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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.

La lecture est un outil puissant pour apprendre.
Il ne faut peut-être pas se demander comment la lecture peut susciter 
l’intérêt des élèves pour l’apprentissage, mais plutôt comment 
l’apprentissage peut favoriser l’intérêt des élèves pour la lecture
(adapté de Bintz, 1997)



Démarche  d’enseignement sur l’apprentissage par la 
lecture 



Démarche  d’enseignement sur l’apprentissage par la 
lecture 



Expertises 
• Comprendre et identifier les problèmes éprouvés par les élèves et les étudiants en situations 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 complexe (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. 



Site Web : http://apprendreparlalecture.education/devapl2018/apprendre-
par-la-lecture/enseignant-et-orthopedagogue/analyser/



PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

CONTEXTE D’APPRENTISSAGE

AUTORÉGULÉ

SOUTIEN AU PROCESSUS 

D’APPRENTISSAGE AUTORÉGULÉ

Domaines 

d’apprentissage

Ressources 

matérielles
OpportunitésActivités

5 critères 10 critères

Pertinence 

Tâches Pratiques 

d’enseignement

Interprétation des exigences 

de la tâche

Objectifs personnels

Stratégies d’autorégulation 

de l’apprentissage : 

planification, contrôle, 

ajustement et autoévaluation

Stratégies cognitives

Complexité Nature motivante

Approches 

pédagogiques

Contenus

Textes

Connaissances antérieures, 

motivation et émotions

4 critères

Cartier, Butler et Bouchard, 2010

Le contexte d’APL en classe 



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

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Exemple au 1er cycle du secondaire :  science et 
technologie (MÉLS, 2006 : 279)

• Compétence 2: Mettre à profit ses connaissances scientifiques et 
technologiques

• Exemple : « À la fin du premier cycle du secondaire, l’élève 
doit faire face à des situations ou à des questionnements 
provenant de phénomènes naturels, de sujets d’actualité, de 
problèmes du quotidien ou de grands enjeux de l’heure. Il 
les analyse sous l’angle de la science et de la technologie en 
faisant appel à un ou plusieurs champs disciplinaires. »



Exemple d’un projet en science et technologie 

• Après avoir soumis sa candidature, la classe de Michel a été choisie pour participer à 
un projet dans le cadre du programme de téléapprentissage de l'Agence spatiale 
canadienne. Au cours de ce projet, les élèves établiront des contacts avec des 
scientifiques au Canada. 

• Ce projet, en lien avec le programme de formation, leur demandera d'apprendre en 
lisant. 

• Son objectif consiste à se questionner sur des phénomènes naturels : (phénomènes 
astronomiques, gravité universelle, système solaire, propriété de la lumière, cycle 
du jour et de la nuit, phases de la lune, éclipse, saisons, comètes, aurores boréales 
et impacts météoritiques) prévus au programme de formation, tout en mettant 
l'accent sur les sciences spatiales (Agence spatiale canadienne, 2006).

Adapté de Cartier, 2007; Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013

Analyser le contexte d’APL en classe



Michel demande aux élèves de faire une recherche sur l'un 

des thèmes qui seront abordés par les scientifiques lors de la 

téléconférence et de réaliser une affiche sur leur thème pour 

l’expo-science. 

Dans ce cas, les élèves ont :
• à trouver des références, 

• à lire les textes 

• à échanger entre eux sur ce qu'ils ont appris 

et ce qu'ils n'ont pas compris

• à cibler des questions pertinentes sur le thème

• à réaliser une affiche sur leur thème

Analyser le contexte d’APL en classe



Cinq aspects à considérer (Perry, 1998) :

 se dérouler sur plusieurs périodes de cours,

 poursuivre plusieurs buts,

 comprendre un ensemble d’information qui couvre un sujet,

 offrir la possibilité d’utiliser différentes façons de traiter 
l’information,

 permettre de créer une variété de produits et de réfléchir à son 
processus d’apprentissage.

Activité et sa complexité

Analyser le contexte d’APL en classe



Critères Descriptions 

Poursuit plusieurs buts 

Se réalise sur plusieurs 
périodes de cours 

Permet une variété de 
produits 

Traite l’information de 
diverses façons 

Traite de l’information 
qui couvre l’ensemble 
d’un sujet 

Constats généraux

Composante de l’activité : complexité

Outil d’autoévaluation

Consigne : Pensez à une activité d'apprentissage que vous proposez à vos 

élèves. Est-ce que cette activité : 

Analyser le contexte d’APL en classe



Analyser le contexte d’APL en classe

Michel demande aux élèves de faire une recherche sur l'un 

des thèmes qui seront abordés par les scientifiques lors de la 

téléconférence et de réaliser une affiche sur leur thème pour 

l’expo-science. 

Dans ce cas, les élèves ont :
• à trouver des références, 

• à lire les textes 

• à échanger entre eux sur ce qu'ils ont appris 

et ce qu'ils n'ont pas compris

• à cibler des questions pertinentes sur le thème

• à réaliser une affiche sur leur thème



Activité et sa pertinence 

1. La lecture individuelle

 Accompagnée tout au long de la lecture

 Guidée lors de moments d’arrêt 

 Supportée par l’écoute de texte

Faire lire les élèves en classe

2. La lecture collective

 Accompagnée de point d’arrêt ou de point de retour, 

 En tutorat

À déconseiller : la lecture à voix haute à tour de rôle par les 
élèves en classe

Analyser le contexte d’APL en classe



Activité et sa pertinence (suite) 

1.La structuration des éléments d’information 
tirés de la lecture (ex. : recourir à un 
organisateur graphique)

… et diriger les discussions sur les lectures à 
l’aide de cet organisateur (Cartier, 2003)

Faire apprendre 

Carte sémantique

2. L’établissement de liens entre les éléments d’information tirés de 

la lecture et les connaissances des élèves

Connaissances lacunaires : identifier des mots et concepts nouveaux 

à l’aide des « mots au mur ».

… utiliser un guide d’étude qui correspond à leurs besoins et diriger 

les discussions sur les lectures à l’aide de ces guides (Cartier, 2003).

Analyser le contexte d’APL en classe



Critères Descriptions 

Fait travailler en mode 
individuel

Fait travailler en mode 
collectif

Demande de faire des liens 
entre les connaissances et les 
informations traitées

Demande de faire des liens 
entre les informations 
traitées

Constats généraux

Composante de l’activité : pertinence pour faire apprendre

Outil d’autoévaluation 

Consigne : Pensez à une activité d'apprentissage que vous proposez à vos 

élèves. Est-ce que cette activité : 

Analyser le contexte d’APL en classe



Analyser le contexte d’APL en classe

Michel demande aux élèves de faire une recherche sur l'un 

des thèmes qui seront abordés par les scientifiques lors de la 

téléconférence et de réaliser une affiche sur leur thème pour 

l’expo-science. 

Dans ce cas, les élèves ont :
• à trouver des références, 

• à lire les textes 

• à échanger entre eux sur ce qu'ils ont appris 

et ce qu'ils n'ont pas compris

• à cibler des questions pertinentes sur le thème

• à réaliser une affiche sur leur thème



Activité et sa nature motivante

Dix aspects à considérer (Viau, 2000; 2006)

1. être signifiante, aux yeux de l’élève (en lien avec ses intérêts et ses 

préoccupations); 

2. être diversifiée, variée et s’intégrer aux autres activités;

3. représenter un défi pour l’élève (ni trop facile ni trop difficile);

4. être authentique (réelle);

5. exiger un engagement cognitif de l’élève (lui demande des efforts); 

6. responsabiliser l’élève en lui permettant de faire des choix;

7. permettre à l’élève d’interagir et de collaborer avec les autres;

8. avoir un caractère interdisciplinaire;

9. comporter des consignes claires;

10. se dérouler sur une période de temps suffisante.

Analyser le contexte d’APL en classe



10 critères, p. ex. : Descriptions 

Signifiante pour l’élève
(perc. valeur)

Authentique
(perc. valeur) 

Interdisciplinaire 
(perc. valeur)

Offre un défi à l’élève 
(perc. compétence)

Permet de faire des choix
(perc. contrôle)

Constats généraux

Composante de l’activité : nature motivante

Outil d’autoévaluation 

Consigne : Pensez à une activité d'apprentissage que vous proposez à vos 

élèves. Est-ce que cette activité : 

Analyser le contexte d’APL en classe



Trousse d’apprentissage par la lecture en contexte 
de LMM et d’inclusion scolaire : Le verbe
Trousse Le verbe-VF.pdf

Référence : 
http://apprendreparlalecture.education/devapl20
18/mediatheque/

Trousse Le verbe-VF.pdf
http://apprendreparlalecture.education/devapl2018/mediatheque/


Analyser le contexte d’APL en classe

Michel demande aux élèves de faire une recherche sur l'un 

des thèmes qui seront abordés par les scientifiques lors de la 

téléconférence et de réaliser une affiche sur leur thème pour 

l’expo-science. 

Dans ce cas, les élèves ont :
• à trouver des références, 

• à lire les textes 

• à échanger entre eux sur ce qu'ils ont appris 

et ce qu'ils n'ont pas compris

• à cibler des questions pertinentes sur le thème

• à réaliser une affiche sur leur thème



PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

CONTEXTE D’APPRENTISSAGE

AUTORÉGULÉ

SOUTIEN AU PROCESSUS 

D’APPRENTISSAGE AUTORÉGULÉ

Domaines 

d’apprentissage

Ressources 

matérielles
OpportunitésActivités

5 critères 10 critères

Pertinence 

Tâches Pratiques 

d’enseignement

Interprétation des exigences 

de l’activité

Objectifs personnels

Stratégies d’autorégulation 

de l’apprentissage : 

planification, contrôle, 

ajustement et autoévaluation

Stratégies cognitives

Complexité Nature motivante

Approches 

pédagogiques

Contenus

Textes

Connaissances antérieures, 

motivation et émotions

4 critères

Analyser le processus d’APL des élèves en classe 



Le Questionnaire Apprendre par la lecture (Cartier et Butler, 2003)

Analyser le processus d’APL des élèves en classe 



Exemple : interprétation des exigences de l’activité 

 Une activité de réflexion.

 Première étape critique de l’autorégulation de l’apprentissage; donne 
la direction à suivre pour mener 
à bien les autres étapes de l’activité.

 Demande que les élèves cherchent activement les indices qui peuvent 
les aider à reconnaître les exigences de l’activité. 

Difficultés potentielles

• Ne pas bien comprendre les exigences de l’activité avant de 

l’entreprendre (partielle)

• Avoir d’autres interprétations de l’activité (inadéquate).

• Avoir une compréhension qui ne va pas dans le sens souhaité 

(inadéquate) (Butler, 2003 Cartier, Butler et Janosz, 2007).

Tâches permettant d’évaluer/analyser le processus 
d’APL des élèves en classe



Processus d’apprentissage autorégulé : 
interpréter les exigences de l’activité par l’élève 

• Cette réflexion demande à l’élève de chercher activement les indices qui 
peuvent l’aider à préciser les exigences de l’activité. 

• Analyser le matériel écrit et les consignes.
• Utiliser ses connaissances sur les attentes habituelles de l’enseignant.
• Se servir de ses connaissances sur ce type d’activité accumulées au fil de 

son histoire scolaire.
• Intégrer l’ensemble de ces informations. 

Pré-requis : l’enseignant doit avoir clairement identifié les exigences de l’activité 
(tâches à réaliser et critères de performance) pour soutenir l’élève en ce sens. 

Tâches permettant d’évaluer/analyser le processus 
d’APL des élèves en classe



Interprétation des exigences de l’activité 

Exemple de collecte de données

Consigne. 
Répondre aux questions en discutant en équipe de quatre

Question 1 : Quelle est l’activité d’apprentissage à réaliser? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________Question 2 : Quelles 
sont les tâches à réaliser dans cette activité?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________Question 3 : Quels 
sont les critères de performance à atteindre pour réussir? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
__________________________________________

Tâches permettant d’évaluer/analyser le processus 
d’APL des élèves en classe



Réponses /Tâches Oui Non

Trouver des références x

Lire des textes x

Échanger x

Formuler des questions 

pertinentes
x

Préparer une affiche
x

Interprétation des exigences de l’activité 

Exemples de compilation de données pour un élève

Adapté Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013 

Tâches permettant d’évaluer/analyser le processus 
d’APL des élèves en classe



Interprétation des exigences de l’activité 

Exemples de compilation de données de la classe

Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013 

Interprétation Juste Partielle Inadéquate 

Nombre d’élèves 12 14 6

Exemples de 

réponses

• Trouver des 

références

• Lire des textes

• Échanger

• Formuler des 

questions 

pertinentes

• Préparer une 

affiche

• Lire des textes

• Formuler des 

questions 

pertinentes

• Préparer une 

affiche

•Faire le plus 

vite possible

•Faire plaisir à 

mon 

enseignant

•Écrire un texte

Analyser l’APL en classe (suite)



Tâche  
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



Autres exemples d’analyse 

• Aprendreparlalecture.education

Médiathèque, enseignant et orthopédagogue, outils, Outils d’analyse 
des pratiques d’enseignement favorables à l’APL, Questionnaire pour 
analyser la situation d’APL en classe (QPPAPL-1,QPPAPL - 2)

Médiathèque, enseignant et orthopédagogue, outils, Guides 
pédagogiques, Analyser l’APL en classe

http://apprendreparlalecture.education/wp-content/uploads/2015/07/QPPAPL-1.docx
http://apprendreparlalecture.education/wp-content/uploads/2015/07/Analyser-lAPL-en-classe1.pdf


Ce que je retiens sur l’analyse de l’apprentissage 
par la lecture en classe? 
Les questions que je me pose?

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Travail pratique

1. Analyser son processus d’apprentissage par la lecture en contexte 
de classe 

• Remplir le QAPL en mode individuel 

• Interpréter les résultats à l'aide du guide

• En groupe de quatre, discuter de son portrait d’APL en lien avec les exigences 
de l’activité de référence.  

2. Discuter de l’analyse des stratégies d’enseignement au regard de 
l’APL proposées dans les QPPAPL 1 et 2 pour le contexte 
d’enseignement au Maroc



Conclusion de la 2e partie. Analyser le contexte de classe 
qui requiert le recours à l’apprentissage par la lecture

Ce que je retiens de la journée

•

•

•

•

•

•

•

•


