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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.



Retour sur ce que j’ai appris hier et les 
questions que je me pose 
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Site Web : apprendreparlalecture.education

Objectif la 3e partie 
Planifier/ajuster une situation et un soutien à l’apprentissage par la
lecture en contexte scolaire.
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Démarche pour guider l’enseignant et l’orthopédagogue

Adaptation de Cartier, De LaDurantaye, Deslauriers et Raouj, 2013 

Mettre en 

œuvre 
Contrôler

Choisir 

situation d’appr. 

+ soutien

Choisir 

composante(s) du 

processus d’appr.

Analyser 

Activité d’APL et soutien 

(réf. Cartier, 2007, chap. 5-6)
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Analyse de l’activité de Michel en science : 
assez pertinente 

Ajustements :

 possibilité d’ajouter une ou des 
tâches qui demandent d’organiser les 
informations

 Ajout possible de lectures en groupe 
de collaboration 
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Exemple 

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

• Partie : réalisation de deux tâches. 



PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

CONTEXTE D’APPRENTISSAGE

AUTORÉGULÉ

SOUTIEN AU PROCESSUS 

D’APPRENTISSAGE AUTORÉGULÉ

Domaines 

d’apprentissage

Ressources 

matérielles
Opportunités

Activités

5 critères 10 critères

Pertinence 

Tâches Pratiques 

d’enseignement

Interprétation des exigences 

de la tâche

Objectifs personnels

Stratégies d’autorégulation 

de l’apprentissage : 

planification, contrôle, 

ajustement et autoévaluation

Stratégies cognitives

Complexité Nature motivante

Approches 

pédagogiques

Contenus

Textes

Connaissances antérieures, 

motivation et émotions

4 critères
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Faire interpréter les exigences de l’activité par l’élève

• Prévoir au début de l’activité présenter les consignes à l’oral et à l’écrit et 
demander à l’élève d’en interpréter les exigences.

Faire réfléchir l’élève :

pour qu’il différencie apprendre et apprendre par cœur 

pour qu’il interprète l’activité en se référant aux consignes et aux 
critères de performance.

• On peut demander à l’élève : 

• d’écrire ce qu’il pense dans une tâche, de cocher des choix de réponse, 
d’échanger avec ses amis, de participer à une discussion de groupe. 

• On peut modéliser une façon de faire

• Dans tous les cas, l’élève doit réfléchir sur ce qu’il comprend de l’activité
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1. Lire (pour comprendre)
√ je lis le problème. 

√ si je ne le comprends pas,  je le lis encore.

2. Reformuler (dans ses propres mots)
je mets le problème dans ses propres mots.
je souligne l'information importante.
je me demande quelle est la question posée
je me demande ce que je cherche
je trouve l'information qui correspond à la question posée

3. Visualiser (avec une image ou un diagramme)
je fais un dessin ou un diagramme
je m’assure que l'image correspond au problème
je compare l'image à l'information contenue dans le problème

Faire interpréter les exigences de l’activité par l’élève (suite)

Exemple de facilitateur procédural 

Pour comprendre un problème en mathématique  …

(Adapté de  Montague, Applegate et Marguart, 1993, dans Goupil, 1997)

Agir sur l’APL en classe



Qu’est-ce que j’ai à faire?

1. Qu’est-ce que j’ai à faire comme activité?

2. Qu’est-ce que j’ai à faire comme tâches?

3.Pour réussir l’activité, quels sont les critères de performance?

Faire interpréter les exigences de l’activité par l’élève (suite)

Exemple de tâche individuelle. Consigne. Indiquez en mode individuel ce que vous 
avez à faire comme activité et comme tâches, ainsi que les critères de 
performance.
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Faire interpréter les exigences de l’activité par l’élève (suite)
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Exemple de tâche de collaboration. Consignes. 

1. Indiquez en mode individuel ce que vous avez à faire comme tâches dans 

cette activité ainsi que les critères de performance, 
2. discutez de votre interprétation à tour de rôle, 
3. cherchez à établir un consensus en discutant des points de divergences et en 

fondant vos arguments sur des informations dans la consigne 
4. inscrivez le consensus dans l’espace prévu à cet effet.
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Quatre principes généraux

●Placer le développement de stratégies comme un objectif à poursuivre pour 
toute la classe (Butler, 2002)

●Aider les élèves à choisir les stratégies efficaces pour réaliser des 
apprentissages signifiants en lien avec des activités

●Aider les élèves à acquérir de l’expérience dans l’utilisation des stratégies (à 
travers des activités, des questionnements, etc.)

●Guider les discussions entre élèves en proposant une démarche de travail 
qui leur demande de réfléchir à leurs stratégies en lien avec une activité 
spécifique

Soutenir les stratégies d’autorégulation de l’apprentissage
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Pour guider l’élève dans le recours à de nouvelles stratégies : 

• Démarche expérientielle guidée

• Démarche explicite expérimentée

Outils : 
• Plan d’action (facilitateur procédural) 
• Guide de réflexion sur l’expérience 
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• Stratégies de planification : aider l’élève à choisir des 
stratégies cognitives appropriées

• S’il ne connaît pas de stratégies pertinentes ou s’il 
choisit des stratégies inappropriées

• le soutenir pour qu’il apprenne, adapte ou crée des 
stratégies pertinentes (réf. programme de formation)

• Certains processus cognitifs doivent être sollicités pour 
que les apprentissages soient signifiants 

• Élaborer (ex. : en résumant)
• Organiser (ex. : en schématisant)

Soutenir les stratégies d’autorégulation de l’apprentissage

de l’élève (suite)
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Exemples de stratégies cognitives

• Insertion 

• Soulignement 

• Mise en plan 

• Prise de notes 

• KWL

• Résumé 

• Organisateur graphique 

• Lecture silencieuse avec 

questionnement
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Cartier et Théorêt.pdf


Attributs Élément 1
Éléments 

1 et 2
Élément 2

Attribut 1

Attribut 2

Attribut 3

Carte sémantiqueSéquence hiérarchique, causale 

ou en réseau (organigramme)

Tableau comparatif

1 2 3 4

Séquence chronologique ou temporelle

Exemple de stratégies / tâches pertinentes pour faire apprendre : 

les organisateurs graphiques
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 Stratégies de contrôle, d’ajustement et d’autoévaluation : 
guider les discussions entre élèves en proposant une 
démarche de travail qui leur demande de réfléchir à leurs 
stratégies en lien avec une activité spécifique, soit : 

 réaliser les activités en visant l’atteinte de critères 

 réfléchir sur leur processus d’apprentissage 

 articuler et évaluer les stratégies déployées

 reconnaître les succès

 réviser les stratégies inefficaces

Soutenir les stratégies d’autorégulation de l’apprentissage

de l’élève (suite)
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Exemple de guide de réflexion sur l’expérience :

Guide de contrôle, d’ajustement et d’autoévaluation de l’APL 

Dates

Tâches Critères de 

performance

Stratégies

planifiées, 

contrôlées ou 

ajustées

Réussite/

échec

Auto-

évaluation 

des 

stratégies

Idées pour 

améliorer la 

performance 

10-10 La lecture 

individuelle

- Lire les trois  

textes

- Identifier les 

idées 

principales 

des trois 

textes

- Lire les 

textes 

- Lire les 

sous-titres

C Stratégies à 

revoir

Ajouter la 

stratégie des 

mots clés

Soutenir les stratégies d’autorégulation de l’apprentissage

de l’élève (suite)
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Exemple de fiche de consignation de stratégie cognitive

Nom de la stratégie : résumer un paragraphe1

Quoi ? Comment ? Pourquoi ?
Dans quelle 
tâche?

Et pour 
moi?

Un paragraphe 

réduit à ses 

idées 

principales 

écrites en ses 

propres mots

1) Lire attentivement et en entier le 

passage à résumer. 

2) S’assurer de comprendre tout le 

vocabulaire et les concepts. Utiliser le 

dictionnaire si nécessaire.

3) Souligner ou marquer séparément les 

idées principales et les détails 

importants.

4) Sélectionner l’idée principale du 

paragraphe, la reformuler et la placer 

au tout début (première phrase) du 

résumé.

5) Réécrire les faits et les idées en 

phrases de façon à montrer les liens 

entre eux.

 Comprendre 

et penser de 

façon plus 

active 

 Condenser 

l’information 

1 Adaptation de la démarche du résumé de Weiner et Bazerman (1997)
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Atelier pratique 

• Discussion sur le recours aux stratégies d’enseignement au regard de 
l’apprentissage par la lecture proposées dans les guides d’enseignement 
dans le contexte de l’école marocaine

•

•

•

•

•

•

•

•



Exemple d’une recherche sur l’APL dans le 
cadre d’une maîtrise. 



Conclusion de la 3e partie et des trois jours de 
formation 

Élèves  : processus APL 

Enseignants : démarche d’enseignement : analyser/évaluation et 
ajustement des activités et du soutien à l’APL des élèves



Conclusion de la 3e partie et des trois jours de 
formation 

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

Ce que je retiens de la journée / et des trois jours de formation

•

•

•

•

•

•

•

•


