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Objectifs
1) Comprendre le concept d’apprentissage par la lecture et le distinguer

théoriquement de celui de la compréhension en lecture et de la lecture de
textes littéraires;

2) Analyser le contexte de classe qui requiert le recours à l’apprentissage par la
lecture;

3) Planifier/ajuster une situation et un soutien à l’apprentissage par la lecture
en contexte scolaire;

4) Faire de la recherche sur l’apprentissage par la lecture : 20 ans d’expérience.

But de l’activité
Sensibiliser les participants à l’apprentissage par la lecture et aux moyens 
de le favoriser en classe ainsi qu’à la recherche dans le domaine.



Site Web : apprendreparlalecture.education

Objectif de la 1re partie 

Comprendre le concept d’apprentissage par la lecture et le distinguer
théoriquement de celui de la compréhension en lecture et de la lecture de
textes littéraires.



 Compétence 1: Lire des textes variés

 « À la fin du troisième cycle, l'élève lit efficacement des textes 
courants et littéraires liés aux différentes disciplines et dont la 
présentation et l'organisation facilitent la compréhension. En ayant 
recours à des stratégies variées et appropriées pour dégager les 
éléments d'information tant explicites qu'implicites, l'élève peut 
établir des comparaisons entre l'information contenue dans plusieurs 
textes. » 

 « Utiliser le contenu des textes à diverses fins »

Exemple au 3e cycle du primaire : domaine des langues, 
Français, langue d'enseignement 
(MELS, 2001 : 75)



(Cyclades, 3e cycle primaire, cahier A)

Exemple d’activité traditionnelle en lecture 

Le schéma narratif et ses grandes étapes

Le texte Une expérience, une 
réflexion une opinion



Qu’est-ce qu’apprendre par la lecture pour vous ? 
Avez-vous un exemple à proposer?
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• À l’école et tout au long de sa vie, toute personne aura à lire des textes 
variés (brochures, encyclopédies, ouvrages de référence, romans manuels 
scolaires) pour acquérir des connaissances, développer ses compétences et 
réaliser diverses activités et tâches dans des domaines variés. 

• L’apprentissage par la lecture est : « [u]ne situation et un processus par 
lesquels le lecteur/apprenant acquiert des connaissances par la lecture de 
textes informatifs, et ce, en gérant cette situation et son environnement de 
travail, tout en étant motivé à le faire » (Cartier, 2006, p. 439). 

• L’apprentissage par la lecture se réalise dans toutes disciplines et pour tous 
types d’apprentissages, qu’ils soient scolaires, professionnels et personnels. 

• Cette activité est présente partout et en tout temps, mais dans la 
francophonie, les programmes et les pratiques scolaires portent peu sur 
cette situation d’apprentissage. 

Apprendre par la lecture : définition



APL en classe de français
La classe d’Isabelle de 4e primaire (élèves de 9-10 ans)
École primaire de la Chantignole, Québec, Canada

Annie, conseillère 
pédagogique en 
français et en 
adaptation scolaire

Isabelle, 
enseignante depuis 
2004

et les élèves

Cartier, Bélanger, Boutin et Martel, 2018



1) Présentation aux élèves d’une vidéo de 
l’enseignante « Le mystère du verbe »

2) Utilisation du tableau SVA

3) Lecture en équipe de 2
(Deux grammaires différentes)

Brassard, Caron, Lamontagne et 
Marchessault (2014, 
p. 13-21,44,100)

Simard et Chartrand 
(2011, p. 102-103)

Laporte et Rochon, 
2004, p. 48-49) 

Simard et Chartrand 
(2011, p. 126-127, 128, 
133)

APL en classe de français de 4e primaire : observations

Un élément déclencheur qui suscite 
l’intérêt;  des élèves invités à s’engager (état 

des connaissances, objectifs personnels, 
etc.) dès le début de l’activité (SVA)

Des textes à lire variés et sur supports multiples 

But : apprendre sur le verbe, dont ses caractéristiques



4) Extraction et schématisation de 
l’information sous forme de post-it

5) Création, en équipe, d’un PowerPoint expliquant le verbe, 
ses caractéristiques et la façon de le repérer
Présentation en classe, puis à des classes de 3e année, aux 
collègues de 4e année et dans une classe d’adaptation 
scolaire (1 équipe par classe)

Des tâches complexes qui font « réellement 
lire » 

« Il y a des élèves pour qui c’est plus difficile… ils finissent toujours par trouver une façon de ne pas 
faire la tâche… Mais là, je ne l'expliquais pas! C’est de dire, si tu ne lis pas ta grammaire, qu’est-ce que 
tu as compris? C’est toi qui va en parler après. On n’y reviendra pas ensemble? Non non pas 
aujourd’hui, on ne fera pas de retour ensemble. Veux-tu que je t’aide, qu’est-ce que tu as compris? Il 
fallait que je les questionne et que je les remette en action parce que d’emblée, je fais semblant que j’ai 
lu et j’attends que le prof fasse son retour. À la deuxième grammaire, je les voyais plus travailler. C’est 
ça, changer des habitudes petit à petit» (Isabelle, Vidéo MVI_5011, 02:19)

APL en classe de français

APL en classe de français de 4e primaire : observations



11. Lorsque j'apprends en lisant …

APL en classe de français de 4e primaire : observations
Note : La passation du QAPL a eu lieu pendant la situation. Les élèves avaient terminé la section « lecture » et 
travaillaient sur leur PowerPoint.

Constats émis 
par 
l’enseignante
Aucune stratégie ne 
semble ressortir et 
aucune n’est imposée 
par l’enseignante. 
Elle conclut que cela 
est positif puisque les 
élèves semblent 
utiliser des stratégies 
différentes.
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Des tâches qui convoquent des stratégies 
différentes selon les élèves



« Je dois être une source de motivation et de 
changement chez mes élèves. » (Isabelle, Journal 
de bord, 11 mars 2016)

« Je vais travailler avec la CP pour construire une 
situation APL pour développer la connaissance 
grammaticale et le transfert dans la correction d’un 
texte » (Isabelle, Jour de bord, 19 mai 2016)

APL en classe de français de 4e primaire : observations

L’engagement des enseignantes: une 
condition essentielle

La planification de tâches et de situations de 
lecture qui favorisent également 

l’engagement des élèves. 

« Je crois que j’ai donné une tâche plus complexe aux élèves et je ne referais 
pas différent. » (Isabelle, Journal de bord, 3 février 2017 »



Les pistes d’ajustement de l’enseignement entrevues à la lumière des résultats: 
«réactiver leurs connaissances antérieures : faire des rétroactions sur leurs
connaissances au fur et à mesure : les questionner durant leur travail et leurs lectures ;
les faire discuter sur les stratégies utilisées ; leur faire prendre conscience de ce qu’ils
ont appris; travailler mon encadrement » (Isabelle, Journal de bord, 11 novembre 2016)

APL en classe de français de 4e primaire : conclusion 

Le rôle essentiel de l’autorégulation de 
l’apprentissage (par la lecture)



Questions 

• Qu’est-ce que je retiens de ce qui vient d’être présenté?

• Quelle(s) question(s) cela suscite-t-il en moi?



Site Web : apprendreparlalecture.education



Expertises 
• Comprendre et identifier les problèmes éprouvés par les élèves et les étudiants en situation d’apprentissage 

▫ Cartier, 2006; Cartier, 2007; Cartier, Butler et Janosz, 2007; Cartier, Chouinard, et Contant, 2011; Cartier, 

Langevin et Robert, 2011; Butler, Cartier et al., 2011, Cartier, Martel, Arseneault et Mourad, 2015. 

• Développer des modèles et des outils permettant à un intervenant scolaire de mieux comprendre le 

fonctionnement des élèves et des étudiants lorsqu’ils apprennent et les difficultés qui y sont reliées

▫ Modèles

 Apprentissage autorégulé dans des activités complexes (Butler et Cartier, 2004, 2018; Cartier et 

Butler,2004; 2016)

 APL (Cartier, 2007)

 Difficulté d'apprentissage (Cartier, 2008; 2018)

▫ Outils 

 QAPL : Cartier et Butler, 2003; 

 QPPAPL : Cartier, 2012; autres grilles et questionnaires  

• Mieux intervenir, d’une part, pour prévenir les difficultés et, d’autre part, pour aider les élèves et les étudiants 

à y remédier

▫ Pratiques et outils : Cartier, 2003; 2005; 2007; Fournier et Cartier, 2011; Cartier, Contant et  Janosz; 2012; 

Martel, Cartier  et Butler, 2015; Martel et Cartier, 2016; site Apprendreparlalecture.education; Cartiers et 

Mottier Lopez, 2017).

• Comprendre et soutenir le processus de développement professionnel des intervenants scolaires

▫ Cartier, 2016; Cartier, Arseneault, Guertin-Baril, et Raoui, 2016; Cartier, Arseneault, J. et Guertin-Baril, 

2017. 



Planification

Mise en 
œuvre 

stratégies

Contrôle / 
ajustement 

Gestion 
motivation et 

émotions

Autoévaluation
Performance

Interprétation 
exigences  de 

l’activité

Objectifs 
personnels

Contexte historique,  culturel, social et communautaire

•Situation  

d’apprentissage

•Soutien

•Pratiques  

évaluatives

Engagement  
dans l’action : 

seul et avec les 
autres 

Contexte scolaire, de l’école et de la classe

Facteurs 

médiateurs 

•Appréciation 

du contexte

•Motivation 

et émotions 

Bagages des 

apprenants  
•Expériences 

•Connaissances 

•Identité 

•Conceptions 

•Forces

•Défis

•Intérêts

•Habitudes 

X

Modèle  d’apprentissage autorégulé dans une activité complexe 

d’apprentissage (Cartier et Butler, 2016) 

Apprendre par la lecture : modèle explicatif 



Qu’est-ce que je veux apprendre sur 
l’apprentissage par la lecture?



Apprendre par la lecture : différences … 



Apprenant



Tâche à réaliser 

Deux par deux :

• Que me demande-t-on de faire dans cette activité ?

• Quelle est l’activité d’apprentissage à réaliser par les élèves?

• Qu’ont-ils à faire?

• Que font les élèves dans cette activité d’apprentissage? 

Comment se fait-il qu’il y ait des saisons? Partie 1



Atelier pratique 

La bande dessinée et le texte justificatif en 2e année  du secondaire 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=msPlnG8EZhM

A. Visionnement de la bande vidéo  et réponse aux questions 

• Quelle est l’activité d’apprentissage à réaliser par les élèves?

• Qu’ont-ils à faire?

• Que font les élèves dans cette activité d’apprentissage? 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=msPlnG8EZhM


Atelier pratique 
B. La bande dessinée et le texte justificatif : interprétation des exigences de l’activité

Analyse des interprétations des exigences au début de l’activité. Quels constats en tirer ?

1. Créer une bande dessinée expliquant une méthode fonctionnelle d’apprendre la lecture à des 
élèves de secondaire 2

2. Faire un texte justificatif et une bande dessinée

3. Faire une BD

4. Créer une BD pour faire comprendre le texte justificatif à d’autres élèves de secondaire 2.

5. De travailler en équipe pour faire une bande dessinée qui va expliquer aux autres comment 
nous enseigner pour qu’on comprenne mieux. 

6. Créer une bande dessinée

7. De faire une BD qui explique le texte justificatif en lisant

8. Créer une BD qui explique : qu’est-ce que le texte justificatif

9. Créer une BD en équipe

10. Créer une BD qui explique aux étudiants de l’université comment expliquer aux élèves de 
secondaire 

11. Créer une bande dessinée au but d’apprendre à des enseignants comment mieux apprendre 
par la lecture aux élèves.

12. Faire une BD qui nous explique comment ça marche un texte justificatif.

13. D’expliquer le texte justificatif.

14. Faire une bande dessinée qui démontre ce qu’est un texte justificatif

15. Créer une BD, un texte justificatif pour rendre la lecture beaucoup plus facile



Conclusion : objectif de la 1re partie 

• Comprendre le concept d’apprentissage par la lecture et le distinguer
théoriquement de celui de la compréhension en lecture et de la lecture de
textes littéraires.

Ce que je retiens de la journée
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•

•

•


