apprentissage par la lecture. Il peut s’agir d’outils (facilitateur procédural, etc.), de 
pratiques (questionnement, etc.) et d’approches (enseignement réciproque, etc.). 
 

Aspects méthodologiques 
 
Cette recherche a pour but de traiter en profondeur de phénomènes (Butler et Cartier, 
2018). Huit situations d’apprentissage par la lecture en contexte de LMM en classe de 
français ont fait l’objet d’études de cas (Yin, 2014).  
 
Les participants qui ont contribué à la production et à la mise à l’essai des situations 
provenaient de deux commissions scolaires incluant trois conseillères pédagogiques, cinq 
directions scolaires, un directeur adjoint au service éducatif, huit enseignants et leurs 
élèves de la 4e année du primaire, et des 1re, 2e et 4e années du secondaire. Quatre 
chercheurs ont aussi collaboré à ce projet. 
Le projet s’est déroulé en deux étapes : 1) ajustement à la classe de français en contexte 
de LMM de l’approche d’innovation développée dans d’autres contextes (Cartier, 2016); 
2) élaboration et mises à l’essai de situations d’APL. La collecte de données a reposé sur 
la triangulation des sources (Van der Maren, 2003) comprenant des données 
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autodéclarées (journaux de bord pour les enseignants et réponses à un Questionnaire sur 
l’Apprentissage Par la Lecture des élèves (QAPL, Cartier, Contant et Janosz, 2010) ainsi 
que les traces obtenues (documents de planification, cahiers des élèves, etc.). Les 
analyses de données ont reposé sur des méthodes statistiques descriptives et une 
analyse thématique de contenu (Van der Maren, 2003). 
 

Résultats  
 
Les résultats présentent l’analyse de deux situations mises en œuvre d’une part par 
Isabelle une enseignante du primaire (élèves de 10-11 ans) et d’autre part par Esther, 
Marc, Guy et Mélanie, un groupe d’enseignants du secondaire (élèves de 12-14 ans).  
 

Isabelle  
 
Lors de la 1re activité, Isabelle a travaillé de manière étroite avec la conseillère 
pédagogique de la commission scolaire. Ses intentions pédagogiques étaient de faire 
acquérir à ses élèves (10-11 ans) des connaissances sur le verbe, dont ses 
caractéristiques, ainsi que de favoriser la lecture et la motivation (perception de la valeur 
de l’activité) en contexte de LMM. L’évaluation formative à cette étape a porté sur son 
enseignement. Les sources d’information qui ont servi étaient : les connaissances 
scientifiques dans le domaine, ses observations des élèves, le contenu du programme de 
formation et ses connaissances et expériences. Isabelle.  
 
Pour planifier la 2e activité, Isabelle a poursuivi sa collaboration avec la conseillère 
pédagogique. Elle s’est référée aux constats tirés de la 1re activité. L’évaluation formative 
a porté cette fois de l’enseignement et de l’apprentissage. Elle a reposé sur l’observation 
de comportements des élèves, les réponses au QAPL rempli pendant la 1re activité, les 
interactions verbales, l’analyse des productions en sous-groupes ainsi que les 
connaissances scientifiques dans le domaine. Elle a conclu que les élèves étaient motivés, 
mais qu’ils ne référaient pas aux stratégies enseignées pour réaliser la tâche. Son intention 
la 2e fois était de favoriser la lecture de textes variés et la communication orale tout en 
souhaitant favoriser la motivation de ses élèves (perception de contrôle), leurs stratégies 
cognitives et d’autoévaluation. Pour ce faire, elle a intégré un soutien à la mobilisation des 
connaissances antérieures de ses élèves et l’étayage de leurs stratégies cognitives.  
 
Esther, Marc, Guy et Mélanie 
 
Dans la 1re activité, Esther, Marc, Guy et Mélanie ont travaillé étroitement avec la 
conseillère pédagogique de la commission scolaire. Leurs intentions étaient de faire 
acquérir/réviser aux élèves diverses connaissances sur les classes de mots, avec 
productions finales variées selon les enseignants. D’autres intentions générales étaient de 
développer les stratégies des élèves, d’aider ceux en difficulté de lecture et d’améliorer la 
lecture. L’évaluation formative a porté principalement sur l’enseignement et aussi sur 
l’apprentissage. Les sources d’information pour cette activité étaient : les connaissances 
scientifiques, les observations des élèves, le contenu du programme de formation, les 
pratiques habituelles ainsi que les résultats au QAPL1 rempli au début d’activité.  
 
Pour planifier la 2e activité, les enseignants ont poursuivi leur collaboration avec la 
conseillère pédagogique. Ils se sont référés aux constats tirés de la 1re activité. L’évaluation 
formative sur l’enseignement et l’apprentissage a reposé sur l’observation de 
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comportements, les réponses des élèves au QAPL1, les interactions verbales, le contenu 
du programme de formation, l’analyse des productions et les connaissances scientifiques. 
Ils ont conclu que la plupart des élèves avaient enfin acquis les connaissances sur ce sujet, 
alors qu’il s’agissait d’une révision et qu’ils manifestaient un manque d’autonomie dans 
cette situation. Cette 2e fois, les intentions d’Esther, Guy et Mélanie3 étaient de faire 
apprendre à justifier une critique littéraire. À la lumière des résultats au QAPL2 de la 2e 

activité, ils ont planifié des soutiens différenciés : validation des informations en équipe 
(Esther); stratégies cognitives (Guy) et stratégies de lecture (Mélanie).  
 

Discussion et conclusion 
 
Les résultats montrent, à la lumière de ces deux exemples, que des enseignants de 
français ont innové dans leur enseignement d’abord en planifiant une activité 
d’apprentissage par la lecture. L’évaluation formative portait principalement sur 
l’enseignement et reposait sur les connaissances scientifiques dans le domaine, le 
programme de formation et leurs expériences et connaissances. Il s’agit d’une évaluation 
plutôt « proactive » (Allal, 1991). Dans certains cas, elle était aussi « interactive » (Allal, 
1991) lorsque les résultats du QAPL, rempli au début de l’activité, ont été pris en compte. 
L’ajout de soutien aux élèves dans ce dernier cas demeurait très général. Lors de cette 1re 

activité, l’innovation était collective et les enseignants se sont référés de manière 
importante aux suggestions apportées par les conseillères pédagogiques.  
 
Ensuite, ces enseignants ont ajouté à leur enseignement un soutien plus ciblé au 
processus d’apprentissage. À ce moment, l’évaluation formative a reposé sur les 
observations en classe, les productions des élèves, les connaissances scientifiques et les 
résultats au QAPL. L’évaluation formative portait ainsi sur l’enseignement et 
l’apprentissage de manières « proactive » et « interactive » (Allal, 1991). Par ailleurs, la 
prise en compte des productions finales dans les constats ajoute un aspect « rétroactif » à 
l’évaluation formative (Allal, 1991). Les enseignants se sont référés aux suggestions 
apportées par les conseillères pédagogiques, tout en apportant un plus grand nombre de 
spécificités selon les groupes.  
 
Ces résultats importants montrent qu’en contexte d’innovation pédagogique, 
l’appropriation de nouvelles pratiques par les enseignants se fait par phases : d’abord en 
créant une situation d’apprentissage par la lecture, ensuite en ajoutant un soutien 
différencié aux élèves. De plus, les sources d’information et l’apport des évaluations 
formatives « proactive », « interactive » et « rétroactive » pour l’innovation sont 
différenciés selon ces phases. Enfin, le recours aux connaissances scientifiques dans le 
domaine a été important dans ces phases. Les résultats militent en faveur de proposer 
aux enseignants des approches d’innovation pédagogique flexibles et collectives 
encourageant les initiatives personnelles, reposant sur l’évaluation formative de 
l’enseignement et de l’apprentissage et mettant en relation les connaissances et 
expériences des enseignants avec les connaissances scientifiques du domaine.  
 
 

 
 

                                                           
3 Pour répondre aux besoins de ses élèves, Marc a travaillé une autre situation que celle de ses collègues 
(Le texte justificatif). 
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