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Problématique et cadre conceptuel 
 
À l’école secondaire, la lecture occupe une place prépondérante dans la vie des élèves; ils  
doivent comprendre des textes et apprendre différents contenus par la lecture de livres, de revues 
spécialisées, de textes présentés sur réseau électronique, etc.  Déjà en 1984, Schumacker, 
Deschler et Denton (dans Hudson, Lignugaris-Kraft et Miller, 1993) reconnaissent que la lecture 
autonome est la source première d’information pour les élèves du secondaire. En 1985, cet 
apport est quantifié à 40% par Zigmond, Levin et Laurie (1985, dans Ellis et Lenz, 1990) alors 
qu’en 1990, Woodward et Elliott (dans Bos et Anders, 1992) spécifient que les manuels 
fournissent de 67 à 90% des informations du curriculum et de l’enseignement. Par ailleurs, c’est 
au secondaire que les élèves doivent apprendre à lire une diversité de textes. En plus de continuer 
à lire des textes narratifs et poétiques dans lesquels ils perfectionnent leurs capacités à 
comprendre le texte, les élèves du secondaire doivent lire des textes informatifs dans lesquels ils 
ont non seulement à comprendre les informations présentées, mais aussi à les apprendre (Cartier, 
1999; Hollander, 1991). Apprendre ces deux compétences de lecture, comprendre les textes et à 
apprendre en lisant, est important pour les élèves à l’école. Et cela vaut aussi dans leur vie 
personnelle, actuelle et tout au long de leur vie (Hittleman, 1988). Dans leur travail ou dans la 
vie courante, ces jeunes ont à comprendre des textes et à acquérir des connaissances par la 
lecture, entre autres, pour utiliser un horaire d’autobus et les services dans la société (par 
exemple, l’utilisation de services bancaires), pour apprendre les informations utiles à leur travail, 
pour accomplir un passe-temps, etc.  

Au secondaire, les enseignants s’attendent à ce que les élèves possèdent les habiletés de lecture 
nécessaires pour lire les manuels des cours, mais plusieurs d’entre eux ont un niveau insuffisant 
de lecture pour le faire (Hollander, 1991). Certains sont inscrits dans des classes régulières et 
recevront ou non une aide particulière, alors que d’autres sont orientés vers différents contextes 
organisationnels comme les groupes restreints ou le cheminement particulier. Leur problème de 
lecture peut être tel qu’ils seront handicapés tout au long de leur cheminement scolaire ultérieur 
et même peut amener certains élèves à ne pas utiliser la lecture dans leur vie quotidienne 
(Larivière, 1999). Plusieurs abandonneront l’école. Cinquante-deux pourcent des élèves qui 
abandonnent l’école ont des échecs en français (Charest, 1997; Hrimech et Théorêt, 1997).  
 
Plusieurs études mettent en évidence le lien étroit entre le milieu social et les difficultés 
d’apprentissage, dont une analyse statistique qui conclut à l’élévation continue de la réussite 
scolaire, au fur et à mesure que l’on passe des écoles défavorisées aux écoles favorisées 
(C.S.I.M, 1998). Selon les dernières statistiques québécoises disponibles, près de 25% des élèves 
de 12 ans n’ont pas encore atteint le secondaire après les 6 années du primaire (M.É.Q., 1998). 
Or, dans les milieux économiquement faibles, un élève sur trois est en retard scolaire la dernière 
année du primaire, alors que deux élèves sur trois accusent un retard en 1ère secondaire au 
Québec (C.S.É, 1996). Par ailleurs, selon une autre étude du Conseil scolaire de l’île de 
Montréal, le tiers des abandons scolaires avaient eu lieu dans les deux écoles les plus 
défavorisées du territoire de la C.É.C.M. en 1990, alors que ces abandons se produisent de plus 
en plus tôt, soit en 2e secondaire. On sait aussi que ce sont particulièrement les difficultés en 
lecture et en écriture qui donnent lieu à des échecs scolaires répétés et détournent les jeunes du 
savoir et de l’institution scolaire (Charlot, 1983). La majorité des décrocheurs montrent en effet 
des difficultés en mathématiques, en français et en anglais (Hrimech, Théorêt, Hardy et Gariépy, 
1993). 
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Par ailleurs, d’autres recherches font ressortir des différences entre les élèves du secondaire de 
sexe masculin et féminin. Au Québec, les résultats de la recherche de Bouchard, St-Amand et 
Tondreau (1997), effectuée auprès d’élèves de troisième secondaire, indiquent que les garçons 
lisent moins que les filles, que les gars ont de moins bons résultats scolaires que les filles et que 
leurs habitudes de lecture diffèrent. 
 
En outre, il ressort de l’enquête de Gervais (1997) menée sur les habitudes de lecture des élèves 
de 9 à 12 ans que les élèves liraient de moins en moins au fur et à mesure qu’ils vieillissent. Dans 
leurs loisirs, la lecture n’arrive qu’en sixième position. Ils liraient davantage en fin d’année 
scolaire qu’au début et liraient peu pendant les vacances. Aux Etats-Unis, en 1990, le National 
Assessment of Education Progress (Humprey, 1992, dans Bintz, 1997) rapporte que lorsque les 
élèves avancent dans le curriculum du secondaire, l’intérêt pour la lecture diminue de même que 
la fréquentation de la bibliothèque : les deux tiers des élèves de 4e année vont à la bibliothèque 
comparé à 24% en 8 année et à 12% en 12e année. De plus, environ le tiers des élèves de 8e année 
ne discutent jamais de lecture à la maison. 
 
Le lecteur en difficulté 
 
Charmeux (1987) estime que les difficultés en lecture peuvent dépendre de trois dimensions de 
l’apprentissage : la dimension cognitive (processus de construction du sens du texte lu), la 
dimension affective (manière dont le jeune se sent ou non partie prenante du monde de la 
lecture) et la dimension pragmatique ( fonctionnalité de la lecture). Sur le plan cognitif, Van 
Grunderbeeck (1994) décrit différents profils de lecteurs en difficulté dont les deux principaux 
sont les lecteurs exclusivement centrés sur le code ne cherchant pas de sens et les lecteurs trop 
centrés sur la recherche de sens qui devinent les mots. À un niveau de lecture plus avancé, 
Sabourin, Armand et Van Grunderbeeck ont mis en relief différents profils de « compreneur » 
(1995) : l’élève dont la compréhension se limite à ce qui est textuellement écrit et ne fait pas 
d’inférences, celui qui comprend globalement un texte, celui qui comprend certains types de 
texte et peu d’autres, celui qui ne se fait pas de représentation mentale du texte, celui qui ne 
distingue pas l’essentiel du moins important. Par ailleurs, des observations indiquent que certains 
élèves du secondaire ont de la difficulté à apprendre de façon signifiante par la lecture. Dans une 
recension des écrits en cours, Cartier décrit les caractéristiques des élèves en difficultés 
d’apprentissage lorsqu’ils apprennent dans des textes informatifs. Les résultats préliminaires 
indiquent que ces élèves ont de la difficulté à comprendre ce qu’ils lisent, à se rappeler des 
concepts et des faits dans différents domaines d’étude ainsi qu’à les appliquer et les maîtriser 
(Ellis et Lenz, 1990). De plus, il semble exister chez ces élèves un écart entre ce qu’ils savent et 
ce qu’on attend d’eux (Hudson et al. 1993). Enfin, il leur est difficile de faire des liens entre les 
concepts, d’élaborer sur les informations lues et de les utiliser dans des tâches semblables ou 
dans d’autres tâches.  
 
Les comportements inadéquats des élèves en difficulté s’expliquent aussi en partie par un déficit 
chez eux des dimensions affective et pragmatique reliées à l’apprentissage et à la lecture. En 
effet, la longue histoire d'échecs scolaires de ces élèves a contribué à générer un ensemble de 
croyances sur soi portant sur leurs faibles capacités et leur faible compétence. Ces croyances 
incluent les causes qu'ils attribuent à leurs succès et à leurs échecs, la perception d’incompétence 
qu'ils éprouvent à l’endroit des tâches scolaires ainsi que la perception qu'ils ont de ne pouvoir 
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agir afin de modifier leur situation (Bouffard-Bouchard, Parent et Larivée, 1991; Schunk, 1991). 
Cet état vient de ce que les efforts de ces élèves se sont presque toujours soldés par le passé par 
une faible performance et qu’ils ne se rendent pas compte que cela est dû principalement à 
l’inadéquation de leurs stratégies. Ceci est particulièrement le cas en lecture (Wong, 1991). 
 
Sur le plan pragmatique, à plus ou moins brève échéance, ces élèves en viennent aussi à remettre 
en question l’intérêt et l’utilité pour eux des lectures et des apprentissages effectués 
habituellement en milieu scolaire (Chouinard, 1998). Hudson et al. (1993) insistent sur 
l’importance à long terme pour les élèves de développer leur capacité à apprendre par eux-
mêmes afin d’appliquer les informations lues aux situations de la «vraie vie». L’acquisition et 
l’utilisation des compétences en lecture sont le corollaire de la motivation, c’est-à-dire des 
perceptions qu’a l’élève de la valeur des activités scolaires de lecture et d’apprentissage, de sa 
propre compétence ainsi que du niveau de contrôle qu’il considère pouvoir exercer sur le 
déroulement et le résultat du processus de lecture et d’apprentissage (Archambault et Chouinard, 
1996; Viau, 1999). 
 
Selon les contextes où ces jeunes poursuivront leurs études secondaires, les pratiques 
pédagogiques qui leur seront proposées, les perceptions qu’ils entretiennent à l’égard de celles-ci 
et leurs stratégies d’apprentissage, ils développeront à différents degrés leur goût de lire, leur 
perception de l’utilité de la lecture, leurs compétences en lecture et leurs habitudes de lecteur.  
 
Le lecteur efficace 
 
À l’heure actuelle, les compétences en lecture sont considérées comme la résultante de la 
rencontre de trois composantes : le lecteur, le texte et le contexte. Au secondaire, en considérant 
le texte (sur support papier ou électronique) et le contexte, la compétence en lecture des élèves 
doit être déterminée à partir de deux types de lecture : la compréhension en lecture et 
l’apprentissage par la lecture. D’une part, pour saisir le sens de textes poétiques et narratifs, les 
élèves doivent faire preuve de compétences en compréhension en lecture. D’autre part, afin 
d’acquérir des connaissances par la lecture de textes informatifs ou utilitaires, les élèves doivent 
acquérir la compétence à apprendre par la lecture. Dans les deux types de lecture, le décodage ne 
suffit pas, la compréhension des idées présentées est indispensable. Dans le type d’apprentissage 
par la lecture, en plus d’avoir à effectuer la compréhension en lecture, les élèves doivent aussi 
agir explicitement afin d’acquérir significativement de nouvelles connaissances (Cartier, 1999). 
 
Le lecteur efficace est celui qui effectue la lecture en fonction des intentions qu’il poursuit et en 
interaction avec le texte (Pressley et Afflerbach, 1998; Cartier, 1997; Giasson, 1990). Pour y 
arriver, il doit posséder certaines caractéristiques cognitives et métacognitives dont la possibilité 
d’utiliser des stratégies de lecture (identification de la structure du texte et lecture de texte), de 
métacognition (planification, ajustement et évaluation de l’apprentissage et des ressources), de 
gestion des ressources (identification du lieu de travail, du moment de travail, des ressources 
matérielles et humaines) et au besoin, d’apprentissage (sélection, répétition, élaboration et 
organisation). De plus, il doit être en mesure de mobiliser un certain nombre de connaissances 
personnelles, de même qu’une conception de la lecture et de l’apprentissage qui l’incite à 
comprendre les textes à lire et à y acquérir significativement des connaissances.  
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L’enseignement de la lecture 
 
Le programme de français au secondaire, paru en 1995, propose aux enseignants d’intervenir sur 
les compétences en lecture selon les quatre moments d’une situation de lecture : la planification, 
la construction du sens, la réaction au texte (nous ajoutons, au besoin, l’intégration des 
connaissances) et l’évaluation de la démarche suivie.  
 
Pour favoriser le développement de ces compétences cognitives, l’enseignant de français ou 
d’autres matières utilise des pratiques pédagogiques diverses à l’intérieur de contextes 
organisationnels particuliers qui peuvent influencer ce qui se fait en classe (par exemple, la grille 
horaire, les modalités de regroupement des élèves, etc.). 
 
En ce qui concerne les pratiques pédagogiques, l’enseignant du secondaire peut, par exemple, 
avoir recours à l’enseignement explicite (Roehler et Duffy, 1987), l’enseignement stratégique 
(Tardif, 1992), l’enseignement réciproque (Palincsar et Brown, 1984), l’enseignement 
traditionnel qui sont autant d’approches qui visent à faire acquérir aux élèves les compétences de 
lecture et celles d’apprentissage par la lecture.  
 
De plus, l’utilisation de plus en plus marquée des nouvelles technologies de l’information en 
classe porte à penser que les pratiques de lecture en seront modifiées. Ce support informatique 
est important à prendre en compte lors de l’étude de compétences en lecture et en apprentissage 
par la lecture (Alexander, 1999). 
 
Compte tenu de leur rôle dans l’apprentissage de la lecture, l’intervention pédagogique devrait 
aussi prendre en compte les attitudes, c’est-à-dire la perception qu’ont les élèves de leur 
compétence en lecture et en apprentissage par la lecture et de l’utilité des activités de lecture 
pour eux. En effet, plusieurs études ont démontré la plus grande efficacité des approches visant à 
la fois les aspects cognitifs, métacognitifs et affectifs du processus d’apprentissage (Chouinard, 
1998). Ces approches sont importantes pour les élèves en difficulté, car, comme le mentionne 
Ciborowski (1995), suite à leur accumulation d’échecs et de frustrations scolaires, ils ont besoin 
de regagner confiance en leurs habiletés de lecture et dans le contrôle de leur apprentissage.  
 
Questions de recherche et objectif de la recherche 
 
Étant donné la variété dans les contextes organisationnels et dans les pratiques pédagogiques 
d’enseignement de la lecture au début du secondaire et étant donné les différences dans les 
compétences en lecture à l’entrée au secondaire, nous nous posons les questions suivantes : 
- Quelles compétences les élèves manifestent-ils au cours des trois premières années du 
secondaire en compréhension en lecture et en apprentissage par la lecture? Quelles habitudes et 
attitudes face à la lecture ont-ils à l’école et en dehors de l’école? Quelles est leur perception 
d’eux-mêmes en tant que lecteur? 
- Quels sont les contextes organisationnels et les pratiques pédagogiques qui sont les plus 
bénéfiques à l’élève? 
 
La recherche vise à identifier les contextes organisationnels et les pratiques pédagogiques qui 
favorisent le mieux l’apprentissage d’habitudes et de compétences en compréhension en lecture 
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et en apprentissage par la lecture ainsi que le développement d’attitudes positives envers la 
lecture. 
 
Démarche méthodologique 
 
Cette recherche se veut avant tout descriptive. Elle comporte cinq volets analysés, dans un 
premier temps, séparément. Dans un deuxième temps, les interrelations entre ceux-ci sont 
examinées. 
 
Les cinq volets sont les suivants : 
 Évaluation de la compréhension en lecture des élèves; 
- Évaluation des attitudes envers la lecture (perception de soi en tant que lecteur et  
            perception de la valeur de la lecture); 
- Évaluation des habitudes de lecture des élèves 
- Observation des pratiques pédagogiques en classe concernant la lecture et recueil des   
            pratiques déclarées par les enseignants; 
- Apprentissage par la lecture en sciences humaines (histoire et géographie) 
Les données ont été recueillies pendant trois années consécutives. Elles seront analysées 
transversalement et longitudinalement. 
 
Participants 
 
Les trois écoles partenaires de la CSDM où la recherche s’est effectuée ont des indices de 
défavorisation les situant respectivement aux 2e, 7e et 34e rangs sur 111 écoles secondaires selon 
la méthode de classification élaborée par le CSIM (1998). Ces trois écoles diffèrent aussi par 
l’origine ethnoculturelle de leur clientèle (deux écoles sont très multiethniques, tandis que la 
troisième l’est à peine) et par leur contexte organisationnel (classes régulières, cheminements 
particuliers, service d’aide aux élèves). 
La collaboration étroite de la conseillère pédagogique de chacune de ces écoles a été requise 
pour établir les relations avec les enseignants. Dans chacune des écoles, un ou une enseignant(e) 
de français de secondaire 1, de secondaire 2 et de secondaire 3 a été sollicité pour l’un de leurs 
groupes, ainsi qu’un ou une enseignant(e) de cheminement particulier et un ou une enseignant(e) 
de secondaire 1 et 3 en géographie et de secondaire 2 en histoire pour l’un de leurs groupes. 
À l’hiver 2000, les données ont été recueillies dans 14 classes (trois groupes de cheminement 
particulier, trois groupes de français de secondaire un, trois groupes de français de secondaire 2, 
trois groupes de géographie de secondaire 1 et deux groupes d’histoire de secondaire 2) auprès d’ 
un total d’environ 340 élèves et 14 enseignants. 
En 2000-2001, les données ont été recueillies dans 19 classes (deux groupes de cheminement 
particulier, trois groupes de français de secondaire 1, trois groupes de français de secondaire2, 
trois groupes de français de secondaire3, trois groupes de géographie en secondaire 1, trois 
groupes d’histoire en secondaire 2 et trois groupes de géographie en secondaire 3). 18 
enseignants ont participé et environ 620 élèves. 
En 2001-2002, les données ont été recueillies dans 20 classes (5 groupes de cheminement 
particulier, deux groupes de français de secondaire 2, trois groupes de français de secondaire 3, 
trois groupes de géographie en secondaire 1, un groupe de géographie en secondaire 3 et trois 
groupes d’histoire en secondaire 2), auprès d’un total d’environ 584 élèves et de 19 enseignants.. 
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Cueillette des données 
La première collecte des données s’est faite au printemps 2000. Les élèves participants des 
classes de cheminement particulier et des classes de français de secondaire 1 et de secondaire 2 
ont été soumis à un test de lecture et à des questionnaires d’habitudes de lecture et d’attitudes 
envers la lecture. Les élèves participants des classes de géographie et d’histoire de secondaire 1 
et de secondaire 2 ont été soumis à une situation d’apprentissage par la lecture (précédée et 
suivie d’un questionnaire de connaissances et d’un questionnaire sur les stratégies) ainsi qu’aux 
questionnaires d’habitudes et d’attitudes envers la lecture. Toutes les classes ont été observées 
pendant des périodes de lecture. Chaque enseignant participant a passé une entrevue avec l’un 
des chercheurs. 
Au trimestre d’automne 2000, des observations ont été faites dans toutes les classes participantes 
de cheminement particulier, de secondaire un, de secondaire deux et de secondaire trois. Le 
questionnaire sur les habitudes de lecture a été administré à tous les élèves de ces classes. Au 
trimestres d’hiver et de printemps 2001, ces mêmes classes ont été observées; tous les élèves ont 
été soumis aux questionnaires d’habitudes et d’attitudes envers la lecture; le test de lecture a été 
administré aux élèves des classes de français participantes de secondaire un, de secondaire deux 
et de secondaire trois ainsi qu’aux élèves de cheminement particulier. Les élèves des classes de 
géographie de secondaire un et trois et d’histoire de secondaire deux ont été soumis à une 
situation d’apprentissage par la lecture (précédée et suivie d’un questionnaire de connaissances 
et suivie d’un questionnaire sur les stratégies). Une entrevue individuelle avec chaque enseignant 
participant a eu lieu en fin d’année scolaire. 
Le même scénario a été suivi pour l’année scolaire 2001-2002, à l’exception des classes de 
français de secondaire 1 qui n’ont plus participé à la recherche. (voir tableau récapitulatif). 
 
TABLEAU récapitulatif des moments de cueillette des données 
Temps  mesure CP Français

 1 
Français
 2 

Français
3 

Géo 1 Histoire 
 2 

Géo 3 

Printemps
2000 

Observation 
Habitudes 
Attitudes 
Lecture 
Apprentissage 

    3  
    3 
    3 
    3 
    - 

    3  
    3 
    3 
    3 
    - 

    3  
    3 
    3 
    3 
    - 

    -     3  
    3 
    3 
    - 
    3 

    2    
    2 
    2 
    - 
    2  

    - 

Automne 
2000 

Observation 
Habitudes 

    2    
    2 

    3 
    3 

    3  
    3 

    3   
    3 

    3    
    3 

    3   
    3 

    3  
    3 

Hiver  
2001 

Observation 
Habitudes 
Attitudes 
Lecture 
Apprentissage 

    2  
    2 
    2 
    2 
    - 

    3  
    3 
    3 
    3 
    - 

    3  
    3 
    3 
    3 
    - 

    3  
    3 
    3 
    3 
    - 

    3  
    3 
    3 
    - 
    3 

    3  
    3 
    3 
    - 
    3 

    3  
    3 
    3 
    - 
    3 

Automne 
2001 

Observation 
Habitudes 

    5     
    5 

    - 
    - 

    2      
    2 

    3  
    3 

    3  
    3 

    3   
    3 

    1  
    1 

Hiver  
2002 

Observation 
Habitudes 
Attitudes 
Lecture 
Apprentissage 

    5  
    5 
    5 
    5 
    - 

    -     2  
    2 
    2 
    2 
    - 

    3  
    3 
    3 
    3 
    - 

    3  
    3 
    3 
    - 
    3 

    3  
    3 
    3 
    - 
    3 

    1  
    1 
    1 
    - 
    1 
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Volet 1  Compétence des élèves en compréhension en lecture 
(partie assumée par Nicole Van Grunderbeeck) 
 
Ce volet cible la question de recherche concernant les compétences en compréhension en lecture 
manifestées par les élèves au cours des trois premières années du secondaire. 
 
1. Présentation des participants 
 
Au printemps 2000, 231 élèves de secondaire 1 et 2 et de cheminement particulier ont répondu à 
l’épreuve de compréhension en lecture. Ils se répartissent ainsi : 
 
Sexe  Garçons 123   Filles 92 
Niveau scolaire : CP  43 sujets  Sec1 92 sujets Sec2  96 sujets 
École :  LJP  95 sujets  LP 65 sujets CM 70 sujets 
 
Au printemps 2001, 423 élèves de cheminement particulier et de secondaire 1, 2 et 3 ont répondu 
à l’épreuve de compréhension en lecture. Ils se répartissent ainsi : 
 
Sexe  Garçons 232  Filles 176 
Niveau scolaire CP  40  Sec1 84 Sec 2  181 Sec 3 118 
École  LJP 144  LP 135  CM 129 
 
Au printemps 2002, 437 élèves de secondaire 2 et 3, et de cheminement particulier ont répondu à 
l’épreuve de compréhension en lecture. Ils se répartissent ainsi : 
 
Sexe  Garçons 224  Filles 177 
Niveau scolaire CP 123  Sec2 129  Sec 3 183 
École  LJP 162  LP 183  CM  92 
 
2. Démarche de recueil des données 
 
L’épreuve retenue 
 
Le texte retenu « Meurtre accompli » a été extrait d’un recueil de textes de Schinkel et 
Beauchesne (1987, L’anneau du guépard), raccourci et adapté par Danielle Larivière dans le 
cadre de sa thèse de doctorat (1999)  et remanié par nous pour les besoins de cette recherche.. 
Cette version appelée « Affaire de meurtre », d’une longueur de cinq pages, ainsi que le 
questionnaire de compréhension que nous avons conçu a été préexpérimenté auprès d’élèves de 
première secondaire, ce qui nous a permis de préparer la version finale. La passation est 
collective. Les élèves sont invités à lire le texte à leur rythme; quand ils ont fini de lire, le texte 
est caché et ils doivent répondre à un questionnaire sur le texte remis après lecture.  
Ce questionnaire comporte 47 items évaluables : l’époque, la période, le lieu, les noms, âges, 
caractéristiques, rôles des 6 personnages, l’événement déclencheur, les cinq événements 
subséquents, le dénouement, et 13 questions dans un format plus classique. 
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Grille d’analyse des réponses 
 
Afin de pouvoir attribuer une note à chaque élève, nous avons élaboré une grille d’analyse qui 
distingue les réponses textuelles des réponses exigeant de l’inférence. Les rubriques retenues 
sont : pas de réponse, mauvaise réponse, réponse partielle, bonne réponse sans plus, bonne 
réponse étayée pour les réponses textuelles  et pas de réponse, mauvaise réponse, réponses 
inattendues congruentes, réponse partielle, bonne réponse sans explication et bonne réponse avec 
explication pour les réponses exigeant de l’inférence. 
Nous avons ensuite décidé d’attribuer la note 0 aux rubriques pas de réponse ou mauvaise 
réponse, 1 point aux réponses partielles ou inattendues congruentes, 2 points aux bonnes 
réponses sans explication et 3 points aux bonnes réponses justifiées. Ceci en fait une épreuve où 
le maximum théorique que peut obtenir un élève est de 47 fois 3, soit 141 points, si toutes les 
réponses sont bonnes et justifiées mais en fait, certaines réponses ne nécessitent pas  de 
justification, c’est pourquoi ce maximum est théorique.  
Plusieurs items n’admettent que des réponses textuelles (30), d’autres que des réponses exigeant 
de l’inférence (8), mais certaines pouvaient recevoir des réponses ou textuelles ou exigeant de 
l’inférence (9). 
 
3. Présentation du traitement et analyses descriptives 
 
Résultats pour l’ année 2000: statistiques descriptives et analyse des corrélations 
 
Pour tout l’échantillon, la moyenne obtenue est de 47,50 points (Note maximum 97 minimum 0). 
Par niveau scolaire :  Cheminement particulier M=27,67 
 Secondaire 1  M=43,68 
 Secondaire 2  M=60,03 
Ces résultats indiquent qu’il y a une progression d’un niveau à l’autre, ce qui est attendu. Mais 
cela indique aussi que l’épreuve est adéquate puisque nous voulions utiliser la même épreuve 
pour les trois années, et éviter les effets plafond (une note maximale que l’on ne peut dépasser et 
que trop d’élèves atteignent) ou plancher de l’épreuve (trop d’élèves qui obtiendraient zéro). Les 
différences entre les moyennes sont significatives.  
 
Nous nous sommes intéressées à savoir quelles étaient les moyennes obtenues par types de 
questions : textuelles, inférées ou les deux (voir tableau 1) 
Les réponses aux questions purement textuelles sont mieux réussies que les deux autres pour 
l’échantillon total et par niveau scolaire; la différence de points entre les réponses aux questions 
inférées et celles aux questions permettant les deux est plus minime. On observe également le 
progrès d’un niveau à l’autre dans les trois rubriques.  
 
TABLEAU 1 Moyennes obtenues par type de questions en 2000 
Niveau Textuel Inféré Textuel/inféré 
CP 
Sec.1 
Sec. 2 

0,7147 
1,0569 
1,4223 

0,5078 
0,7591 
1,1076 

0,4031 
0,7768 
1,0937 

Moyenne 1,145  0,8571 0,8390 
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Les différences entre les moyennes sont toutes significatives au niveau de .01. 
 
Concernant les différences entre les sexes, elles ont été établies sur 123 garçons et 92 filles 
Note totale à l’épreuve :  M des garçons :  41,30   M des filles : 54,59 
Par type de réponses : textuelles  Mg 1,01  Mf  1,30 
  Textuelles + inférées Mg 0,69  Mf  1,00 
  Inférées  Mg 0,78  Mf  0,96 
La supériorité des filles se marque pour tous les types de réponses. Les différences entre les 
moyennes sont significatives. 
 
Résultats pour l’année 2001 : statistiques descriptives et analyse des corrélations 
 
Pour tout l’échantillon, la moyenne obtenue est de 51,24 points (Note maximum 97 et minimum 
3). 
Par niveau scolaire :  Cheminement particulier M=29,68 
  Secondaire 1   M=44,36 
  Secondaire 2   M=52,53 
  Secondaire 3   M=61,48 
 
Ces résultats indiquent qu’il y a progression d’une année à l’autre, ce qui est attendu. Les 
différences entre les moyennes sont toutes significatives. 
Les moyennes obtenues par types de questions : textuelles, inférées ou les deux sont présentées 
au tableau 2. 
 
TABLEAU 2 Moyennes obtenues par type de questions en 2001 
Niveau Textuel Inféré Textuel/inféré 
CP 
Sec.1 
Sec.2 
Sec.3 

0,7740 
1,1067 
1,2929 
1,4390 

0,5167 
0,8075 
0,9139 
1,1497 

0,4456 
0,8532 
1,0143 
1,3565 

Moyenne 1,2476 0,9210 1,0240 
 
La progression d’un niveau scolaire à l’autre dans tous les types de questions est manifeste. Les 
items exigeant une réponse textuelle sont mieux réussis que les deux autres. Si, en CP et en 
secondaire 1, les items exigeant une réponse inférée connaissent une moyenne de réussite assez 
comparable à celle des items permettant une réponse ou textuelle ou inférée, en secondaire 3, la 
moyenne de cette dernière catégorie se rapproche de celle des items exigeant une réponse 
textuelle. 
 
Concernant les différences entre les sexes, elles ont été établies sur 232 garçons et 176 filles 
Note totale à l’épreuve :  M des garçons : 50,34  M des filles : 52,76 
Par type de réponses :  textuelles    Mg 1,23 Mf  1,28 
  Textuelles + inférées Mg 0,98 Mf  1,10 
  Inférées    Mg 0,93 Mf  0,91 
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Même si la moyenne des filles est légèrement supérieure à celle des garçons, elle ne l’est pas 
significativement. Les moyennes par type de réponses sont comparables entre les deux sexes. 
 
Résultats pour l’année 2002 : statistiques descriptives 
 
Pour tout l’échantillon, la moyenne obtenue est de 46,68 points (Note maximum 98 minimum 0). 
Par niveau scolaire :  Cheminement particulier  M=30,67 
  Secondaire 2    M=43,83 
  Secondaire 3    M=59,56 
 
Ces résultats indiquent qu’il y a progression d’un niveau scolaire à l’autre, comme c’était le cas 
les années précédentes. Par contre, le résultat du groupe de secondaire 2 nous étonne par rapport 
à ceux obtenus par le groupe de ce niveau les années précédentes. (60,03 en 2000, 52,53 en 2001 
et 43,83 en 2002). 
 
Concernant les moyennes obtenues par type de questions, il ressort du tableau 3 que le progrès 
d’un niveau scolaire à l’autre est manifeste dans tous les types de questions. Comme pour les 
données de l’année précédente, le progrès dans la catégorie «textuel/inféré» est la plus nette. 
 
TABLEAU 3 Moyennes obtenues par type de questions en 2002 
Niveau Textuel Inféré Textuel/inféré 
CP 
Sec. 2 
Sec.3 

0,8286 
1,1118 
1,4462 

0,6612 
0,9677 
1,0929 

0,5935 
0,8718 
1,3446 

Moyenne 1,1718 0,9321 0,9936 
 
Concernant les différences entre les sexes, elles ont été établies sur 224 garçons et 177 filles 
Note totale à l’épreuve :  M des garçons : 45,83 M des filles : 49,28 
Par type de réponses : textuelles  Mg 1,15      Mf  1,25 
 Textuelles + inférées Mg 0,95      Mf  1,10 
 Inférées  Mg 0,99      Mf  0,86 
 
Les filles se montrent légèrement supérieures aux garçons, mais la différence n’est pas 
significative. Si les filles sont supérieures aux garçons en ce qui concerne les réponses textuelles, 
ce n’est plus le cas pour les réponses inférées où leur moyenne est inférieure à celles des 
garçons, mais ces différences ne sont pas significatives. 
 
Résultats comparatifs sur trois ans 
 
TABLEAU 4  Évolution des moyennes par niveau sur trois ans 
Niveau 2000 2001 2002 
CP 
Sec.1 
Sec.2 
Sec.3 

27,67 
43,68 
60,03 
   - 

29,68 
44,36 
52,53 
61,48 

30,67 
   - 
43,83 
59,56 
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Les résultats moyens progressent d’un niveau scolaire à l’autre (tableau 4). Ceci confirme que la 
compréhension continue à évoluer avec le niveau scolaire. Mais le fait que les meilleurs élèves 
aient obtenu une note de 97 indique que la compréhension de la très grande majorité des élèves, 
même ceux de secondaire 3, est loin d’être parfaite. 
 
Les données recueillies sur trois ans montrent que les moyennes des groupes de cheminement 
particulier restent relativement stables. Celles de secondaire 1 et 3 également. Les moyennes de 
secondaire 2 étonnent. Elles vont en décroissant. On peut penser que la force des groupes de 
secondaire 2 qui ont participé à la recherche ont varié. Ainsi en 2000, un des groupes était un 
groupe enrichi, alors qu’en 2002, un des groupes provenait de classes d’accueil et était 
particulièrement faible (aux dires de l’enseignante de ce groupe).  
 
TABLEAU 5 Évolution des moyennes par type de réponses sur trois ans 
Niveau          Année Textuel Inféré Textuel/inféré 
CP                2000 
                     2001 
                     2002 

0,7147 
0,7740 
0,8286 

0,5078 
0,5167 
0,6612 

0,4031 
0,4456 
0,5935 

Sec. 1           2000 
                     2001 
                     2002 

1,0569 
1,1067 
    - 

0,7591 
0,8075 
    - 

0,7768 
0,8532 
    - 

Sec.2            2000 
                     2001 
                     2002 

1,4223 
1,2929 
1,1118 

1,1076 
0,9139 
0,9677 

1,0937 
1,0143 
0,8718 

Sec.3            2000 
                     2001 
                     2002 

    - 
1,4390 
1,4462 

    - 
1,1497 
1,0929 

    - 
1,3565 
1,3446 

 
Concernant les groupes de cheminement particulier, les moyennes pour chaque type de réponses 
augmentent d’une année à l’autre. Il se peut que cela soit dû, pour la troisième année de la 
recherche, à la présence de groupes de CP2 dans l’échantillon. Une progression des moyennes se 
manifestent également pour les groupes de secondaire 1. À l’inverse, les moyennes pour les 
groupes de secondaire 2 sont plutôt à la baisse. Les moyennes pour les groupes de secondaire 3 
sont assez stables (Tableau 5). 
 
Analyse longitudinale des résultats 
 
Sur les trois années 
Sur les trois années, nous avons recueilli 1091 épreuves de compréhension de lecture. De ce 
nombre, 750 proviennent d’élèves différents. Seuls 54 élèves ont passé l’épreuve trois fois (33 
garçons, 21 filles). L’étude longitudinale portera sur ceux-ci (Tableau 6). 
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TABLEAU 6 Évolution des moyennes sur trois ans chez les mêmes sujets 
Type de réponses Garçons Filles Ensemble 
Note totale   2000 
Note totale   2001 
Note totale   2002 

    39,58 
    52,94 
    59,88 

53,76 
60,19 
62,29 

45,09 
55,76 
60,81 

Textuel         2000 
Textuel         2001 
Textuel         2002 

  0,9790 
  1,2995 
  1,6026 

1,3168 
1,4597 
1,4304 

1,1104 
1,3618 
1,5356 

Inféré           2000 
Inféré           2001 
Inféré           2002 

  0,6111 
  1,0455 
  1,1364 

0,9286 
0,9048 
0,9683 

0,7346 
0,9907 
1,0710 

Textuel/Inféré 2000 
Textuel/Inféré 2001 
Textuel/Inféré 2002 

  0,6990 
  0,8714 
  1,4061 

0,9333 
1,3968 
2,1746 

0,7901 
1,0757 
1,7049 

 
Pour l’ensemble de l’échantillon, les progrès d’une année à l’autre sont évidents pour tous les 
types de réponses. Il est intéressant d’observer que les garçons, partis avec une note moyenne 
beaucoup plus basse que celle des filles, progressent beaucoup plus (20 points d’écart entre 2000 
et 2002). Rendus en troisième année du secondaire, leur note moyenne se rapproche de celle des 
filles, lesquelles montrent peu d’évolution entre les résultats de leur deuxième année au 
secondaire et ceux de leur troisième année au secondaire (9 points d’écart entre 2000 et 2002). 
Les écarts garçons/filles s’amenuisent avec le temps.  
Concernant le type de réponses, les garçons progressent à tous les types de réponse, alors que les 
progrès des filles sont surtout manifestes au type Textuel/inféré. 
Pour l’ensemble de l’échantillon, les différences entre les moyennes selon le temps sont toutes 
significativement différentes au seuil de .01.  
Comparant les filles aux garçons quant aux résultats selon les types de réponses, dès la deuxième 
année au secondaire, les garçons ont un meilleur score aux questions exigeant de l’inférence que 
les filles, alors que les filles se montrent supérieures particulièrement aux questions qui peuvent 
recevoir une réponse ou textuelle ou inférée. 
 
Sur deux années 2000-2001 
 
Environ 149 élèves ont répondu à l’épreuve de compréhension en lecture à deux reprises, l’une 
en 2000 et l’autre en 2001 (Tableau 7) 
 
TABLEAU 7 Évolution des moyennes sur deux ans chez les mêmes sujets, 2000-2001 
Type de réponses Garçons Filles Ensemble 
Note totale 2000 
Note totale 2001 

44,03 
57,03 

56,56 
64,18 

49,81 
64,18 

Textuel 2000 
Textuel 2001 

1,0870 
1,3942 

1,3659 
1,5183 

1,2172 
1,4521 

Inféré 2000 
Inféré 2001 

0,8396 
1,1125 

1,0024 
1,1087 

0,9150 
1,1107 

Textuel/inféré 2000 
Textuel/inféré 2001 

0,7758 
1,1603 

1,0086 
1,3714 

0,8844 
1,2588 
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Les progrès entre les deux années sont manifestes. Les garçons ont haussé leur moyenne de 13 
points et les filles de 7 points, les filles ayant un meilleur score que les garçons. Les progrès se 
réalisent à tous les types de réponses. Les garçons ont atteint et même légèrement dépassé les 
filles aux réponses exigeant de l’inférence, alors que dans les deux autres catégories, leur score 
reste un peu inférieur à celui des filles. 
Sur deux années 2001-2002 
 
185 élèves ont répondu à l’épreuve de compréhension en lecture à deux reprises, l’une en 2001 et 
l’autre en 2002. (tableau 8) 
 
Les scores moyens ont progressé d’une année à l’autre d’environ 7 points. Les garçons et les 
filles ne se distinguent cependant pas contrairement à l’année précédente. 
 
TABLEAU 8 Évolution des moyennes sur deux ans chez les mêmes sujets, 2001-2002 
 
Type de réponses Garçons Filles Ensemble 
Note totale 2001 
Note totale 2002 

50,31 
57,43 

48,28 
56,82 

49,52 
57,19 

Textuel 2001 
Textuel 2002 

1,2583 
1,4360 

1,2026 
1,4475 

1,2368 
1,4404 

Inféré 2001 
Inféré 2002 

0,9086 
1,1062 

0,8052 
0,9507 

0,8687 
1,0462 

Textuel/inféré 2001 
Textuel/inféré 2002 

0,8810 
1,2625 

1,0086 
1,3714 

0,9331 
1,3507 

 
Les scores s’améliorent à tous les types de réponses. Les garçons se distinguent des filles par leur 
performance supérieure aux réponses exigeant de l’inférence alors que les filles se montrent un 
peu plus forte aux réponses de type textuel/inféré. 
 
Analyse factorielle à partir des données des trois années de la recherche 
 
Nous avons soumis ces données recueillies pendant les trois ans qu’a duré la recherche à une 
analyse factorielle. Quatre facteurs sont ressortis qui expliquent, au total, 41,896 % de la 
variance. Le premier facteur rapproche tous les items qui ont trait aux événements et quelques 
items qui ont trait aux personnages, il s’agit vraisemblablement d’un facteur en lien avec la 
chaîne des événements (la trame narrative). Un deuxième facteur rapproche tous les items qui, 
dans le questionnaire, ressemblent à des questions classiques (sans distinction entre réponses 
textuelles et réponses inférées). Cela donne à penser que la forme du questionnaire joue un 
rôle.(une question suivie d’un point d’interrogation et des lignes pour écrire la réponse). Le 
troisième facteur rapproche une grande partie des items qui concernent les personnages qui ont 
un rôle marquant dans le récit, surtout leur nom et leur rôle. Le quatrième facteur ne rapproche 
que trois items en lien avec deux personnages moins importants dans le texte. 
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TABLEAU 9 Moyenne des résultats aux quatre facteurs par niveau scolaire 
Niveau Nombre  

d’élèves 
Événements Questions  

classiques 
Personnages 
principaux 

Personnages 
 secondaires 

CP 
Sec.1 
Sec.2 
Sec.3 

146 
126 
272 
207 

0,3461 
0,4751 
0,6164 
0,7491 

0,8978 
1,0397 
1,2082 
1,5466 

0,8795 
1,1611 
1,2287 
1,4034 

0,5205 
0,5741 
0,8162 
1,3076 

Moyenne 751 0,5767 1,2129 1,1976 0,8535 
 
Nous avons établi le score moyen obtenu à chacun de ces facteurs par les élèves des quatre 
degrés scolaires examinés (tableau 9). Il y a progrès d’un degré scolaire à l’autre pour tous les 
facteurs. Les scores les plus élevés apparaissent au facteur «présentation classique des questions» 
et au facteur «personnages principaux». La mise en évidence des événements se révèle plus 
difficile pour les élèves, du moins pour le récit qui a servi d’épreuve. Quant aux personnages 
secondaires et à leur rôle dans le récit, ils sont de mieux en mieux perçus à travers les niveaux 
scolaires. 
 
TABLEAU 10 Moyenne des résultats aux quatre facteurs par niveau de force 
Niveau Nombre  

d’élèves 
Événements Questions  

classiques 
Personnages 
principaux 

Personnages 
 secondaires 

Faibles 
Moy. faibles 
Moyens forts 
Forts 

198 
182 
193 
178 

0,1286 
0,3989 
0,6859 
1,1386 

0,4988 
1,0393 
1,4827 
1,8920 

0,5268 
1,0775 
1,4534 
1,7893 

0,0690 
0,4725 
1,0363 
1,9176 

Moyenne 751 0,5767 1,2129 1,1976 0,8535 
 
Si l’on examine les résultats par niveau de force des élèves, on s’aperçoit qu’il y a progrès d’un 
niveau à l’autre (tableau 10). Les élèves faibles le sont particulièrement à deux facteurs : le rôle 
des personnages secondaires et la mise en évidence des événements. La distinction forts/faibles 
se manifeste particulièrement à ces deux facteurs. 
 
Conclusion 
 
La compréhension en lecture des élèves s’améliore avec le niveau scolaire. Cette amélioration se 
manifeste autant en compréhension textuelle qu’en compréhension des liens sous-jacents entre 
les parties du texte (inférences). Si le niveau de compréhension des filles est supérieur à celui des 
garçons en secondaire 1, il progresse moins vite par la suite, de sorte que l’écart entre les garçons 
et les filles s’amenuise avec le degré scolaire. Les garçons dépassent même les filles en 
compréhension des liens sous-jacents en secondaire 3. 
 
Par ailleurs, les élèves se montrent plus habiles à repérer les personnages principaux et leur rôle 
dans le récit, et à répondre à des questions de format classique qu’à mettre en évidence les 
événements du récit et leur enchaînement. Le développement de la compréhension d’un récit est 
loin d’être terminé même après le secondaire 3.  
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Volet 2 Les perceptions de soi comme lecteur et la valeur attribuée à la lecture 
d’élèves du début du secondaire issus de milieux populaires 
(partie assumée par Roch Chouinard) 

Le modèle sociocognitif explique l’engagement et la persévérance des élèves par leurs attentes 
de succès et par la valeur qu’ils accordent à la réussite et aux matières scolaires (Eccles, Wigfield 
et Schiefele, 1998 ; Pintrich et Schrauben, 1992). La composante Attentes du modèle, de nature 
plus affective, correspond à la probabilité de succès anticipée par l’élève alors qu’il exécute des 
tâches scolaires et, selon Eccles, Wigfield et Schiefele (1998), fait office de réponse à la 
question : « Est-ce que je peux réussir cette tâche? ». Les attentes de l’élève sont des perceptions 
de soi relatives à ses capacités d’entreprendre et de mener à bien ses entreprises scolaires. Selon 
Bandura (1989), les perceptions de soi proviennent de plusieurs sources : la perception qu’à 
l’élève de faire des progrès, la manière dont il se compare avec ses pairs, la rétroaction des 
agents sociaux influents comme la familles, les enseignants et les pairs ainsi que les états 
physiologiques ressentis en situation d’apprentissage. La composante Valeur, de nature plus 
pragmatique, réfère aux motifs qui poussent l’élève à s’engager dans les tâches scolaires et, selon 
Eccles, Wigfield et Schiefele (1998) fait office de réponse à la question : « Pourquoi est-ce que 
je ferais cette tâche? ». La composante Valeur comprend des variables associées aux buts 
poursuivis par l’élève et à l’intérêt qu’il accorde aux matières et aux tâches scolaires (Bandura, 
1989 ; Pintrich et Schrauben, 1992).  
 
Cela dit, les conclusions qui se dégagent des recherches sur le sujet indiquent des relations 
significatives entre le niveau de motivation des élèves, leur comportements lorsqu’ils lisent et 
leur rendement en lecture. Par exemple, les élèves faibles se montrent habituellement passifs 
dans leur façon d’aborder les textes (Garner et Kraus,1982 ; Recht et Leslie,1988 ; Johnston et 
Winograd,1985). Par ailleurs, les difficultés en lecture et les attitudes que les élèves développent 
à l’endroit de cette activité s’influencent réciproquement. Ainsi, sur le plan affectif, des échecs 
répétés contribuent à générer chez les élèves un ensemble de perceptions de soi portant sur leurs 
faibles capacités et leur peu de compétence. Cet état vient de ce que les efforts de ces élèves se 
sont presque toujours soldés par le passé par une faible performance et qu’ils ne se réalisent pas 
que cela est dû principalement à l’inadéquation de leurs stratégies. Cela, en ce qui concerne la 
lecture, est particulièrement le cas des garçons issus de milieux populaires (Wong, 1991). Ces 
croyances négatives ont pour effet de diminuer la valeur que ces élèves attribuent à la lecture et 
d’amoindrir leur niveau d’engagement et de persévérance, ce qui accentue leurs difficultés dans 
l’ensemble de leurs matières scolaires (Chouinard, 1998). Particulièrement, c’est surtout au cours 
des premières années à l’école secondaire que des faibles niveau de motivation en lecture 
risquent d’affecter la réussite scolaire des élèves affectés. Si rien n’est fait pour répondre aux 
difficultés particulières de ces élèves, plusieurs abandonneront l’école. 
 
En ce qui a trait aux aspects différentiels entre les sexes, plusieurs auteurs ont montré que les 
garçons entretiennent des attitudes moins positives envers la lecture que ne le font les filles 
(Cloer et Pearman, 1992 ; Gettys et Fowler, 1996 ; Kush et Watkins, 1996 ; Walter, 1998). De 
plus, il semblerait que ces différences entre les deux sexes s’intensifieraient avec l’âge et qu’elles 
seraient surtout prégnante en milieu populaire (McKenna, 1997). Cela dit, les recherches sur la 
motivation en lecture se sont jusqu’à ce jour centrées davantage sur la comparaison entre bons et 
mauvais lecteurs ou entre élèves forts et faibles. Peu d’études à ce jour se sont intéressées à 
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documenter la situation particulière des élèves de milieux populaires relativement à différentes 
variables associées à la motivation envers la lecture et à distinguer les filles et les garçons à ce 
sujet.  
 
En conséquence, la présente étude poursuit les objectifs qui suivent. 
Dans le contexte de l’apprentissage de la lecture chez les élèves du début du secondaire, issus de 
milieux populaires… 
• comparer les filles et les garçons en ce qui a trait à leurs perceptions de soi comme lecteur; 
• comparer les filles et les garçons quant à la valeur attribuée à la lecture; 
• examiner les éventuelles transformations des perceptions de soi comme lecteur au cours des 
premières années à l’école secondaire; 
examiner les éventuelles transformations de la valeur attribuée à la lecture au cours des 
premières années à l’école secondaire. 
 
Méthodologie 
 
Procédure 
De manière à atteindre ces objectifs, un questionnaire auto rapporté portant sur la motivation en 
lecture a été administré aux participants dans le contexte d’un suivi longitudinal de trois ans. Ces 
derniers ont rempli le questionnaire sur les heures de classe, au mois de mai à chacune des 
reprises.  
 
Participants  
Les participants sont 78 élèves francophones (28 filles et 50 garçons) provenant de trois écoles 
secondaires de Montréal situées en milieu populaire. Tous les participants en sont à leur première 
année de fréquentation de l’école secondaire au début de l’étude et sont scolarisés en classe 
ordinaire ou en classe spéciale. La sur-représentation des garçons parmi les participants 
s’expliquent par la participation de plusieurs classes spéciales, lesquelles comportent 
habituellement une proportion supérieure d’élèves de ce sexe. 
 
Instruments 
 
Comme indiqué précédemment, la motivation scolaire en lecture peut être considérée comme le 
produit des perceptions de soi de l’élève en tant que lecteur et de la valeur que ce dernier accorde 
à la lecture. Aux fins de la présente étude, un questionnaire évaluant ces deux dimensions de la 
motivation a été constitué.  
 
La partie sur les perceptions de soi provient de la traduction et de la validation de la Reader Self-
Perceptions Scale (RSPS) produite par Henk et Melnick (1995). Cette échelle comporte quatre 
sous échelles : Perception personnelle de ses progrès, Comparaison avec les pairs, Rétroaction 
sociale et États physiologiques. Des analyses statistiques consécutives à l’opération de validation 
des items en langue française ont confirmé la pertinence de la structure factorielle à quatre 
facteurs proposées par l’auteur ainsi que la grande consistance interne des différentes sous-
échelles composant cette partie du questionnaire.  
La sous-échelle Perception de ses progrès (α = ,90), composée de sept items, permet de mesurer 
à quel point l’élève se représente accomplir des progrès en lecture. Des exemples d’énoncés sont 
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« Je saisis mieux qu’avant le sens des mots » et « Je lis mieux maintenant qu’avant. ». La sous-
échelle Comparaison avec les pairs (α = ,81) mesure à quel point l’élève se compare 
positivement avec ses camarades de classe. Cette sous-échelle est composée de cinq items 
comme « Je lis plus vite que les autres jeunes de mon âge. » et « Je lis plus que les autres 
jeunes. ». La sous-échelle Rétroaction sociale (α = ,85) permet à l’élève d’exprimer sa 
perception de l’évaluation que font les principaux agents sociaux de sa capacité en lecture. Elle 
comprend cinq items du type « Mon prof trouve que je suis un bon lecteur. » et « Les gens de ma 
famille pensent que je suis un bon lecteur ». Finalement, la sous-échelle États physiologiques 
(α = ,94) comprend six items permettant de mesurer comment l’élève se sent lorsqu’il lit. « Lire 
me fait du bien. » et « Je me sens bien quand je lis. » sont des exemple d’énoncés de cette sous-
échelle. 
 
La partie du questionnaire sur la valeur accordée à la lecture est formée d’items produits par 
Wigfield, Guthrie et McGough (1996) et par Fennema et Sherman (1976). Les items de la 
première source ont été traduits et validés dans le cadre de la présente étude alors que ceux 
provenant de l’instrument de Fennema et de Sherman ont été traduits et validés par Vezeau, 
Chouinard, Bouffard et Couture (1998). Par la suite, une analyse factorielle a permis de dégager 
une solution à cinq facteurs et de répartir les items dans les sous-échelles suivantes : Défi 
représenté par la lecture, Curiosité, Plaisir esthétique de la lecture, Buts de performance en 
lecture, Importance de la lecture.  
 
La sous-échelle Défi représenté par la lecture (α = ,63), composée de quatre items permet de 
mesurer à quel point l’élève aime les défis apportés par les textes qu’il lit. Des exemples d’items 
de cette sous-échelles sont « J’aime les livres difficiles et exigeants. » et « Je n’aime pas lire 
quand les mots sont trop difficiles. ». La sous-échelle Curiosité (α = ,75) comprend six items 
permettant d’évaluer à quel point l’élève satisfait sa curiosité par la lecture. « Je lis pour 
apprendre du nouveau sur les sujets qui m’intéressent » et « J’aime lire sur des sujets 
nouveaux. » sont des énoncés tirés de cette sous-échelle. La sous-échelle Plaisir esthétique en 
lecture (α = ,79) mesure à quel point l’élève satisfait ses besoins d’évasion et d’imaginaire par la 
lecture. Elle comprend cinq items du type « J’aime les histoires mystérieuses » et « Je lis des 
histoires qui parlent de magie et de mondes imaginaires ». La sous-échelle Buts de performance 
en lecture (α = ,75) comporte six items comme « J’ai toujours hâte de savoir mes notes en 
lecture » et « Il est très important pour moi de terminer toutes mes tâches en lecture ». Ces items 
servent à mesure les buts d’accomplissement de l’élève en lecture. Pour terminer, la sous-échelle 
Importance de la lecture (α = ,82) permet à l’élève d’exprimer l’utilité et l’intérêt que représente 
la lecture pour lui. « Il est important pour moi de savoir bien lire » et « La lecture va me servir 
souvent dans ma vie d’adulte » sont représentatifs des six items constituant cette sous-échelle. 
 
Les participants se prononcent sur les différents items composant le questionnaire à l’aide d’une 
échelle de Likert en six points, allant de Tout à fait en désaccord à Tout à fait d’accord. 
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Résultats 
 
Une série d'analyses de variance a permis de mesurer les éventuelles différences entre les filles et 
les garçons en ce qui a trait à leurs perceptions de soi comme lecteur et la valeur qu’ils accordent 
à la lecture ainsi que l’évolution de ces attitudes au cours des trois premières années du 
secondaire. Comme le même instrument a été utilisé à chacune des prises de mesure, on a utilisé 
des analyses de variance factorielles à mesures répétées (RBANOVA) de type Sexe (2) x Temps 
de mesure (3).  
 
Les résultats de ces analyses révèlent plusieurs effets simples reliés au sexe des participants. 
Cependant, peu d’effets simples associés au temps de mesure ont été observés et aucun effet 
d’interaction entre les facteurs sexe et temps de mesure n’a été décelé.  

 
Tableau 11 

Nombre de participants, moyennes, (écarts-types), valeurs de F et seuils de signification des 
variables associées aux perceptions de soi comme lecteur selon le sexe et le temps de mesure 

Variable  Filles  Garçons Sexe Temps Sexe x 
Temps 

n 27 49 

T1 5,2 
(,76) 

4,9 
(1,1) 

T2 5,3 
(,87) 

4,7 
(1,17) 

Perception de ses 
progrès 

T3 5.0 
(1,08) 

4,9 
(,90) 

2,67 ,54 2,25 

n 26 41 

T1 3,15 
(1,00) 

3,08 
(1,08) 

T2 3,7 
(1,13) 

3,15 
(,98) 

Comparaison avec 
les pairs 

T3 3,6 
(1,02) 

3,4 
(,91) 

1,37 7,62** 2,22 

n 22 30 

T1 4,29 
(,86) 

3,4 
(1,25) 

T2 4,1 
(1,01) 

3,0 
(1,33) 

Rétroaction sociale 

T3 4,1 
(1,03) 

3,5 
(,88) 

11,19** 2,14 1,83 

n 28 50 

T1 4,0 
(1,39) 

3,6 
(1,43) 

T2 4,2 
(1,24) 

3,3 
(1,33) 

États 
physiologiques 

T3 4,3 
(1,30) 

3,3 
(1,22) 

7,8** ,33 1,73 

ns = résultat non significatif < ,1     * < ,05     ** < ,01     *** < ,001 
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Les différences observées entre les participants des deux sexes sont toutes à l’avantage des filles. 
Tout d’abord, ces dernières affichent de meilleures perceptions de soi en lecture. Ainsi, elles 
rapportent recevoir une rétroaction plus positive quant à leur compétence en lecture de la part 
des principaux agents sociaux (famille, pairs, enseignants). De plus, les filles allèguent 
davantage ressentir des états physiologiques positifs en situation de lecture que ne le font les 
garçons. Le tableau 11 donne le détail des résultats relativement aux perceptions de soi comme 
lecteur selon le sexe et le temps de mesure. 
 
Ensuite, les filles révèlent accorder davantage de valeur à la lecture. Les différences avec les 
garçons à cet égard s’expriment dans le cas de quatre des cinq variables mesurées. Ainsi, les 
filles satisfont plus leur curiosité par la lecture que ne le font leurs pairs masculins. De plus, elles 
rapportent éprouver davantage le plaisir esthétique de la lecture; cependant, ce résultat n’atteint 
pas le seuil de signification (p = ,08). Les filles poursuivent aussi des buts de performance plus 
élevés que les garçons et elles accordent une importance plus grande à la lecture qu’ils ne le font. 
Le tableau 12 donne le détail des résultats relativement à la valeur accordée à la lecture selon le 
sexe et le temps de mesure. 
 
Les résultats obtenus révèlent par ailleurs que seulement deux variables ont connu des 
modifications significatives entre les différentes prises de mesure : la comparaison avec les pairs 
et les buts de performance. L’examen de la figure 1 (p.75) montre qu’avec le temps les 
participants se comparent plus positivement avec leurs pairs en ce qui à trait à leur compétence 
en lecture. 
 
Par contre, les participants rapportent une diminution marquée de leurs buts de performance en 
lecture suite à leur première année à l’école secondaire. Ce dernier résultat fait l’objet de la 
figure 2 (p.75).  
 
Pour terminer, les analyses ne révèlent aucun effet d’interaction entre les facteurs sexe et le 
temps de mesure. Ce dernier résultat indique que les différences entre les participants des deux 
sexes se maintiennent dans le temps. 
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Tableau 12 

Nombre de participants, moyennes, (écarts-types), valeurs de F et seuils de signification des 
variables associées à la valeur accordée à la lecture selon le sexe et le temps de mesure 

 

Variable  Filles  Garçons Sexe Temps Sexe x 
Temps 

 
     n     28     50 

     T1     3,7 
    (,99) 

    3,5 
    (1,34) 

     T2     3,3 
    (1,13) 

    3,5 
    (1,24) 

Défi représenté par la 
lecture 

     T3     3,5 
    (1,01) 

    3,4 
    (1,01) 

     ,02      1,25      1,26 

     n     28     50 

     T1     4,2 
    (,91) 

    3,7 
    (1,31) 

     T2     4,2 
    (1,10) 

    3,5 
    (1,35) 

Curiosité 

     T3     4,2 
    (,88) 

    3,7 
    (1,01) 

     6,57*      ,09      ,16 

     n     28     50 

     T1     4,1 
    (1,28) 

    4,7 
    (1,33) 

     T2     4,2 
    (1,33) 

    3,7 
    (1,29) 

Plaisir esthétique de la
lecture 

     T3     4,1 
    (1,27) 

    3,7 
    (1,01) 

     3,15ns      ,12      ,10 

     n     28     50 

     T1     4,7 
    (,73) 

    4,11 
    (1,09) 

     T2     4,2 
    (1,10) 

    3,8 
    (1,05) 

Buts de performance  
en lecture 

     T3     3,4 
    (,88) 

    3,8 
    (,86) 

     8,24**      3,62*      ,19 

     n     28     49 

     T1     5,1 
    (,66) 

    4,7 
    (,90) 

     T2     5,2 
    (,73) 

    4,5 
    (1,04) 

Importance de la 
Lecture 

     T3 5,0
(,68)

4,5 
(,98)

     10,58**      ,53      ,69 

ns = résultat non significatif < ,1     * < ,05     ** < ,01     *** < ,001 
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Discussion 
 
Les résultats obtenus au cours de la présente étude confirment la croyance populaire et les 
résultats obtenus par d’autres chercheurs selon lesquels les garçons aiment moins la lecture que 
les filles. Cependant, nos résultats viennent préciser que ces différences se rencontrent tant au 
niveau des perceptions de soi comme lecteur qu’au niveau de la valeur accordée à la lecture. 
 
Ainsi, nos résultats montrent que les garçons rapportent recevoir moins d’encouragement de la 
part de leur environnement social quand il s’agit de la lecture. Cela est préoccupant puisque 
plusieurs chercheurs ont mis en valeur le rôle des agents sociaux dans la formation des 
représentations cognitives que les élèves entretiennent sur eux-mêmes et sur la valeur des tâches 
scolaires. Selon Wigfield et Eccles (1992), l’encouragement des parents et des enseignants aurait 
une importance plus grande que le rendement lorsqu’il s’agit d’expliquer les comportements 
scolaires des élèves. Dans le même ordre d’idée, Vallerand, Fortier et Guay (1997) concluent que 
le comportement des parents et des enseignants agirait sur les perceptions de compétence des 
élèves et aurait ainsi un effet médiateur sur l’engagement et la persévérance de ces derniers. 
Plusieurs auteurs s’entendent par ailleurs pour considérer que les pairs exercent une influence 
significative sur la réussite scolaire. Selon ces auteurs, les perceptions de soi et la valeur 
accordée aux activités scolaires seraient en partie tributaires de la nature des relations avec les 
camarades de classe (Berndt et Keefe, 1996 ; Walters et Bowen, 1997). Ainsi, la perception d’un 
soutien amoindri de la part des agents sociaux en lecture pourrait exercer des effets délétères sur 
les attitudes que les garçons entretiennent à l’endroit de la lecture. 
 
Par ailleurs, le résultat selon lequel les garçons éprouvent moins de plaisir que les filles en 
situation de lecture indique aussi qu’ils ressentent d’avantage d’anxiété à l’endroit de cette 
activité scolaire. Or, l’anxiété est considérée être un indicateur de perceptions de compétence 
amoindries et peut conduire à moyen terme au désengagement et à l’évitement des situations 
anxiogènes (Eccles, Wigfield et Schefele, 1998). Qui plus est, la tendance des garçons à moins 
satisfaire leur curiosité et leur besoin d’imaginaire par la lecture, leur propension à poursuivre 
des buts d’accomplissement moins élevés dans cette matière scolaire et leur penchant à entretenir 
des perceptions moins positives relativement à l’utilité de la lecture sont des indicateurs du peu 
d’intérêt des garçons de milieux populaires pour la lecture. Signalons ici que plusieurs auteurs 
ont fait valoir le rôle de l’intérêt dans la réussite scolaire. L’intérêt détermine en partie la qualité 
de l'apprentissage, non seulement la qualité de la compréhension et du rendement, mais aussi 
l’acquisition et l’utilisation des stratégies ainsi que la valeur affective des apprentissages (Eccles, 
Wigfield et Schiefele, 1998 ; Krapp, Hidi et Renninger, 1992). En fait, plus un élève considère 
qu’une matière ou une activité scolaire est intéressante, plus il s’y engage et plus il persévère 
devant les difficultés. 
 
Cela dit, peu de chercheurs ont trouvé des différences entre les élèves des deux sexes au cours 
des premières années du primaire en ce qui concerne leurs attitudes envers la lecture. Les 
différences semblent apparaître graduellement et s’intensifier à partir de la quatrième ou de la 
cinquième année du primaire. Ces changements seraient le fait d’une diminution de la motivation 
des garçons pour la lecture alors que les attitudes des filles demeureraient stables (Cloer et 
Pearman, 1992). Ce phénomène se produirait en même temps que les élèves des deux sexes en 
viennent à conceptualiser la lecture comme une activité féminine (McKenna, 1997). Encore une 
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fois, ces derniers résultats seraient plus marqués en milieux populaires qu’en milieu plus 
favorisé. 
 
Par ailleurs, plusieurs chercheurs ont signalé une détérioration graduelle des attitudes des élèves 
envers la lecture au cours de leur cheminement scolaire (Cloer et Pearman, 1992 ; Kush et 
Watkins, 1996 ; McKenna, 1997). Cependant, nos propres résultats montrent que les attitudes 
envers la lecture sont relativement stables au cours des premières années du secondaire et ne 
supportent donc pas l’hypothèse d’une altération importante des dispositions envers cette activité 
scolaire au cours de cette période. Ces résultats contradictoires à première vue peuvent 
s’expliquer par le fait que les études concluant à une détérioration des attitudes envers la lecture 
ont été menées surtout auprès d’élèves du primaire et montrent que ce phénomène est surtout 
prégnant en quatrième et en cinquième année (Cloer et Pearman, 1992). Nos propres résultats 
pourraient indiquer que ce phénomène se stabilise par la suite. Quoi qu’il en soit, compte tenu de 
l’importance de la lecture dans la réussite scolaire, les résultats de la présente étude indiquent 
confirment que les garçons de milieux populaires représentent une population scolaire à risque 
qu’il convient de soutenir d’avantage. 
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Volet 3 Les habitudes de lecture des adolescents et adolescentes 
 (partie assumée par Manon Théorêt) 
 
Une autre question de recherche concerne la description des habitudes de lecture des jeunes en 
milieux populaires. Plus particulièrement, nous avons cherché à connaître la place que prend la 
lecture dans la vie de ces jeunes adolescents en dehors des activités scolaires obligatoires, où la 
lecture est requise. En effet, les conduites déclarées quant aux pratiques de lecture peuvent servir 
à nous informer non seulement des intérêts de la clientèle pour cette activité, mais aussi nous 
offrir des éléments d’explication de leurs compétences en lecture. Seront d’abord introduites 
pour cette section, les questions de recherche reliées à ces aspects, puis viendront les procédures 
et les instruments choisis, les échantillons de participants et les résultats obtenus aux mesures. 
 
Les questions spécifiques de cette partie sont, relativement aux filles et aux garçons du 
secondaire de milieux populaires, 
1. Quelle est l’importance de la lecture en dehors de la classe ? 
2 Dans quelles conditions se produit la lecture ? 
3 Quels sont les intérêts de lecture ? 
4 Quelle est la place de l’ordinateur dans les pratiques de lecture ? 
5 Quel est l’environnement familial en terme de pratiques de lecture ? 
  
Instrumentation : 
e  
Afin de tracer un portrait des habitudes de lecture, nous avons développé un questionnaire 
inspiré de deux instruments : celui du M.E.Q. (1994) et celui de Gervais (1997). Notre 
questionnaire est constitué de 86 items, principalement à choix de réponses (Depuis une semaine, 
combien de temps libre as-tu consacré à la lecture : aucun, moins d’une heure, entre 1 et 2 
heures, entre 2 et 5 heures, plus de 5 heures) et d’items à répondre sur une échelle de Likert (Où 
te procures-tu des livres ?- à la bibliothèque de l’école : jamais, rarement, assez souvent , très 
souvent) avec quelques questions ouvertes (Donne le titre et l’auteur du dernier livre lu dans la 
catégorie romans). Il a été conçu en fonction de cinq grandes dimensions reliées à l’activité 
lecture et qui semblent nécessaires pour expliquer et contextualiser l’activité, soit : l’importance 
de la lecture en fréquence et en nombre, les conditions de lecture (lieux, moments, modes 
d’acquisition des livres), les genres et thèmes de lecture (intérêts), la lecture et l’ordinateur, et 
enfin la lecture familiale.  
 
 Procédure : 
  
Le questionnaire a été administré en classe au début et à la fin de l’année scolaire, avec un autre 
questionnaire portant sur les attitudes envers la lecture. Au total, 1109 sujets dont 450 filles et 
532 garçons (certains ayant omis d’indiquer leur sexe), ont répondu au questionnaire portant sur 
les habitudes, de la 1ère à la 3e secondaire, en passant par les CPF, sur les cinq périodes de 
mesure : printemps 2000, automne 2000, printemps 2001, automne 2001, printemps 2002. Si 
certains ont pu y répondre plus d’une fois, nous n’avons considéré pour l’analyse descriptive que 
les résultats de la première passation de ce questionnaire. 
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Résultats : 
  
Afin de décrire les résultats obtenus au questionnaire, nous présentons d’abord les fréquences par 
question, en contrastant les pourcentages de réponses obtenus au total, avec ceux des sous-
échantillons des filles et des garçons (voir Tableau 14). Nous remarquons, comme données 
prégnantes de l’ensemble, que l’importance de la lecture en dehors de la classe va dans l’ordre 
suivant : les livres, les revues, les documents accessibles par ordinateur et les journaux, en 
dernier lieu. En effet, 80,1% de ces jeunes rapportent lire au moins un livre par mois dans les 
contextes hors classe, 78,9 % au moins une revue par mois, mais que la proportion tombe à 
62,9% pour la lecture d’un journal au moins une fois dans le mois. La lecture sur support 
d’ordinateur retient 68,5% d’entre eux à au moins une reprise dans le mois. Ces jeunes à 62,6% 
lisent entre 10 minutes et une heure, des livres de plus de 100 pages pour 71,4% d’entre eux. Ils 
lisent très souvent dans leur chambre (50,6%), soit très souvent lorsqu’ils n’ont rien à faire 
(29,4%) ou très souvent aussi, le soir avant de dormir (27,8%). Ils se procurent très souvent des 
livres à la bibliothèque municipale (20,8%), le plus souvent dans les genres romans (27,1%) et 
bandes dessinées ou humour (24,9%). Les plus forts intérêts se manifestent pour la peur et 
l’horreur (41,5%) ainsi que l’humour (38,5%). La majorité ne lit pas le journal (67,5%), ni les 
revues (68,7%). La lecture sur l’ordinateur est très souvent monopolisée par les forums de 
discussion « chat »  (40,5%). Au plan familial, 42,4% rapportent posséder plus de 25 livres dans 
leur bibliothèque et voir leurs parents lire le plus souvent, un livre par leurs mères (50,3%) et le 
journal par leurs pères (73,2%). 
  
Tests T de comparaison par sexe : 
  
Des tests de comparaison de moyennes ont été effectués en rapport au sexe des élèves; étant 
donné le nombre de comparaisons, seules les différences au seuil de ,001 sont considérées. On 
peut ainsi d’abord relever les items étoilés au Tableau aa et observer que les filles et les garçons 
se distinguent sur un grand nombre d’aspects reliés à leurs habitudes de lecture, alors que sur les 
86 items du questionnaire, on enregistre 42 différences significatives, soit 36 qui favorisent les 
habitudes des filles et 6 différences significatives qui favorisent celles des garçons. Plus 
précisément, lorsque l’on compare les moyennes, les filles rapportent lire davantage, en quantité, 
en fréquence et en genres et dans plus de contextes que les garçons. Ainsi, elles rapportent avoir 
lu plus de livres et de revues que les garçons depuis un mois, lisent plus souvent et sur des 
périodes plus longues dans leurs temps libres, des livres plus imposants en nombre de pages. 
Elles lisent plus que les garçons dans des lieux variés, à des moments variés et utilisent des 
ressources diversifiées pour obtenir des suggestions de lecture et des ouvrages. Elles rapportent 
différemment des garçons une plus grande préférence pour les genres du roman, de la poésie et 
du théâtre. Elles montrent un intérêt plus grand que celui des garçons pour l’aventure, les grands 
classiques, la peur et l’horreur, le fantastique, l’amour, les faits vécus et les connaissances 
culturelles. Dans les journaux et les revues, elles s’intéressent plus que les garçons aux petites 
annonces, à la culture et à la mode, aux grands titres et aux horoscopes. Elles achètent aussi des 
revues plus souvent que les garçons. 
  
Les garçons quant à eux rapportent lire plus souvent que les filles grâce à l’ordinateur, ce qui 
concerne les jeux et les CD-rom. Ils montrent aussi une préférence significative quant au genre 
des bandes dessinées et de l’humour, et rapportent plus d’intérêt pour la science fiction, les 
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connaissances scientifiques dans les livres, et les rubriques des sports dans les journaux. Ils 
rapportent plus souvent aussi avoir reçu en cadeau soit un livre, ou un abonnement à une revue 
ou à un journal. 
  
Analyse factorielle : 
  
Une analyse factorielle de type varimax a été effectuée sur 732 sujets, après la 3e administration 
du questionnaire, afin de permettre un regroupement des questions pour la suite des analyses.  
Cinq composantes ont été extraites à la suite de cette analyse et après rotation, qui expliquent 
55% de la variance. Il s’agit des facteurs : variété des contextes de lecture (7 items, alpha de ,85), 
intensité de lecture (6 items, alpha de ,80), lecture de revues et journaux (5 items alpha de ,62), 
ordinateur et lecture (3 items alpha de ,60) et enfin famille et lecture (4 items, alpha de ,41). Afin 
d’améliorer la lisibilité du tableau, seuls les coefficients retenus, c’est-à-dire supérieurs à ,4 et 
présentant une cohérence conceptuelle, sont présentés au Tableau 13 en regroupant les items qui 
constituent ces facteurs.  
 
Dans le but de décrire le plus adéquatement possible le spectre des dimensions de la lecture au 
secondaire en milieux populaires, nous nous sommes intéressés à plusieurs dimensions 
distinctes. Cette section du rapport présente deux des dimensions de cette problématique, soit 
d’abord celle qui traite de l’observation des pratiques d’enseignement-apprentissage reliées à la 
lecture dans le contexte de la classe et ensuite, une autre qui traite des habitudes de lecture des 
adolescents dans les contextes hors classe. Seront d’abord introduites pour chacune de ces 
sections, les questions spécifiques reliées à ces aspects, puis viendront les procédures et les 
instruments choisis, les échantillons de participants et les résultats obtenus aux mesures. 
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 Tableau 13 
  Analyse factorielle 
 Matrice des composantes après rotation 
 
  Variété des 

contextes  
Intensité de  
la lecture 

Lecture de  
revues et  
journaux 

Ordinateur  
et lecture 

Famille et  
lecture 

Q1 
Depuis un mois,  
combien de livres as-tu 
 lus ? 

  ,702       

Q2 
Depuis un mois, as-tu  
lu des revues ? 

    ,587     

Q3 
Depuis un mois,  
combien de fois as-tu lu 
 un journal? 

    ,647     

Q4 
Depuis un mois,  
combien de fois as-tu lu 
 un document internet ? 

      ,750   

Q5 
A quelle fréquence lis 
tu dans tes temps libres ?

  ,710       

Q6 
Depuis une semaine,  
combien de temps libre 
as-tu consacré à la  
lecture ? 

  ,775       

Q7 
Quand tu lis, combien  
de temps lis-tu avant de 
faire autre chose ? 

  ,747       

Q8 
Habituellement lis-tu  
des livres de … pages ? 

  ,609       

Q19 
Combien de livres  
possèdes-tu chez toi ? 

        ,440 

Q20 
Y a –t-il quelqu’un  
chez toi abonné à un  
journal, une revue, un  
club de livres ? 

        ,652 

Q9 
Où lis-tu ? 

,737         

Q11 
Où te procures-tu tes  
livres ? 

,726         
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  Variété des 
contextes  

Intensité de 
la lecture 

Lecture de  
revues et  
journaux 

Ordinateur  
et lecture 

Famille et 
 lecture 

 
Q12 
A qui demandes-tu des 
suggestions de lecture ? 

,722         

Q13 
A quelle fréquence,  
fais-tu les genres de  
ecture suivants ? 

,582         

Q10 
Quand lis-tu ? 

,658         

Q14 
Quand tu cherches une  
lecture, quel intérêt as- 
tu pour le genre  
suivant…? 

,617         

Q15 
Dans le journal, quelles 
rubriques lis-tu ? 

    ,415     

Q16 
Depuis un mois, as-tu  
reçu en cadeau un livre 
ou un abonnement à un 
journal, une revue? 

    ,716     

Q17 
A quelle fréquence lis- 
tu sur l’ordinateur ? 

      ,595   

Q21 
Selon toi, ta mère lit- 
elle … 

        ,635 

Q22 
Selon toi, ton père lit-il 
… 

        ,498 

Q18 
Depuis un mois, as-tu  
acheté un journal, une  
revue ? 

    ,462     

Q23 
Y a-t-il un ordinateur à la
maison ? 

      ,763   

 
 Méthode d’extraction : Analyse en composantes principales. 
                              Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser. 
                              a La rotation a convergé en 3 itérations. 
 
 
Analyses longitudinales sur le développement des habitudes 
 
Afin de mettre en perspective le développement des habitudes sur un plan longitudinal, nous 
avons poursuivi avec des analyses de variance sur la période, pour voir la variation de ces 
facteurs dans le temps, avec le test de Tukey qui permet les comparaisons a posteriori. Pour ce  



faire, nous avons utilisé les résultats obtenus aux cinq périodes d’évaluation auprès des 1065 
sujets. Les facteurs de la variété des contextes de lecture (F= 2,82 p <,05), de la lecture des 
revues et journaux (F= 6,25 p <,001), de l’ordinateur et la lecture (F=40,74 p< ,001) et enfin de 
la lecture dans la famille (F=2,81 p< ,05) diffèrent selon la période. L’intensité de la lecture ne 
change toutefois pas selon les périodes (F=2,3 p< ,06).  
 
Nous pouvons cependant constater deux tendances nettes sur deux de ces facteurs. On remarque 
d’abord que la lecture sur support d’ordinateur est différente entre la première période et toutes 
les autres, ainsi qu’entre la 2e période et toutes les autres, alors que les 3e, 4e et 5e périodes ne se 
distinguent pas; en fait, la lecture sur support d’ordinateur tend à augmenter dès la 3e période 
(printemps 2000). En ce qui concerne la lecture de revues et de journaux, on remarque plutôt 
qu’elle a tendance à diminuer entre la première période et les autres (F= 6,25 p <,001); en fait, 
elle diffère significativement entre la première période et la 2e, la 4e et la 5e . 
  
Pour terminer, nous avons vérifié les corrélations entre ces facteurs d’habitudes et le rendement 
en français lecture, tel que cumulé au bulletin de l’élève. A chaque année de l’administration du 
questionnaire, on note une constellation de relations de faible ampleur (,25) quoique 
significatives entre le rendement et les habitudes de lecture, surtout sur les facteurs de la variété 
des contextes de lecture et de l’intensité de la lecture. Lors de la première année d’évaluation 
alors que l’échantillon comprend des élèves de 1ère (N=170) et 2e secondaire(N=136) nous 
constatons seulement chez les élèves de 2e secondaire, des corrélations entre le rendement et la 
variété des contextes de lecture (,247 p< ,001) de même qu’avec l’intensité de lecture (,303 p< 
,001), la lecture de revues et journaux (, 281 p< ,001) et la lecture dans la famille (,171, p< ,05).  
  
C’est à la 2e année de la recherche que l’on remarque le plus grand nombre de corrélations 
positives et significatives, quoique de faible ampleur, entre le rendement en 1ère secondaire 
(N=143) et la variété des contextes de lecture (,286 p< ,001) de même qu’avec l’intensité de 
lecture (,168 p< ,05). Des corrélations relient encore le rendement en 2e secondaire (N=232) et 
ces mêmes facteurs de variété des contextes (,165 p< ,01) et d’intensité de lecture (,148, p< ,05), 
de même qu’en 3e secondaire (N=162), on note une corrélation de (,211, p< 01) pour la variété 
des contextes de lecture et de (,359 p< ,001) pour l’intensité de lecture, ainsi qu’avec la lecture et 
l’ordinateur (,170 p< ,05) et la lecture dans la famille (,201 p< ,01). C’est chez cette cohorte que 
le développement en lecture est le plus manifeste. 
  
Lors de la 3e année de la recherche, on décèle des corrélations entre le rendement en 1ère 
secondaire (N=128) et la variété des contextes (, 243 p< ,01), l’intensité de lecture (,330 p< ,001) 
et la lecture de revues et de journaux (,180 p< ,05). Chez les élèves de 2e secondaire (N=219), on 
note un lien entre le rendement et la variété des contextes (, 160 p< ,05) et avec l’intensité de 
lecture (,218 p< ,001). Enfin, chez les élèves de 3e secondaire (N=158), on note un seul lien, soit 
avec l’intensité de lecture (,278 p< ,001). 
  
On est donc tenté de conclure, quoique sans absolue conviction, que le rendement en lecture des 
élèves de milieux populaires va dans le même sens que la variété des contextes de lecture, c’est-
à-dire la multiplicité des lieux où lire, les sources d’approvisionnement de lectures, les 
suggestions de lecture, les genres de lecture, les moments où on lit et enfin les intérêts de lecture. 
En effet, plus le rendement en lecture est élevé, plus la variété des contextes est grande, ou 
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encore plus la variété est grande, plus le rendement est élevé. Leur rendement sur cet aspect est 
aussi lié à l’intensité de lecture, c’est-à-dire au nombre de livres lus, à la fréquence de lecture, au 
temps libre consacré à la lecture, à la durée de la lecture et à l’ampleur des livres lus. Une 
tendance plus faible existe dans la relation entre le rendement en lecture et la lecture de revues et 
journaux, de même que la lecture familiale. Il faut enfin relever qu’il ne semble pas y avoir de 
relation signifiante entre le rendement en lecture et la lecture sur support d’ordinateur. 
 
 
Volet 4 Pratiques d’enseignement/apprentissage 
(partie assumée par Manon Théorêt) 

 
 Dans le but de décrire le plus adéquatement possible le spectre des dimensions de la lecture au 
secondaire en milieux populaires, nous nous sommes intéressés à plusieurs dimensions distinctes. 
Cette section du rapport présente une dimension différente de cette problématique, en ce qu’elle 
traite de l’observation des pratiques d’enseignement/apprentissage reliées à la lecture dans le 
contexte de la classe. Seront d’abord introduites, la question spécifique reliée à ce aspect, puis 
viendront les procédures et les instruments choisis, les échantillons de participants et les résultats 
obtenus aux mesures. 

 
La question plus spécifique traitée ici concerne la description des pratiques pédagogiques des 
enseignants du début secondaire au regard de la lecture en classe. Quelles sont, en classes de 
français régulier et CPF ainsi qu’en sciences humaines, les conduites des enseignants au regard 
de la lecture et quelles sont les conduites des élèves dans les écoles secondaires ciblées ? Pour 
parvenir à répondre à ces questions, nous avons choisi d’observer ces pratiques en classe, durant 
des périodes consacrées à la lecture en français comme première matière concernée, mais aussi 
en sciences humaines, pour explorer les pratiques des enseignants d’autres matières sur une 
compétence transversale comme la lecture. Nous avons aussi ajouté l’observation dans des 
classes spéciales soit les cheminements particuliers de formation pour mieux rendre compte de la 
variété des contextes d’enseignement en milieux populaires. L’observation des pratiques a été 
complétée par un entretien individuel avec chaque enseignant à la fin de chaque année scolaire. 
 
Instrumentation : 
  
Afin de parvenir à répondre à ces questions, nous avons d’abord développé une grille 
d’observation relationnelle, en référence au modèle enseignement-apprentissage. Elle a été 
élaborée en tenant compte du programme d’enseignement de la lecture en trois temps : avant- 
pendant- après (MEQ, 1994), de l’analyse de Brophy et Good dans Wittrock (1985) et de celle 
portant sur l’enseignement de la lecture de Rosenshine et Stevens dans Pearson (1984). Cette 
grille comporte deux parties, la première ciblant les comportements de l’enseignant, la seconde 
les comportements des élèves. Elle comprend au total dans la première partie 
(ENSEIGNEMENT) 48 comportements distincts de l’enseignant. Ces comportements sont 
regroupés en sept catégories soit celles des questions (3 comportements), de la mise en situation 
(3 comportements), des ressources matérielles complémentaires (5 comportements), des 
stratégies (11 catégories), du travail demandé aux élèves (7 comportements), des réactions aux 
élèves (2 catégories), ainsi qu’une catégorie générale (17 comportements). La deuxième partie 
(APPRENTISSAGE) inclut au total 27 comportements d’apprentissage de l’élève regroupés dans 
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les mêmes catégories que pour l’enseignement sauf celle de mise en situation, soit questions (2 
comportements), ressources matérielles complémentaires (1 comportement), stratégies (8 
comportements), travail (6 comportements) réactions (2 comportements) et une catégorie 
générale (8 comportements). Après un entraînement, les observateurs obtiennent un accord 
interjuges de 86%, ce qui est considéré comme très bon. 
 
Procédure : 
  
L’observation a eu lieu in situ, par un observateur assis en retrait dans la classe, durant trois ans, 
de la 1ère à la 3e secondaire dans les trois écoles ciblées. Les données ont été colligées à partir de 
l’observation de 37 enseignants du secondaire (25 en français, incluant 13 enseignants du CPF et 
12 autres en sciences humaines). A cinq périodes au cours des trois années, soit au printemps 
2000, à l’automne 2000, au printemps 2001, à l’automne 2001 et au printemps 2002, nous avons 
effectué entre deux et trois observations systématiques dans chacune des classes. Ces 
observations visaient à identifier le répertoire des conduites pédagogiques des enseignants et des 
comportements des élèves en situation de lecture au secondaire, qui peuvent être reliés au 
rendement en lecture ainsi qu’au développement de la compréhension en lecture, au façonnement 
d’habitudes de lecture et d’attitudes envers la lecture ainsi qu’à l’apprentissage par la lecture. 
Chaque session d’observation par intervalle dure 40 minutes, dont 20 minutes d’enregistrement, 
pour un grand total de 231 sessions, 4 620 minutes ou 77 heures d’observation en classe. C’est 
sur la base de ces heures d’observation que les résultats sont présentés. 
 
Résultats : 
  
Les résultats sont d’abord présentés globalement, puis selon la matière enseignée et le degré 
scolaire. Le tableau 14 présente un sommaire de l’ensemble des observations effectuées sur les 
conduites pédagogiques des enseignants et les comportements des élèves. Nous avons synthétisé 
la présentation de ces données en deux groupes contrastés, les comportements absents et les 
comportements fréquents, afin d’obtenir une représentation claire de la relation enseignement-
apprentissage de la lecture dans la réalité de l’enseignement au secondaire. Nous fixons comme 
critère de ce qui est considéré absent du répertoire d’enseignement de la lecture, les conduites 
dont la fréquence moyenne est égale ou inférieure à 0,1, soit une apparition de ce comportement 
environ 1 fois sur 200 minutes d’enseignement, signifiant ainsi qu’il a été observé dans un 
intervalle ou moins d’une minute sur 10 sessions de 20 minutes d’enseignement. Nous fixons par 
ailleurs, comme critère des conduites appelées fréquentes, celles dont la fréquence moyenne est 
supérieure à 2, soit une apparition de ce comportement environ une fois sur 10 minutes 
d’enseignement, signifiant ainsi qu’elles ont été observées dans deux intervalles d’une minute sur 
des sessions de 20 minutes. 
 
Au total de ces sessions d’observation et en respect de ces critères, nous constatons que dans 
l’ensemble, les enseignants et enseignantes font fréquemment appel à un bagage de 9 conduites 
pédagogiques, sur une possibilité de 48 comportements identifiés dans la grille.  Ces 
comportements relèvent surtout de deux catégories: questionne et réagit aux élèves. Dix 
comportements demeurent absents ou insignifiants en fréquence dans le répertoire des 
enseignants. Plus spécifiquement, on remarque qu’une catégorie de conduites pédagogiques est 
totalement inexploitée, soit celle qui regroupe cinq comportements reliés aux ressources 
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matérielles complémentaires. Les 29 autres comportements constituant la grille apparaissent 
donc peu fréquemment et ne sont pas considérés dans la description générale. 
 

Tableau 14 
Fréquence des conduites pédagogiques et des comportements  

reliés à l’apprentissage de la lecture 
(sur 231 sessions d’observation) 

Conduites  
pédagogiques 
absentes 
(enseignants) 
N= 10 / 48 

Conduites 
pédagogiques  
fréquentes 
(enseignants)  
N=9/48 

Conduites   
d’apprentissage   
absentes 
(élèves) 
N= 6/27 

Conduites d’apprentissage
fréquentes 
(élèves) 
N=4/27 

Fait prédire le contenu 
(,10) 

Pose des questions sur le
sujet de lecture/ thème/ 
contenu (3,31)  

Parlent de leurs lectures 
 (,05) 

Répondent aux questions  
orales (5,91) 

Parle de ses lectures 
(,07) 

Pose des questions (C1) 
 (3,80) 

Utilisent le tableau (,09) Répondent aux questions 
écrites (4,46) 

Réfère à des lieux, des  
sites à consulter (biblio, 
internet) (,05) 

Enseignement direct 
(2,32) 

Explicitent leurs  
stratégies (,06) 

Lisent en silence 
(4,30) 

Montre des ouvrages 
(,04) 

Donne des directives  
(3,84) 

S’expriment sur la  
pertinence des stratégies
( ,00) 

Lisent à haute voix (2,78) 

Donne son avis sur des  
livres (,06) 

Répond aux questions  
des élèves (3,61) 

Interviennent sur le  
déchiffrage (,05) 

  

Donne accès à des livres  Réagit/commente les  
rép. des élèves (6,44) 

Confirment leurs  
prédictions (,00) 

  

Fait chercher la forme  
du texte( ,05) 

Fait lire un élève (2,09)     

Fait réagir à la forme du 
texte(,06) 

Recourt à des exemples 
(2,10) 

    

Fait la critique du texte  
(,07) 

Utilise le tableau 
(2,95) 

    

Fait expliciter les  
difficultés (,03) 

      

 
 Analyses de variance sur la matière : 
  
Étant donné le nombre de comparaisons effectuées dans les analyses de variance, nous avons 
choisi un seuil  de signification plus sévère, de sorte que toutes les différences présentées sont  
significatives à ,001. Si l’on analyse la variation dans la fréquence des conduites observées selon 
la matière (français, cheminement particulier de formation et sciences humaines), on remarque 
alors que des différences significatives apparaissent sur 23 comportements pédagogiques, dont 
16 qui favorisent les enseignements de français. Ces différences enregistrées selon la matière 
enseignée ou le niveau doivent être interprétées en considérant leur fréquence réelle 
d’occurrence. Ainsi, il faut voir que des comportements dont la fréquence moyenne est 
négligeable peuvent ressortir dans les comparaisons sans que des conclusions nettes ne puissent 
être tirées, puisque la puissance statistique permet d’affirmer que les groupes se distinguent 
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significativement sur une variable peu signifiante. Ces comportements seront signalés par un 
astérisque. 
  
Ainsi, les comportements suivants se différencient entre les matières au bénéfice de 
l’enseignement du français : pose des questions sur le sujet/thème/contenu, met en contexte, 
utilise le contexte pour définir un mot, recourt à un mot familier ou à la racine, fait appel à 
l’organisation, la forme, la structure, fait repérer les idées principales, les éléments importants, lit 
les questions avec les élèves, réagit et commente les réponses des élèves, explique une règle de 
grammaire, lit à haute voix, intervient sur le volume/débit, intervient sur le déchiffrage, recourt à 
des exemples, fait réagir au contenu du texte, fait réagir à la forme du texte*, fait la critique du 
texte. Les six comportements suivants démarquent l’enseignement en sciences humaines : 
explique ce qui est moins familier, recourt à l’enseignement direct, fait sortir du matériel, 
commente et répond aux questions, répond aux questions des élèves, fait établir des liens (info et 
expérience de vie). Le comportement pédagogique « fait analyser des phrases » ressort en 
cheminement particulier de formation pour ce qui concerne la lecture.  
  
En ce qui concerne les élèves, on remarque des différences significatives sur 7 comportements 
d’apprentissage, dont 3 qui favorisent la matière français : répondent aux questions orales, 
réagissent positivement, réagissent négativement. Pour les élèves de CPF, deux comportement 
les démarquent : corrigent leurs réponses et lisent en silence. Pour ceux des sciences humaines, 
deux comportements les caractérisent : demandent de l’information aux pairs et écrivent les 
réponses données par l’enseignant. On doit ainsi conclure que c’est en français que se 
manifestent plus souvent les comportements de la relation enseignement-apprentissage de la 
lecture et qu’ils sont en général de fréquence peu élevée. 
  
Analyse de variance selon le niveau : 
  
En analysant la variation dans la fréquence des conduites observées en classe selon le niveau, on 
remarque que des différences significatives apparaissent sur 16 comportements pédagogiques, 
dont 6 qui favorisent l’enseignement en 1ère secondaire.  Il s’agit de : recourt à un mot 
familier/racine, distribue le matériel, intervient sur le volume/débit, recourt à des exemples, fait 
établir des liens (info/expérience de vie), discute avec les élèves. Six autres comportements 
pédagogiques distinguent l’enseignement en 3e secondaire : met en contexte, parle de ses 
lectures*, réfère à des lieux à consulter*, donne des directives/explications, lit les questions avec 
les élèves, commente et répond aux questions écrites. La deuxième secondaire se démarque sur 
trois conduites : explique ce qui est moins familier, utilise l’enseignement direct et utilise un 
organisateur graphique. L’enseignement de la lecture en cheminement particulier se distingue 
des autres niveaux sur une conduite : donne des stratégies de travail.   
  
En ce qui concerne les élèves, trois conduites d’apprentissage se distinguent significativement 
des autres, toutes reliées aux élèves de 1ère secondaire. Il s’agit des comportements : réagissent 
positivement,  lisent à haute voix et participent à une discussion avec l’enseignant. Il semble 
donc que ce soit lors de l’entrée au secondaire régulier que la relation enseignement-
apprentissage en lecture se déploie le plus significativement dans les comportements des 
enseignants et des élèves.  
  

 34



 35

En conclusion, si l’on admet que les pratiques d’enseignement relatives à la lecture doivent viser 
à améliorer la compréhension en lecture et à créer chez les élèves des habitudes de lecture, des 
attitudes favorables envers la lecture ainsi que des compétences d’apprentissage par la lecture qui 
leur permettent de poursuivre leurs études de manière plus autonome et compétente, on doit tout 
de même questionner tant les comportements manifestés par les enseignants que l’absence de 
conduites pédagogiques propres à susciter les apprentissages. On est ainsi amené à conclure que 
les pratiques observées ici relèvent d’un enseignement assez conventionnel, centré sur le 
questionnement et des approches pédagogiques restreintes qui englobent des comportements 
d’enseignement les plus fréquents chez les enseignants en général mais aussi les moins efficaces, 
tel que montré il y a déjà longtemps (Brown et Tomlinson,1979; Riegle, 1976). Toutefois, 
l’enseignement en 3e secondaire donne place à des comportements pédagogiques plus ouverts et 
peut laisser supposer que la diversité des pratiques en lecture s’installe davantage au 2e cycle. De 
même, les comportements des élèves, relevés alors qu’ils sont en situation d’apprentissage, ne 
laissent guère présager le développement de compétences avancées en lecture. Au moment de 
l’arrivée du nouveau curriculum et de l’insertion des compétences transversales avec la lecture 
en tête de chapitre, on remarque cependant que ce n’est qu’en français régulier que la relation 
enseignement-apprentissage de la lecture semble être exploitée, ce qui laisse craindre pour 
l’insertion des pratiques de lecture dans les autres matières. 
 
 
 

  



Volet 5  Lire pour apprendre 
(partie assumée par Sylvie Cartier) 
 
Objectifs de recherche  
 
Deux principaux objectifs de recherche sont poursuivis : 
 
1.  Identifier les stratégies d’apprentissage par la lecture rapportées par les élèves de sciences 

humaines, de la première à la troisième secondaire. 
    Sous-objectifs :  

• Identifier les stratégies d’apprentissage par la lecture rapportées par l’ensemble des 
élèves de sciences humaines, de la première à la troisième secondaires 

• Identifier les stratégies d’apprentissage par la lecture rapportées par les élèves de 
géographie de première secondaire. 

• Identifier les stratégies d’apprentissage par la lecture rapportées par les élèves 
d’histoire de deuxième secondaire. 

• Identifier les stratégies d’apprentissage par la lecture rapportées par les élèves de 
géographie de troisième secondaire. 

 

2. Mettre en lien les stratégies d’apprentissage par la lecture rapportées par les élèves de 
sciences humaines, de la première à la troisième secondaire, et les connaissances 
acquises. 
Sous-objectifs : 
• Mettre en lien les connaissances acquises et les stratégies d’apprentissage par la 

lecture rapportées par les élèves en sciences humaines, en général, et en géographie 
de première et de troisième secondaire et en histoire de deuxième secondaire. 

• Mettre en lien les connaissances acquises et les stratégies d’apprentissage par la 
lecture rapportées par les élèves qui se sont le plus et le moins améliorés en sciences 
humaines, en général, et en géographie de première et de troisième secondaires et 
en histoire de deuxième secondaire. 

 
1. Présentation des participants 
 
Quatre cent quatre-vingt-huit élèves ont participé à l’étude dans leurs cours de sciences 
humaines, de la première à la troisième secondaire. Dans l’ensemble des participants, on a 
identifié 232 garçons (âge moyen de 14 ans) et 247 filles (âge moyen de 15 ans). Parmi eux, 272 
élèves ont participé dans le cours de géographie de première secondaire, au pré et/ou au post-test. 
Pour ce cours, pendant les trois années, neuf groupes d’élèves de six enseignants différents ont 
participé à l’étude. Cent cinquante-cinq participants ont effectué le pré et/ou le post-test dans le 
cours d’histoire de deuxième secondaire. Pour ce cours, pendant les trois années, sept groupes 
d’élèves de cinq enseignants différents ont participé à l’étude. Enfin, 61 élèves ont participé dans 
le cours de géographie de troisième secondaire, au pré et/ou au post-test. Pour ce cours, pendant 
les deux dernières années de la recherche, trois groupes d’élèves de deux enseignants différents 
ont participé à l’étude.   
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2. Démarche du recueil des données 
 
INSTRUMENTS DE L'ÉTUDE 
 
Quatre instruments ont été utilisés dans le cadre de cette étude : une activité d'apprentissage par 
la lecture, des textes et deux questionnaires. 
 
L’ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE PAR LA LECTURE 
 
L’activité d’apprentissage par la lecture était ancrée dans le curriculum de formation des élèves 
et elle portait sur un aspect de chacun des programmes à l’étude. En géographie de première 
secondaire, elle visait l’acquisition de connaissances par la lecture de textes sur les capacités de 
l'homme à s’adapter à son milieu, selon qu’il vive dans les zones climatiques chaude, tempérée 
ou froide. En histoire de deuxième secondaire, elle ciblait l’acquisition de connaissances par la 
lecture de textes sur les caractéristiques du siècle actuel en les comparant à celles d'autres 
siècles : Grèce Antique et Moyen Âge. En géographie de troisième secondaire, elle visait 
l’acquisition de connaissances par la lecture de textes sur les caractéristiques des différentes 
sources d’énergie utilisées au Canada  telles que l’hydroélectricité, le pétrole et le gaz naturel. 
 

Pour les trois activités, une partie de ce contenu avait déjà été abordée en classe, alors qu’une 
autre partie était nouvelle. Ce point est important, car les élèves pouvaient faire des liens entre ce 
qu’ils avaient déjà abordé et appris en classe et ce qu’ils lisaient. 
 
Cette activité de lecture était présentée aux élèves comme une activité spéciale dans laquelle on 
leur demandait de lire et d’acquérir des connaissances sur le sujet. Ils étaient informés que l’on 
voulait connaître tout ce qu’ils savaient sur le sujet avant et après avoir réalisé l’activité. 
 

LES TEXTES À LIRE 
 
Pour chacune des activités, trois textes étaient à lire. En géographie de première secondaire, 
différents extraits tirés du manuel de géographie de première secondaire, La Terre, Planète 
habitée (Côté, 1992) ont été choisis. Les trois textes traitent de l’adaptation de l’homme dont un 
dans les zones froides, un dans les zones chaudes et un autre dans les zones tempérées. Chaque 
texte décrit une zone selon son climat, son paysage, sa végétation, sa faune, les peuples qui 
l’habitent, leur habitat, leur mode de vie et les perspectives d’avenir de ces peuples. Les trois 
textes réunis comprennent 12 pages et ils sont composés de paragraphes ayant une longueur 
moyenne de 4 à 7 lignes avec des phrases contenant en moyenne de 15 à 18 mots.  
 
En histoire de deuxième secondaire, différents extraits tirés du manuel d’histoire de deuxième 
secondaire, De la préhistoire au siècle actuel (Dauphinais, 1994) ont été choisis. Les trois textes 
traitent des caractéristiques de trois siècles, soit le siècle actuel, la Grèce Antique et le Moyen 
Âge. Chaque texte décrit l'univers social et politique ainsi que la religion propre à chaque 
époque. Les textes abordent aussi les principales activités commerciales déterminantes à travers 
chacun des siècles. Les trois textes réunis comprennent 18 pages et demie et ils sont composés de 
paragraphes ayant une longueur moyenne de 5 à 7 lignes avec des phrases contenant en moyenne 
de  17 à 19  mots. 
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En géographie de troisième secondaire, différents extraits tirés du manuel de géographie de 
troisième secondaire, Une réalité à construire (Gravel, Lamarche, Robillard,1994) ont été 
choisis. Les trois textes traitent de caractéristiques du pétrole, du gaz naturel et de  
l’hydroélectricité comme sources d’énergie utilisées au Canada. Chaque texte décrit les 
principaux facteurs de localisation, la production, la consommation ainsi que le commerce de ces 
trois sources d'énergie. Les textes présentent également les différents avantages et inconvénients 
de ces ressources énergétiques. Les trois textes réunis comprennent 14 pages et ils sont composés 
de courts paragraphes ayant une longueur moyenne de 4 lignes avec des phrases contenant en 
moyenne de 16 à 21 mots. 
 
LES DEUX TYPES DE QUESTIONNAIRE 
 
Deux types de questionnaire ont été utilisés : un questionnaire à choix de réponse visant à 
évaluer le recours aux stratégies d’apprentissage par la lecture et un questionnaire à questions 
ouvertes visant à évaluer les connaissances des participants sur le sujet d’apprentissage par la 
lecture. 
 
Questionnaire sur les stratégies d’apprentissage par la lecture 

 

Un questionnaire sur les stratégies d'apprentissage, cognitives et d’autorégulation, a servi à 
évaluer les stratégies d’apprentissage par la lecture des élèves. Cet outil a été développé en 
s’inspirant des questionnaires portant sur les stratégies générales d’apprentissage destinés aux 
étudiants de niveaux postsecondaires, dont ceux de Pintrich et De Groot (1990) et de Viau, 
Cartier et Debeurme (1997) et aux élèves de niveau secondaire dont celui de Weinstein et Palmer 
(1990) et du cadre de référence sur l’apprentissage par la lecture (Cartier, en préparation). Ce 
questionnaire est de type auto-administré, ce qui implique que les élèves rapportent eux-mêmes 
ce qu’ils ont fait et la fréquence à laquelle ils l’ont fait. Ce questionnaire comporte 34 énoncés 
regroupés en trois parties : au début de l’activité (sept énoncés pour les stratégies 
d’autorégulation), pendant l’activité (cinq énoncés pour les stratégies d’autorégulation et dix-sept 
pour les stratégies cognitives) et à la fin (cinq énoncés pour les stratégies d’autorégulation). Pour 
les stratégies « au début » et « à la fin » de l’activité, les élèves avaient à répondre selon une 
échelle « oui » ou « non », alors que pour les stratégies « pendant » l’activité (qui se déroulait sur 
trois périodes de cours, une demi-heure chaque fois), l’échelle de réponses était de type Likert à 
trois niveaux de fréquence : « jamais », « parfois » et « souvent ». Les stratégies d’autorégulation 
comprennent des énoncés sur la gestion du temps, la gestion de l’activité, la gestion des 
stratégies utilisées, la gestion de la lecture ainsi que la gestion de l’objectif d’apprentissage. Les 
stratégies cognitives comprennent des énoncés sur la sélection des informations, ainsi que la 
répétition, l’élaboration et l’organisation. 
 

Une analyse en composante principale avec rotation de type Varimax a montré que les sous-
échelles  se regroupaient autour des deux principaux facteurs. Les résultats sont présentés dans le 
tableau 16 qui suit. 
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Tableau 16 
Résultat de l’analyse factorielle 

Matrice des composantes après rotation 
 

 Facteurs 
Stratégies  1 2 
d’autorégulation (temps) ,819 ,212 

d’autorégulation (activité) ,733 ,318 

d’autorégulation (stratégies) ,718  

d’autorégulation (lecture) ,690 ,259 

d’autorégulation (objectif) ,657 ,321 

Cognitives (sélection) ,143 ,776 

Cognitives (répétition)  ,764 

Cognitives (élaboration) ,447 ,712 

Cognitives (organisation) ,385 ,687 
 

Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales. 
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation de Kaiser. 

a  La rotation a convergé en 3 itérations. 
 

Pour analyser la consistance interne des dimensions du questionnaire, des analyses de type alpha 
de Chronbach ont été effectuées. Pour les stratégies cognitives, on retrouve la sélection (α = ,41), 
la répétition (α = ,59); l’élaboration (α = ,74); l’organisation (α = ,29) (2 items seulement). Pour 
les stratégies d’autorégulation, on retrouve la gestion du temps (α = ,55); la gestion de l’activité 
(α = ,59); la gestion des stratégies (α = ,46); la gestion de la lecture (α = ,50) et la gestion de 
l’objectif d’apprentissage (α = ,54). 
 
Questionnaire d’évaluation des connaissances 
 
Ce deuxième type de questionnaire visait à évaluer les connaissances des sujets. En guise de pré 
et post tests, les élèves ont répondu à ce questionnaire vérifiant leurs connaissances sur le sujet 
de l’activité. Trois versions de ce questionnaire ont été utilisées, selon le niveau scolaire et la 
matière. En première secondaire, il visait à évaluer les connaissances des participants sur les 
capacités d'adaptation de l'homme à son milieu. Le questionnaire est constitué de sept questions à 
court développement. Parmi celles-ci, on retrouve quatre questions qui portent sur la 
connaissance des trois zones climatiques, dont l’identification des noms des régions et des 
peuples de chacune des zones ainsi que leurs habitudes de vie, le climat, la végétation et la faune; 
deux questions qui leur demandent de comparer deux milieux selon leurs ressemblances et leurs 
différences et la dernière question qui leur permet d’écrire toute autre connaissance qu’ils 
possèdent sur le sujet.  
 
En deuxième secondaire, le questionnaire visait à évaluer les connaissances des participants sur 
les caractéristiques du siècle actuel en les comparant à celles d'autres siècles, soit celles de la 
Grèce Antique et du Moyen Âge. Le questionnaire est constitué de sept questions à court 
développement. Parmi celles-ci, on retrouve quatre questions qui portent sur la connaissance des 
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trois siècles, dont l’identification des groupes sociaux, des habitudes de vie et activités, le 
système politique, etc., deux questions qui leur demandent de comparer deux siècles à la fois 
selon leurs ressemblances et leurs différences et la dernière question qui leur permet d’écrire 
toute autre connaissance qu’ils possèdent sur le sujet.  
 
En troisième secondaire, le questionnaire visait à évaluer les connaissances des participants sur 
les caractéristiques des différentes sources d’énergie utilisées au Canada telles que 
l’hydroélectricité, le pétrole et le gaz naturel. Le questionnaire est constitué de six questions à 
court développement. Parmi celles-ci, on retrouve trois questions qui portent sur la connaissance 
des trois sources d’énergie, dont l’identification des facteurs de localisation, de la production, de 
la localisation et du transport ainsi que l’explication de la source qui semble la moins 
dommageable; deux questions qui leur demandent de comparer deux sources d’électricité à la 
fois selon leurs ressemblances et leurs différences et la dernière question qui leur permet d’écrire 
toute autre connaissance qu’ils possèdent sur le sujet. 
 
Lors des deux passations du questionnaire, avant et après l’activité, la consigne donnée aux 
participants consistait à leur demander d’écrire toutes les connaissances qu’ils avaient sur le sujet 
:« À partir de ce que vous avez déjà appris durant vos années scolaires ou encore en vous 
appuyant sur des documentaires que vous avez pu visionner ou sur des textes ou des nouvelles 
sur le sujet, nous vous demandons de répondre à des questions ou de compléter des schémas ». 
Et lors de la passation du questionnaire après l’activité, on leur demandait d’écrire tout ce qu’ils 
savaient sur le sujet, incluant ce qu’ils avaient appris en lisant les textes : par exemple, « À partir 
de ce que vous avez appris en lisant et en vous appuyant sur ce que vous saviez déjà, nous vous 
demandons de répondre à des questions ou de compléter des schémas dans le but de faire 
ressortir les caractéristiques du siècle actuel en les comparant à celles d’autres siècles. » Les 
assistants de recherche insistaient sur l’importance d’écrire tout ce qu’ils savaient sur le sujet. 
 
Déroulement 
 
L'activité d'apprentissage par la lecture a été planifiée pour se dérouler sur une période de cinq 
cours consécutifs. Au premier cours de la séquence, l’activité était présentée aux élèves. Ensuite, 
ils étaient invités à compléter le questionnaire sur leurs connaissances. Lors des deuxième, 
troisième et quatrième cours, une période d’une demi-heure leur était allouée pour faire 
l’activité. Il est à noter que les trois textes étaient distribués à tous les élèves lors de chaque 
période. Lors de la cinquième période, ils complétaient à nouveau le questionnaire sur les 
connaissances et ils répondaient à celui sur les stratégies d’apprentissage.  
 
Selon les informations obtenues par les assistantes de recherche, la grande majorité des 
enseignants ont réalisé l’activité tel que proposé. Trois d’entre eux ont toutefois adapté quelque 
peu l’activité : certains ont fait lire les élèves en groupe, à voix haute; d’autres ont demandé aux 
élèves de lire les textes à la maison plutôt qu’en classe. 
 

3.   Présentation du traitement des données 
 
Deux types de données ont été traitées : les stratégies et les connaissances des participants. 
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LES STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE PAR LA LECTURE RAPPORTÉES PAR LES PARTICIPANTS 
 
Les réponses au questionnaire sur les stratégies ont été saisies sur traitement de texte et intégrées 
au système de traitement statistique de données SPSS.  Des analyses de fréquence et de 
pourcentage ont été réalisées. 
 
L’établissement des profils stratégiques des participants de l’étude a été réalisé d’abord en 
identifiant les stratégies rapportées comme ayant été « utilisées » ou « souvent utilisées », les 
stratégies « utilisées parfois » et celle « jamais » ou « non utilisées » pour l’ensemble des 
participants en sciences humaines. Pour déterminer ces profils, les critères suivant ont été 
utilisés : pour les étapes « au début » et « à la fin de l’activité », la fréquence des stratégies devait 
être rapportée par 60 % et plus des participants ou encore faire partie des trois stratégies 
rapportées par le plus grand nombre de participants; pour l’étape « pendant l’activité », les deux 
mêmes critères s’appliquent à l’exception que le seuil de fréquence des stratégies rapportées 
devait être de 50 %.  Les profils ont aussi été établis de façon plus spécifique pour les 
participants en géographie de première secondaire, histoire de deuxième secondaire et 
géographie de troisième secondaire. De plus, pour chacun de ces groupes de participants (par 
matière), une analyse des stratégies rapportées par les participants des quartiles supérieur et 
inférieur d’amélioration des performances a été réalisée. Les résultats sont présentés sous forme 
de tableaux de compilation et l’analyse met l’accent sur les similitudes entre le profil stratégique 
général des élèves et ceux des quartiles supérieur et inférieur, ainsi que les particularités de tous 
les profils.    
 
LES CONNAISSANCES ACQUISES LORS DE L’APPRENTISSAGE PAR LA LECTURE 
 
Les connaissances ont été compilées sur une grille élaborée à cet effet. On y indique le nombre 
de réponses données ainsi que la qualité de la réponse : mauvaise, passable, inférée et textuelle. 
La grille de correction de la qualité des réponses a été réalisée par deux assistantes de recherche 
et trois des chercheurs de l’équipe. Dans un premier temps, les deux assistantes ont indiqué 
l’ensemble des réponses textuelles possibles par question. Elles ont ensuite vérifié les réponses 
entre elles.  Ensuite, en corrigeant 10 copies, elles ont intégré les réponses inférées qu’elles ont 
qualifié de mauvaises, bonnes, inférées et textuelles. Elles ont ensuite vérifié les réponses entre 
elles. Enfin, trois chercheurs de l’équipe ont vérifié cette grille de correction. Des ajustements 
ont été apportés à partir de discussions. La version finale de la grille de correction fait consensus, 
les différences ayant été réglées par la discussion. Au fur et à mesure que la correction des 
questionnaires se réalise, des discussions ont lieu sur la valeur de nouvelles réponses inférées, le 
cas échéant.  
 
Des accords inter juges à l’aveugle ont été réalisés tout au long du processus de codage afin 
d’éviter les dérives possibles. Les assistantes ne savaient jamais quel questionnaire ferait l’objet 
de l’accord. En tout, 20 % des questionnaires ont servi à calculer les accords. Le tableau 17 les 
présente pour chacune des matières et des années. Enfin, pour les 2e et 3e années de la recherche, 
l’entraînement des codeuses exigeait des accords d’au moins 85 % avec l’équipe de l’année 
précédente avant de pouvoir débuter le codage afin de s’assurer que les équipes codaient de 
manière semblable d’une année à l’autre. 
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Tableau 17 
Pourcentage et étendue d’accord inter juges pour matière 

 
Pourcentage (Étendue) Matière An 1 An 2 An 3 

Géographie 1ère secondaire 90 (80-97) 92 (80-100) 90 (71-100) 

Histoire 2e secondaire 89 (73-100) 87 (72-98) 91 (81-100) 

Géographie 3e secondaire --- 89 (77-98) 92 (86-100) 
 
 
Les données ont été saisies sur traitement de texte et intégrées au système de traitement 
statistique de données SPSS. Les analyses ont consisté à identifier l’écart de performance des 
participants entre le pré-test et le post afin d’identifier les connaissances acquises ainsi que la 
signification de cet écart. 
 
Afin de déterminer l’écart de performance, différentes analyses ont été réalisées dont des 
analyses de moyennes et des tests t d’échantillons appariés. Les analyses sont effectuées d’abord 
pour l’ensemble des participants et ensuite pour les sujets qui ont participé à l’activité de 
première et deuxième secondaires, en géographie et en histoire, et pour l’activité de troisième 
secondaire en géographie. Pour les groupes de géographie de première secondaire et d’histoire de 
deuxième secondaire, les résultats sont tirés de la collecte de données effectuée sur une période 
de trois ans, alors que pour le groupe de géographie de troisième secondaire, ils proviennent de la 
collecte réalisée lors des deux dernières années de la recherche. Les analyses sont effectuées sur 
une seule collecte de données par sujet; l’analyse est ici transversale. De plus, des analyses des 
sous-groupes, « ceux qui se sont le plus améliorés » (percentiles de 75 à 100) et de « ceux qui se 
sont le moins améliorés » (percentiles de 0 à 25) sont effectuées pour chacun des groupes. 
 
4. Résultats 
 
4.1  Analyses descriptives 
 
Afin de répondre au premier objectif de cette étude, identifier les stratégies d’apprentissage par 
la lecture rapportées par les élèves de sciences humaines, de la première à la troisième secondaire 
et de ses sous-objectifs, les résultats seront présentés dans l’ordre suivant : les stratégies 
d’apprentissage par la lecture rapportées par l’ensemble des élèves de sciences humaines, suivi 
des stratégies rapportées successivement par les élèves de géographie de première secondaire, les 
élèves d’histoire de deuxième secondaire et les élèves de géographie de troisième secondaire. 
Ensuite, une comparaison des stratégies rapportées par les différents groupes de participants 
(géographie première et troisième secondaires et histoire deuxième secondaire) sera présentée 
suivie d’une comparaison des stratégies rapportées par les élèves qui ont le plus et le moins 
amélioré leurs performances par l’activité d’apprentissage par la lecture. 
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Stratégies rapportées par l’ensemble des élèves de sciences humaines de la première à la 
troisième secondaire 
 
Les fréquences et les pourcentages des stratégies rapportées par l’ensemble des participants de 
l’étude sont identifiés dans le tableau 18 qui suit.  Sont ensuite présentés les tableaux 19 et 20 qui 
précisent les stratégies rapportées par les participants des quartiles supérieur et inférieur 
d’amélioration de performance.  
 
En sciences humaines, le profil stratégique général des participants est assez semblable à ceux 
des quartiles supérieur et inférieur. Plusieurs stratégies se retrouvent dans les mêmes catégories 
de fréquence. En général, au début de l’activité, les participants rapportent qu’ils s’assuraient 
«qu’ils comprenaient bien ce qu’ils avaient à faire », qu’ils avaient « tout le matériel nécessaire 
en main pour faire l’activité » et ils ont planifié « lire tous les textes ». Pendant l’activité, ils se 
sont servis souvent « des titres et des sous-titres pour s’aider à identifier les points importants ». 
Parfois, ils ont lu et appris « sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire » et ils ont relu 
«les phrases ou des parties de texte afin de revoir ce que le texte disait ». À la fin de l’activité, ils 
évaluaient « s’ils avaient lu tous les textes » et s’ils avaient «bien accompli la tâche». 
 
Ce que les élèves ont rapporté ne pas avoir fait, au début de l’activité, c’était de « découper le 
temps pour arriver à lire les textes » et de « se donner des étapes à suivre pour y arriver ». 
Pendant l’activité, ils n’ont pas dessiné « les idées principales sous forme de schéma ou de 
tableau », copié « mot à mot des phrases ou des parties de texte », copié « des mots importants 
dans la marge des textes », pris « des notes en résumant les textes », pris « les titres des textes, 
les transformer en questions et essayer d'y répondre en lisant » et réécrit « dans leurs mots les 
passages importants du texte qu’ils voulaient retenir ». À la fin, ils n’ont pas évalué « s’ils 
avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail en classe » et « s’ils avaient bien 
travaillé ». 
 
Dans le profil stratégique général des participants, on retrouve la stratégie suivante : pendant 
l’activité, les participants ont souvent souligné, encadré ou ombré « ce qu’ils trouvaient 
important pour le travail ». 
 
Le profil stratégique général des participants et le profil des participants du quartile supérieur ont 
deux similitudes. Dans les deux profils, les participants rapportent souvent « lire et apprendre sur 
le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire  » et « évaluer s’ils avaient atteint le but visé ». 
 
Le profil stratégique général des participants et le profil des participants du quartile inférieur ont 
plusieurs stratégies semblables : au début de l’activité, ils ne se fixaient « pas d’objectifs 
d’apprentissage »; pendant l’activité, ils ont parfois ou souvent ajusté « leur façon de travailler en 
fonction de l’avancement du travail », ils ne répétaient pas « mot à mot des parties de texte qu’ils 
ont lues » et, à la fin, ils n’évaluaient pas « s’ils avaient atteint le but visé ». 
 
Les profils des participants des quartiles supérieur et inférieur ont une stratégie semblable : 
pendant l’activité, ils pensaient souvent « dans leur tête à ce qu’ils lisaient ». 
 
Une seule stratégie est spécifique au profil stratégique des participants du quartile supérieur : ils 
ont parfois réajusté « leur façon de travailler en fonction des périodes de travail en classe qu’ils 
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avaient ». Quatre stratégies sont spécifiques au profil stratégique des participants du quartile 
inférieur : ils n’ont pas choisi « des façons de faire (stratégies) qui pouvaient les aider à lire et 
apprendre efficacement », ils ont parfois évalué « à différents moments où ils en étaient dans 
leurs apprentissages afin de s’assurer que tout allait bien ».  Ils n’ont jamais trouvé « des 
exemples personnels qui illustraient ce qu’ils avaient lu », ni souligné, encadré ou ombré « ce 
qu’ils trouvaient important pour le travail ». 
 



Tableau 18 
Stratégies rapportées par les participants de sciences humaines  

 
CE QUE LES ÉLÈVES ONT FAIT  
 

S’assurer qu'ils comprenaient bien ce qu'ils avaient à faire  
S’assurer qu'ils avaient tout le matériel nécessaire en main pour faire l'activité 
Planifier lire les textes 

311 / 408  ( 76 %) 
287 / 411  (70 %) 
234 / 404  (58 %) AU DÉBUT DE 

L’ACTIVITÉ 
 CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 

PAS FAIT  

Se donner des étapes à suivre pour y arriver 
Se fixer un objectif d’apprentissage 
Découper leur temps pour arriver à lire les textes 

253 / 411  (62 %) 
233 / 410  (57 %) 
229 / 409  (56 %) 
 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT FAIT 
« SOUVENT »  
 

Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire  
Se servir des titres et des sous-titres pour s’aider à identifier les points importants  
Souligner, encadrer ou ombrer ce qu’ils trouvaient important pour le travail  

118 / 410  (29 %) 
183 / 409  (45 %) 
96 / 396    (24 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
« PARFOIS » FAIT 

Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire  
Ajuster leur façon de travailler en fonction de l’avancement du travail  
Relire les phrases ou des parties de texte afin de revoir ce que le texte disait  

217 / 410  (53 %) 
203 / 408  (50 %). 
202  / 409 (49 %). PENDANT L’ACTIVITÉ 

 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
« JAMAIS » FAIT 

Dessiner les idées principales sous forme de schéma ou de tableau 
Copier mot à mot des phrases ou des parties de texte 
Copier des mots importants dans la marge des textes 
Prendre des notes en résumant les textes  
Réécrire dans leurs mots les passages importants du texte qu’ils voulaient retenir  
Prendre les titres des textes, les transformer en questions et essayer d'y répondre en 
lisant  
Répéter mot à mot des parties de texte qu’ils ont lues  

325 / 409  (80 %) 
315 / 407  (77 %) 
302 / 398  (76 %) 
274 / 409  (67 %) 
258 / 405  (64 %) 
257 / 408  (63 %) 
 
211 / 410  (52 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT FAIT  
 

Évaluer s’ils avaient bien accompli la tâche  
Évaluer s’ils avaient lu tous les textes  
Évaluer s’ils avaient atteint le but visé  

222 / 407  (55 %)  
218 / 402  (54 %) 
208 / 405  (51 %) À LA FIN DE 

L’ACTIVITÉ 
 CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 

PAS FAIT  

Évaluer s’ils avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail en 
classe  
Évaluer s’ils avaient bien travaillé  
Évaluer s’ils avaient atteint le but visé 

223 / 409  (55 %) 
 
215 / 408  (53 %) 
197 / 405  (49 %) 
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Tableau 19 
Stratégies rapportées par les participants du quartile supérieur de sciences humaines 

 
CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  

S’assurer qu'ils comprenaient bien ce qu'ils avaient à faire  
S’assurer qu'ils avaient tout le matériel nécessaire en main pour faire l'activité  
Planifier lire les textes 

81 / 100  (81 %) 
71 / 100  (71 %) 
63 / 97    (65 %) AU DÉBUT DE 

L’ACTIVITÉ 
CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
PAS FAIT  

Se donner des étapes à suivre pour y arriver 
Découper leur temps pour arriver à lire les textes 

62 / 100  (62 %) 
52 / 100  (52 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT « SOUVENT »  

Se servir des titres et des sous-titres pour s’aider à identifier les points importants 
Penser dans leur tête à ce qu’ils lisaient 
Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire 

59 / 99    (60 %) 
53 / 100  (53 %) 
33 / 100  (33 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
 « PARFOIS » FAIT 

Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire 
Réajuster leur façon de travailler en fonction des périodes de travail en classe qu’ils avaient 
Relire les phrases ou des parties de texte afin de revoir ce que le texte disait 
 

54 / 100  (54 %) 
49 / 99    (50 %) 
48 / 100  (48 %) 
 

PENDANT L’ACTIVITÉ 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
« JAMAIS » FAIT 

Dessiner les idées principales sous forme de schéma ou de tableau 
Copier mot à mot des phrases ou des parties de texte 
Copier des mots importants dans la marge des textes 
Prendre des notes en résumant les textes 
Réécrire dans leurs mots les passages importants du texte qu’ils voulaient retenir 
Prendre les titres des textes, les transformer en questions et essayer d'y répondre en lisant 

81 / 99    (82 %) 
81 / 100  (81 %) 
75 / 98    (77 %) 
68 / 100  (68 %) 
65 / 99    (66 %) 
62 / 100  (62 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  

Évaluer s’ils avaient bien accompli la tâche 
Évaluer s’ils avaient atteint le but visé 
Évaluer s’ils avaient lu tous les textes 

69 / 100  (69 %) 
64 / 100  (64 %) 
37 / 97    (62 %) À LA FIN DE 

L’ACTIVITÉ 
CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
PAS FAIT  

Évaluer s’ils avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail en classe 
Évaluer s’ils avaient bien travaillé 

47 / 100  (47 %) 
43 / 99    (43 %) 
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Tableau 20 
Stratégies rapportées par les participants du quartile inférieur de sciences humaines 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  

S’assurer qu'ils comprenaient bien ce qu'ils avaient à faire  
S’assurer qu'ils avaient tout le matériel nécessaire en main pour faire l'activité  
Planifier lire les textes 

64 / 85  (75 %) 
62 / 86  (72 %) 
52 / 86  (61 %) 

AU DÉBUT DE 
L’ACTIVITÉ 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
PAS FAIT  

Découper leur temps pour arriver à lire les textes 
Se donner des étapes à suivre pour y arriver 
Choisir des façons de faire (stratégies) qui pouvaient les aider à lire et apprendre 
efficacement 
Se fixer un objectif d’apprentissage à réaliser 

56 / 85  (66 %) 
54 / 86  (63 %) 
53 / 85  (62 %) 
52 / 86  (61 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT « SOUVENT »  

Se servir des titres et des sous-titres pour s’aider à identifier les points importants 
Penser dans leur tête à ce qu’ils lisaient 
Ajuster leur façon de travailler en fonction de l’avancement du travail 

37 / 86  (43 %) 
26 / 86  (30 %) 
21 / 86  (24 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
 « PARFOIS » FAIT 

Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire 
Relire les phrases ou des parties de texte afin de revoir ce que le texte disait 
Évaluer à différents moments où ils en étaient dans leurs apprentissages afin de s’assurer 
que tout allait bien 

48 / 86  (56 %) 
48 / 86  (56 %) 
45 / 86  (52 %) 

PENDANT L’ACTIVITÉ 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
« JAMAIS » FAIT 

Dessiner les idées principales sous forme de schéma ou de tableau 
Copier mot à mot des phrases ou des parties de texte 
Copier des mots importants dans la marge des textes 
Prendre des notes en résumant les textes 
Prendre les titres des textes, les transformer en questions et essayer d'y répondre en lisant 
Réécrire dans leurs mots les passages importants du texte qu’ils voulaient retenir 
Trouver des exemples personnels qui illustraient ce qu’ils avaient lu 
Répéter mot à mot des parties de texte qu’ils avaient lues 
Souligner, encadrer ou ombrer ce qu’ils trouvaient important pour le travail 

65 / 86  (76 %) 
64 / 85  (75 %) 
62 / 83  (75 %) 
60 / 86  (70 %) 
57 / 86  (66 %) 
56 / 85  (66 %) 
42 / 85  (54 %) 
46 / 86  (54 %) 
42 / 83  (51 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  

Évaluer s’ils avaient lu tous les textes 
Évaluer s’ils avaient bien accompli la tâche 

47 / 85  (55 %) 
45 / 85  (53 %) 

À LA FIN DE 
L’ACTIVITÉ 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
PAS FAIT  

Évaluer s’ils avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail en classe 
Évaluer s’ils avaient atteint le but visé 
Évaluer s’ils avaient bien travaillé 

53 / 85  (62 %) 
51 / 84  (61 %) 
50 / 85  (59 %) 



STRATÉGIES RAPPORTÉES PAR LES ÉLÈVES DE GÉOGRAPHIE DE PREMIÈRE 
SECONDAIRE 

 

Les fréquences et les pourcentages des stratégies rapportées par les participants de géographie de 
première secondaire sont identifiés dans le tableau 21 qui suit.  Sont ensuite présentés les 
tableaux 22 et 23 qui précisent les stratégies rapportées par les participants des quartiles 
supérieur et inférieur d’amélioration de performance. 
 
En géographie de première secondaire, le profil stratégique général des participants est assez 
semblable à ceux des quartiles supérieur et inférieur. Plusieurs stratégies se retrouvent dans les 
mêmes catégories de fréquence. En général, au début de l’activité, les participants rapportent 
qu’ils s’assuraient « qu’ils comprenaient bien ce qu’ils avaient à faire » et qu’ils avaient « tout le 
matériel nécessaire en main pour faire l’activité ». Pendant l’activité, ils se servaient souvent 
«des titres et des sous-titres pour identifier les points importants ». Parfois, ils lisaient et 
apprenaient « sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire » et ils relisaient « les phrases 
ou des parties de texte afin de revoir ce que le texte disait ». À la fin de l’activité, ils évaluaient 
«s’ils avaient lu tous les textes » et s’ils avaient « bien accompli la tâche ». 
 
Ce que les élèves ont rapporté ne pas avoir fait, au début de l’activité, c’était de « découper le 
temps pour arriver à lire les textes » et « se donner des étapes à suivre pour y arriver ». Pendant 
l’activité, ils n’ont pas copié « mot à mot des phrases ou des parties de texte », copié « des mots 
importants dans la marge des textes », pris « des notes en résumant les textes », pris « les titres 
des textes, les transformer en questions et essayer d'y répondre en lisant », dessiné « les idées 
principales sous forme de schéma ou de tableau » et réécrit « dans leurs mots les passages 
importants du texte qu’ils voulaient retenir ». À la fin, ils n’ont pas évalué « s’ils avaient bien su 
gérer leur temps pendant les moments de travail en classe » et « s’ils avaient bien travaillé ». 
 
Dans le profil stratégique général des participants, on retrouve les stratégies suivantes : pendant 
l’activité, les élèves ont souvent lu et appris « sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient 
faire» et parfois ils ont essayé « de créer des relations entre ce qu’ils ont appris de nouveau et ce 
qu’ils savaient déjà sur le sujet », mais ils n’ont jamais survolé «  les paragraphes en regardant 
les premières et les dernières phrases ». 
 
Le profil stratégique général des participants et le profil des participants du quartile supérieur ont 
trois stratégies en commun. Dans les deux profils, les participants rapportent avoir souvent pensé 
« dans leur tête à ce qu’ils lisaient », jamais souligné, encadré ou ombré « ce qu’ils trouvaient 
important pour le travail » et ils ont « évalué s’ils avaient atteint le but visé ».  
 
Le profil stratégique général des participants et le profil des participants du quartile inférieur ont 
les similitudes suivantes : ils rapportent ne pas « répéter mot à mot des parties de texte qu’ils ont 
lues », ne pas « trouver d’exemples personnels qui illustreraient ce qu’ils avaient lu » et, à la fin, 
ils n’évaluaient pas « s’ils avaient atteint le but visé ». 
 
Trois stratégies sont spécifiques au profil des participants du quartile supérieur : ils ont planifié 
«lire les textes », ils ont souvent photographié « dans leur tête les parties du texte dont ils 
voulaient se souvenir » et parfois « gardé en tête les titres des parties pour lire les textes ». Huit 

 48



 49

stratégies sont spécifiques au profil stratégique des participants du quartile inférieur : ils n’ont 
pas choisi « des façons de faire (stratégies) qui pouvaient les aider à lire et apprendre 
efficacement » et ils ne se sont pas fixés « un objectif d’apprentissage à réaliser ». Ils ont souvent 
ajusté « leur façon de travailler en fonction de l’avancement du travail » et survolé « les 
paragraphes en regardant les premières et les dernières phrases ». Ils ont parfois évalué « à 
différents moments où ils en étaient dans leurs apprentissages afin de s’assurer que tout allait 
bien » et photographié « dans leur tête les parties du texte dont ils voulaient se souvenir ». Ils 
n’ont jamais réajusté « leur façon de travailler en fonction des période de travail en classe qu’ils 
avaient », ni évalué « à l’occasion si les stratégies qu’ils utilisaient étaient efficaces ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau 21 
Stratégies rapportées par les participants de géographie de première secondaire 

 
CE QUE LES ÉLÈVES ONT FAIT 
 

S’assurer qu'ils comprenaient bien ce qu'ils avaient à faire  
S’assurer qu'ils avaient tout le matériel nécessaire en main pour faire l'activité  

159 / 219  (73 %). 
145 / 219  ( 66 %) 
 

AU DÉBUT DE 
L’ACTIVITÉ 
 CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 

PAS FAIT  
Découper leur temps pour arriver à lire les textes 
Se donner des étapes à suivre pour y arriver 

127 / 218  (58 %) 
127 / 219  (58%) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT FAIT 
« SOUVENT »  
 

Se servir des titres et des sous-titres pour s’aider à identifier les points importants 
Penser dans leur tête à ce qu’ils lisaient 
Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire  

93 / 219    (43%) 
81 / 219    (37%) 
61 / 219    (28%) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT  
« PARFOIS » FAIT 

Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire  
Relire les phrases ou des parties de texte afin de revoir ce que le texte disait  
Essayer de créer des relations entre ce qu’ils ont appris de nouveau et ce qu’ils savaient 
déjà sur le sujet 

114 / 219   (52%) 
113 / 219   (52%) 
102 / 409   (49%) 

PENDANT L’ACTIVITÉ 
 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
 « JAMAIS » FAIT 

Dessiner les idées principales sous forme de schéma ou de tableau 
Copier des mots importants dans la marge des textes 
Copier mot à mot des phrases ou des parties de texte  
Prendre des notes en résumant les textes 
Prendre les titres des textes, les transformer en questions et essayer d'y répondre en 
lisant  
Réécrire dans leurs mots les passages importants du texte qu’ils voulaient retenir  
Souligner, encadrer ou ombrer ce qu’ils trouvaient important pour le travail 
Répéter mot à mot des parties de texte qu’ils ont lues  
Survoler les paragraphes en regardant les premières et dernières phrases 
Trouver des exemples personnels qui illustraient ce qu’ils avaient lu 

170 / 218   (78%) 
168 /217    (77 %) 
166 / 218   (76%) 
142 / 219   (65 %) 
137 / 219   (63%) 
 
133 / 218   (61%) 
117 / 217   (54%) 
111 / 219   (51%) 
109 / 218   (50%) 
108 / 216   (50 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT FAIT 
 

Évaluer s’ils avaient lu tous les textes  
Évaluer s’ils avaient bien accompli la tâche  
Évaluer s’ils avaient atteint le but visé  

127 / 215   (59%) 
117 / 217   (54%) 
109 / 214   (51%) À LA FIN DE 

L’ACTIVITÉ 
 CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 

PAS FAIT  

Évaluer s’ils avaient bien travaillé  
Évaluer s’ils avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail en classe  
Évaluer s’ils avaient atteint le but visé 

116 / 217   (54%) 
115 / 217   (53%) 
106 / 217   (49%) 
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Tableau 22 
Stratégies rapportées par les participants du quartile supérieur de géographie de première secondaire 

 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  

S’assurer qu'ils comprenaient bien ce qu'ils avaient à faire  
Planifier lire les textes 
S’assurer qu'ils avaient tout le matériel nécessaire en main pour faire l'activité  

40 / 53  (75 %) 
36 / 52  (69 %) 
36 / 53  (68 %) AU DÉBUT DE 

L’ACTIVITÉ CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
PAS FAIT  

Se donner des étapes à suivre pour y arriver 
Découper leur temps pour arriver à lire les textes 

32 / 53  (60 %) 
27 / 53  (51 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT « SOUVENT »  

Se servir des titres et des sous-titres pour s’aider à identifier les points importants 
Penser dans leur tête à ce qu’ils lisaient 
Photographier dans leur tête les parties de texte dont ils voulaient se souvenir 

33 / 53  (62 %) 
29 / 52  (55 %) 
19 / 53  (36 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT  
« PARFOIS » FAIT 

Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire  
Garder en tête les titres des parties pour lire les textes 
Relire les phrases ou des parties de texte afin de revoir ce que le texte disait 

29 / 53  (55 %) 
27 / 53  (51 %) 
24 / 53  (45 %) 

PENDANT L’ACTIVITÉ 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
« JAMAIS » FAIT 

Dessiner les idées principales sous forme de schéma ou de tableau 
Copier mot à mot des phrases ou des parties de texte 
Copier des mots importants dans la marge des textes 
Réécrire dans leurs mots les passages importants du texte qu’ils voulaient retenir 
Prendre des notes en résumant les textes 
Prendre les titres des textes, les transformer en questions et essayer d'y répondre en lisant 
Souligner, encadrer ou ombrer ce qu’ils trouvaient important pour le travail 

40 / 52  (77 %) 
39 / 53  (74 %) 
37 / 52  (71 %) 
32 / 52  (62 %) 
32 / 53  (60 %) 
31 / 53  (59 %) 
27 / 53  (51 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  

Évaluer s’ils avaient bien accompli la tâche 
Évaluer s’ils avaient lu tous les textes 
Évaluer s’ils avaient atteint le but visé 

38 / 53  (72 %) 
36 / 53  (68 %) 
34 / 52  (65 %) À LA FIN DE 

L’ACTIVITÉ CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
PAS FAIT  

Évaluer s’ils avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail en classe 
Évaluer s’ils avaient bien travaillé 

25 / 53  (47 %) 
22 / 53  (42 %) 
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Tableau 23 
Stratégies rapportées par les participants du quartile inférieur de géographie de première secondaire 

 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  

S’assurer qu'ils comprenaient bien ce qu'ils avaient à faire  
S’assurer qu'ils avaient tout le matériel nécessaire en main pour faire l'activité  

28 / 42  (67 %) 
27 / 42  (64 %) 

AU DÉBUT DE 
L’ACTIVITÉ CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 

PAS FAIT  

Découper leur temps pour arriver à lire les textes 
Choisir des façons de faire (stratégies) qui pouvaient les aider à lire et apprendre 
efficacement 
Se fixer un objectif d’apprentissage à réaliser 
Se donner des étapes à suivre pour y arriver 

30 / 42  (71 %) 
28 / 41  (68 %) 
 
28 / 42  (67 %) 
25 / 42  (60 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT « SOUVENT »  

Se servir des titres et des sous-titres pour s’aider à identifier les points importants 
Survoler les paragraphes en regardant les premières et dernières phrases 
Ajuster leur façon de travailler en fonction de l’avancement du travail 

15 / 42  (36 %) 
12 / 42  (29 %) 
11 / 42  (26 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT  
« PARFOIS » FAIT 

Relire les phrases ou des parties de texte afin de revoir ce que le texte disait 
Photographier dans leur tête les parties de texte dont ils voulaient se souvenir 
Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire  
Évaluer à différents moments où ils en étaient dans leurs apprentissages afin de s’assurer 
que tout allait bien 

22 / 42  (52 %) 
22 / 42  (52 %) 
22 / 42  (52 %) 
14 / 28  (50 %) 

PENDANT L’ACTIVITÉ 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
« JAMAIS » FAIT 

Copier des mots importants dans la marge des textes 
Copier mot à mot des phrases ou des parties de texte 
Prendre les titres des textes, les transformer en questions et essayer d'y répondre en lisant 
Prendre des notes en résumant les textes 
Dessiner les idées principales sous forme de schéma ou de tableau 
Trouver des exemples personnels qui illustraient ce qu’ils avaient lu 
Réécrire dans leurs mots les passages importants du texte qu’ils voulaient retenir 
Répéter mot à mot des parties de texte qu’ils avaient lues 
Réajuster leur façon de travailler en fonction des périodes de travail en classe qu’ils avaient 
Évaluer à l’occasion si les stratégies qu’ils utilisaient étaient efficaces 

33 / 41  (81 %) 
31 / 42  (74 %) 
30 / 42  (71 %) 
30 / 42  (71 %) 
28 / 42  (67 %) 
27 / 42  (64 %) 
25 / 42  (60 %) 
23 / 42  (55 %) 
23 / 42  (55 %) 
23 / 42  (55 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  

Évaluer s’ils avaient lu tous les textes 
Évaluer s’ils avaient bien accompli la tâche 

21 / 41  (51 %) 
19 / 41  (46 %) 

À LA FIN DE 
L’ACTIVITÉ CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 

PAS FAIT  

Évaluer s’ils avaient atteint le but visé 
Évaluer s’ils avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail en classe 
Évaluer s’ils avaient bien travaillé 

27 / 41  (66 %) 
26 / 41  (63 %) 
26 / 41  (63 %) 



STRATÉGIES RAPPORTÉES PAR LES ÉLÈVES D’HISTOIRE DE DEUXIÈME 
SECONDAIRE 

 

Les fréquences et les pourcentages des stratégies rapportées par les participants d’histoire de 
deuxième secondaire sont identifiés dans le tableau 24 qui suit.  Sont ensuite présentés les 
tableaux 25 et 26 qui précisent les stratégies rapportées par les participants des quartiles 
supérieur et inférieur d’amélioration de performance. 
 
En histoire de deuxième secondaire, le profil stratégique général des participants est assez 
semblable à ceux des quartiles supérieur et inférieur. Plusieurs stratégies se retrouvent dans les 
mêmes catégories de fréquence. En général, au début de l’activité, les participants rapportent 
qu’ils s’assuraient « qu’ils comprenaient bien ce qu’ils avaient à faire », qu’ils « avaient tout le 
matériel nécessaire en main pour faire l’activité » et qu’ils planifiaient « lire tous les textes ». 
Pendant l’activité, ils se servaient souvent « des titres et des sous-titres pour s’aider à identifier 
les points importants ». Parfois, ils lisaient et apprenaient « sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils 
devaient faire » et ils gardaient en tête « les titres des parties pour lire les textes ». À la fin de 
l’activité, ils évaluaient s’ils avaient « atteint le but visé » et s’ils avaient « bien accompli la 
tâche ». 
 
Ce que les élèves ont rapporté ne pas avoir fait, au début de l’activité, c’était de ne pas « se 
donner des étapes à suivre pour y arriver ». Pendant l’activité, ils n’ont pas copié « mot à mot des 
phrases ou des parties de texte », copié « des mots importants dans la marge des textes », pris 
«des notes en résumant les textes », pris « les titres des textes, les transformer en questions et 
essayer d'y répondre en lisant », réécrit « dans leurs mots les passages importants du texte qu’ils 
voulaient retenir » et dessiné « les idées principales sous forme de schéma ou de tableau ». À la 
fin, ils n’ont pas évalué « s’ils avaient bien travaillé ». 
 
Le profil stratégique général des participants et le profil des participants du quartile supérieur ont 
cinq stratégies en commun. Dans les deux profils, les participants rapportent ne pas avoir 
«découpé leur temps pour arriver à lire les textes ». Ils rapportent avoir souvent pensé « dans leur 
tête à ce qu’ils lisaient», avoir parfois ajusté « leur façon de travailler en fonction de 
l’avancement du travail », avoir évalué « s’ils avaient bien travaillé » et n’avoir pas évalué « s’ils 
avaient lu tous les textes ». 
 
Le profil stratégique général des participants et le profil des participants du quartile inférieur ont 
les similitudes suivantes : ils rapportent ne pas « s’être fixé un objectif d’apprentissage à 
réaliser». Ils rapportent souvent « lire et apprendre en ayant en tête ce qu’ils devaient faire », 
parfois avoir évalué « à différents moments où ils en étaient dans leurs apprentissages afin de 
s’assurer que tout allait bien » et ne pas avoir évalué « s’ils avaient bien su gérer leur temps 
pendant les moments de travail en classe ». 
 
Une stratégie est spécifique aux quartiles supérieur et inférieur : ne pas avoir choisi « des façons 
de faire (stratégies) qui pouvaient les aider à lire et à apprendre efficacement » Six stratégies sont 
spécifiques au profil stratégique des participants du quartile supérieur : ils ont souvent essayé «de 
créer des relations entre ce qu’ils ont appris de nouveau et ce qu’ils savaient déjà sur le sujet», 
parfois ils ont réajusté « leur façon de travailler en fonction des périodes de travail en classe » et 

 53



 54

relu « des phrases ou des parties de texte afin de revoir ce que le texte disait ». Ils n’ont pas 
survolé « les paragraphes en regardant les premières et dernières phrases », ni souligné, encadré 
ou ombré « ce qu’ils trouvaient important pour le travail », ni évalué « s’ils avaient bien 
accompli la tâche ». Quatre stratégies sont spécifiques au profil stratégique des participants du 
quartile inférieur : ils ont souvent ajusté « leur façon de travailler en fonction de l’avancement du 
travail », ils ont parfois essayé « de créer des relations entre ce qu’ils ont appris de nouveau et ce 
qu’ils savaient déjà sur le sujet » et pensé « dans leur tête à ce qu’ils lisaient » et ils ont évalué    
« s’ils avaient lu tous les textes ».  
 
 
 



Tableau 24 
Stratégies rapportées par les participants d’histoire de deuxième secondaire 

 
CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  
 

S’assurer qu'ils comprenaient bien ce qu'ils avaient à faire  
S’assurer qu'ils avaient tout le matériel nécessaire en main pour faire l'activité  
Planifier lire les textes 

110 / 132  (83 %) 
101 / 135  (75 %) 
74 / 130    (57 %) AU DÉBUT DE 

L’ACTIVITÉ 
 CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 

PAS FAIT  

Se donner des étapes à suivre pour y arriver 
Découper leur temps pour arriver à lire les textes 
Se fixer un objectif d’apprentissage à réaliser 

84 / 135    (62 %) 
74 / 134    (55 %) 
71 / 134    (58 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT « SOUVENT »  
 

Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire  
Se servir des titres et des sous-titres pour s’aider à identifier les points importants  
Penser dans leur tête à ce qu’ils lisaient 

44 / 134    (33 %) 
59 / 134    (44 %) 
49 / 134    (37 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
 « PARFOIS » FAIT 

Ajuster leur façon de travailler en fonction de l’avancement du travail  
Évaluer à différents moments où ils en étaient dans leurs apprentissages afin de s’assurer 
que tout allait bien 
Garder en tête les titres des parties pour lire les textes 
Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire 
 

76 / 134    (57 %) 
67 / 134    (50 %) 
 
66 / 133    (50 %) 
66 / 134    (49 %) 

PENDANT L’ACTIVITÉ 
 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
« JAMAIS » FAIT 

Dessiner les idées principales sous forme de schéma ou de tableau 
Copier mot à mot des phrases ou des parties de texte    
Copier des mots importants dans la marge des textes 
Prendre des notes en résumant les textes 
Réécrire dans leurs mots les passages importants du texte qu’ils voulaient retenir  
Prendre les titres des textes, les transformer en questions et essayer d'y répondre en lisant  

105 / 134  (78 %) 
100 / 132  (76 %) 
95 / 132    (72 %) 
86 / 134    (64 %) 
82 / 130    (63 %) 
78 / 132    (59 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  
 

Évaluer s’ils avaient bien accompli la tâche  
Évaluer s’ils avaient atteint le but visé  
Évaluer s’ils avaient bien travaillé 

76 / 133    (57 %) 
76 / 133    (57 %) 
72 / 134    (54 %) À LA FIN DE 

L’ACTIVITÉ 
 CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 

PAS FAIT  

Évaluer s’ils avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail en classe  
Évaluer s’ils avaient lu tous les textes 
Évaluer s’ils avaient bien travaillé  
 

70 / 135    (52 %) 
63 / 130    (49 %) 
62 / 134    (47 %) 
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Tableau 25 
Stratégies rapportées par les participants du quartile supérieur d’histoire de deuxième secondaire 

 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  

S’assurer qu'ils comprenaient bien ce qu'ils avaient à faire  
S’assurer qu'ils avaient tout le matériel nécessaire en main pour faire l'activité  
Planifier lire les textes 

30 / 32   (94 %) 
26 / 32   (81 %) 
19 / 30   (63 %) 

AU DÉBUT DE 
L’ACTIVITÉ 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
PAS FAIT  

Se donner des étapes à suivre pour y arriver 
Découper leur temps pour arriver à lire les textes 
Choisir des façons de faire (stratégies) qui pouvaient les aider à lire et apprendre 
efficacement 

22 / 32   (69 %) 
17 / 32   (53 %) 
15 / 32   (47 %)  

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT « SOUVENT »  

Penser dans leur tête à ce qu’ils lisaient 
Essayer de créer des relations entre ce qu’ils ont appris de nouveau et ce qu’ils savaient déjà 
sur le sujet 
Se servir des titres et des sous-titres pour s’aider à identifier les points importants 

19 / 32   (59 %) 
7 / 15     (47 %) 
 
14 / 32   (44 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
« PARFOIS » FAIT 

Réajuster leur façon de travailler en fonction des périodes de travail en classe 
Ajuster leur façon de travailler en fonction de l’avancement du travail 
Garder en tête les titres des parties pour lire les textes 
Relire des phrases ou des parties de texte afin de revoir ce que le texte disait 
Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire 

20 / 32   (63 %) 
20 / 32   (63 %) 
20 / 32   (63 %) 
17 / 32   (53 %) 
17 / 32   (53 %) PENDANT L’ACTIVITÉ 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
« JAMAIS » FAIT 

Copier mot à mot des phrases ou des parties de texte 
Dessiner les idées principales sous forme de schéma ou de tableau 
Copier des mots importants dans la marge des textes 
Prendre des notes en résumant les textes 
Survoler les paragraphes en regardant les premières et dernières phrases 
Réécrire dans leurs mots les passages importants du texte qu’ils voulaient retenir 
Prendre les titres des textes, les transformer en questions et essayer d'y répondre en lisant 
Souligner, encadrer ou ombrer ce qu’ils trouvaient important pour le travail 

26 / 32   (81 %) 
25 / 32   (78 %) 
25 / 32   (78 %) 
22/ 32    (69 %) 
20 / 32   (63 %) 
20 / 32   (63 %) 
18 / 32   (56 %) 
16 / 32   (50 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  

Évaluer s’ils avaient atteint le but visé  
Évaluer s’ils avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail en classe 
Évaluer s’ils avaient bien travaillé 
Évaluer s’ils avaient bien accompli la tâche 

22 / 32    (69%) 
21 / 32   (66 %) 
20 / 31   (65 %) 
20 / 32   (63 %) À LA FIN DE 

L’ACTIVITÉ 
CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
PAS FAIT  

Évaluer s’ils avaient lu tous les textes 
Évaluer s’ils avaient bien accompli la tâche 
Évaluer s’ils avaient bien travaillé 

14 / 30   (47 %) 
12 / 32   (38 %) 
11 / 31   (36 %) 
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Tableau 26 
Stratégies rapportées par les participants du quartile inférieur d’histoire de deuxième secondaire 

 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  

S’assurer qu'ils comprenaient bien ce qu'ils avaient à faire  
S’assurer qu'ils avaient tout le matériel nécessaire en main pour faire l'activité  
Planifier lire les textes 

24 / 27    (89 %) 
25 / 29    (86 %) 
17 / 28    (61 %) 

AU DÉBUT DE 
L’ACTIVITÉ 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
PAS FAIT  

Se donner des étapes à suivre pour y arriver 
Se fixer un objectif d’apprentissage à réaliser 
Choisir des façons de faire (stratégies) qui pouvaient les aider à lire et apprendre 
efficacement 

17 / 29    (59 %) 
16 / 29    (55 %) 
15 / 29    (52%)  

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT « SOUVENT »  

Se servir des titres et des sous-titres pour s’aider à identifier les points importants 
Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire  
Ajuster leur façon de travailler en fonction de l’avancement du travail 

13 / 28    (46 %) 
7 / 28      (25 %) 
6 / 28      (21 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT  
« PARFOIS » FAIT 

Essayer de créer des relations entre ce qu’ils ont appris de nouveau et ce qu’ils savaient déjà 
sur le sujet 
Penser dans leur tête à ce qu’ils lisaient 
Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire  
Évaluer à différents moments où ils en étaient dans leurs apprentissages afin de s’assurer 
que tout allait bien 
Garder en tête les titres des parties pour lire les textes 

21 / 28   (75 %) 
 
18 / 28    (64 %) 
16 / 28    (57 %) 
14 / 28    (50 %) 
 
14 / 28    (50 %) 

PENDANT L’ACTIVITÉ 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
« JAMAIS » FAIT 

Copier mot à mot des phrases ou des parties de texte 
Dessiner les idées principales sous forme de schéma ou de tableau 
Réécrire dans leurs mots les passages importants du texte qu’ils voulaient retenir 
Prendre les titres des textes, les transformer en questions et essayer d'y répondre en lisant 
Copier des mots importants dans la marge des textes 
Prendre des notes en résumant les textes 

23 / 27    (85 %) 
23 / 28    (82 %) 
19 / 27    (70 %) 
19/ 28     (68 %) 
19 / 28    (68 %) 
17 / 28    (61 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  

Évaluer s’ils avaient lu tous les textes 
Évaluer s’ils avaient atteint le but visé 
Évaluer s’ils avaient bien accompli la tâche  

17 / 28     (61%) 
16 / 28    (57 %) 
15 / 28    (54 %) 

À LA FIN DE 
L’ACTIVITÉ 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
PAS FAIT  

Évaluer s’ils avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail en classe 
Évaluer s’ils avaient bien travaillé 

17 / 29    (59 %) 
16 / 29    (55 %) 



STRATÉGIES RAPPORTÉES PAR LES ÉLÈVES DE GÉOGRAPHIE DE TROISIÈME 
SECONDAIRE 

 
Les fréquences et les pourcentages des stratégies rapportées par les participants de géographie de 
troisième secondaire sont identifiés dans le tableau 27 qui suit.  Sont ensuite présentés les 
tableaux 28 et 29 qui précisent les stratégies rapportées par les participants des quartiles 
supérieur et inférieur d’amélioration de performance. 
 
Le profil stratégique général des participants de géographie de troisième secondaire ressemble en 
général à ceux des quartiles supérieur et inférieur. Plusieurs stratégies se retrouvent dans les 
mêmes catégories de fréquence. En général, au début de l’activité, les participants rapportent 
qu’ils s’assuraient « qu’ils comprenaient bien ce qu’ils avaient à faire » et qu’ils ont planifié «lire 
tous les textes ». Pendant l’activité, ils se servaient souvent « des titres et des sous-titres pour 
identifier les points importants ». À la fin de l’activité, ils évaluaient « s’ils avaient lu tous les 
textes » et s’ils avaient « bien accompli la tâche ». 
 
Ce que les élèves ont rapporté ne pas avoir fait, au début de l’activité, c’était de ne pas « se 
donner des étapes à suivre pour y arriver ». Pendant l’activité, ils n’ont pas dessiné « les idées 
principales sous forme de schéma ou de tableau », « copié mot à mot des phrases ou des parties 
de texte », copié « des mots importants dans la marge des textes », pris « les titres des textes, les 
transformer en questions et essayer d'y répondre en lisant », réécrit « dans leurs mots les 
passages importants du texte qu’ils voulaient retenir », pris « des notes en résumant le texte » et 
répété « mot à mot des parties de textes qu’ils ont lues ». À la fin, ils n’ont pas évalué « s’ils 
avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail en classe », « s’ils avaient bien 
travaillé » et « s’ils avaient atteint le but visé ». 
 
Dans le profil stratégique général seulement, on retrouve les stratégies suivantes : pendant 
l’activité, ils ajustaient souvent « leur façon de travailler en fonction de l’avancement du travail», 
ils n’ont jamais évalué « à différents moments où ils en étaient dans leurs apprentissages afin de 
s’assurer que tout allait bien » et ils n’ont pas photographié « dans leur tête les parties de texte 
dont ils voulaient se souvenir ». 
 
Le profil stratégique général des participants et le profil des participants du quartile supérieur 
partagent six stratégies. Dans les deux profils, les participants rapportent ne pas « se fixer un 
objectif d’apprentissage à réaliser » et avoir souvent souligné, encadré ou ombré « ce qu’ils 
trouvaient important pour le travail ». Ils ont aussi parfois lu et appris « sur le sujet en ayant en 
tête ce qu’ils devaient faire », relu « les phrases ou des parties de texte afin de revoir ce que le 
texte disait » et pensé « dans leur tête à ce qu’ils lisaient ». À la fin de l’activité, ils ont évalué 
«s’ils avaient atteint le but visé ».  
 
Le profil stratégique général des participants et le profil des participants du quartile inférieur ont 
les similitudes suivantes : au début de l’activité, ils se sont assurés « qu’ils avaient tout le 
matériel nécessaire en main pour la faire » et parfois, pendant l’activité, ils ont évalué « à 
l’occasion si les stratégies qu’ils utilisaient étaient efficaces ». 
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Six stratégies sont spécifiques au profil stratégique des participants du quartile supérieur. Ils ont 
choisi « des façons de faire (stratégies) qui pouvaient les aider à lire et à apprendre efficacement 
». Ils ont parfois ajusté « leur façon de travailler en fonction de l’avancement du travail ». Ils 
n’ont pas découpé « leur temps pour arriver à lire les textes », ils ne se sont pas assurés « qu’ils 
avaient tout le matériel nécessaire en main pour la faire », ils n’ont pas réajusté « leur façon de 
travailler en fonction des périodes de travail en classe », ni gardé « en tête les titres des parties 
pour lire les textes ».   
 
Huit stratégies sont spécifiques au profil stratégique des participants du quartile inférieur. Ils ont 
souvent pensé « dans leur tête à ce qu’ils lisaient ». Ils ont parfois trouvé « des exemples 
personnels qui illustraient ce qu’ils avaient lu », essayé de « créer des relations entre ce qu’ils ont 
appris de nouveau et ce qu’ils savaient déjà sur le sujet », regroupé ou classifié « les idées 
importantes » et « évalué à différents moments où ils en étaient dans leurs apprentissages afin de 
s’assurer que tout allait bien ». Ils n’ont pas choisi « des façons de faire (stratégies) qui pouvaient 
les aider à lire et apprendre efficacement », ils n’ont pas lu et appris « sur le sujet en ayant en tête 
ce qu’ils devaient faire », ni ajusté « leur façon de travailler en fonction de l’avancement du 
travail ». 
 



Tableau 27 
Stratégies rapportées par les participants de géographie de troisième secondaire 

 
CE QUE LES ÉLÈVES ONT FAIT 
 

S’assurer qu'ils comprenaient bien ce qu'ils avaient à faire  
S’assurer qu'ils avaient tout le matériel nécessaire en main pour faire l'activité  
Planifier lire les textes 

39 / 54  (72 %) 
38  /54  (70 %) 
32 / 54  (59 %) 

AU DÉBUT DE 
L’ACTIVITÉ 
 CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 

PAS FAIT  
Se donner des étapes à suivre pour y arriver 
Se fixer un objectif d’apprentissage à réaliser 

39 / 54  (72 %) 
32 / 54  (59 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT FAIT 
« SOUVENT »  

Ajuster leur façon de travailler en fonction de l’avancement du travail 
Se servir des titres et des sous-titres pour s’aider à identifier les points importants 
Souligner, encadrer ou ombrer ce qu’ils trouvaient important pour le travail 

13 / 53  (25 %) 
31 / 53  (59 %) 
20 / 43  (47 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT « 
PARFOIS » FAIT 

Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire  
Évaluer à l’occasion si les stratégies qu’ils utilisaient étaient efficaces 
Relire les phrases ou des parties de texte afin de revoir ce que le texte disait  
Penser dans leur tête à ce qu’ils lisaient 

35 / 54  (65 %) 
26 / 54  (48 %) 
27 / 54  (50 %) 
27 / 54  (50 %) PENDANT L’ACTIVITÉ 

 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT « 
JAMAIS » FAIT 

Évaluer à différents moments où ils en étaient dans leurs apprentissages afin de s’assurer 
que tout allait bien 
Dessiner les idées principales sous forme de schéma ou de tableau 
Copier mot à mot des phrases ou des parties de texte    
Prendre des notes en résumant les textes 
Copier des mots importants dans la marge des textes 
Réécrire dans leurs mots les passages importants du texte qu’ils voulaient retenir  
Prendre les titres des textes, les transformer en questions et essayer d'y répondre en lisant 
Répéter mot à mot des parties de textes qu’ils ont lues  
Photographier dans leur tête les parties de texte dont ils voulaient se souvenir 

19 / 52  (43 %) 
 
47 / 54  (87 %) 
47 / 54  (87 %) 
43 / 53  (81 %) 
36 / 46  (78 %) 
41 / 54  (76 %) 
39 / 54  (72 %) 
38 / 54  (70 %) 
28 / 54  (52 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT FAIT 
 

Évaluer s’ils avaient bien accompli la tâche  
Évaluer s’ils avaient lu tous les textes 
Évaluer s’ils avaient atteint le but visé  
 

27 / 54  (50 %) 
23 / 54  (43 %) 
21 / 54  (39 %) À LA FIN DE 

L’ACTIVITÉ 
 CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 

PAS FAIT  

Évaluer s’ils avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail en classe  
Évaluer s’ils avaient bien travaillé  
Évaluer s’ils avaient atteint le but visé 
 

35  54  (65 %) 
35 / 54  (65 %) 
33 / 54  (61 %) 
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Tableau 28 
Stratégies rapportées par les participants du quartile supérieur de géographie de troisième secondaire 

 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  

Choisir des façons de faire (stratégies) qui pouvaient les aider à lire et à apprendre 
efficacement 
S’assurer qu'ils comprenaient bien ce qu'ils avaient à faire  
Planifier lire les textes 

9 / 12  (75 %) 
 
7 / 12  (58 %) 
7 / 12  (58 %) AU DÉBUT DE 

L’ACTIVITÉ 
CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
PAS FAIT  

Se donner des étapes à suivre pour y arriver 
Se fixer un objectif d’apprentissage à réaliser 
Découper leur temps pour arriver à lire les textes 
S’assurer qu’ils avaient tout le matériel nécessaire en main pour la faire 

8 / 12  (67 %) 
6 / 12  (50 %) 
6 / 12  (50 %) 
6 / 12  (50 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT « SOUVENT »  

Se servir des titres et des sous-titres pour s’aider à identifier les points importants 
Souligner, encadrer ou ombrer ce qu’ils trouvaient important pour le travail 

9 / 11  (82 %) 
8 / 10  (80 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT « 
PARFOIS » FAIT 

Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire 
Ajuster leur façon de travailler en fonction de l’avancement du travail 
Penser dans leur tête à ce qu’ils lisaient 
Relire des phrases ou des parties de texte afin de revoir ce que le texte disait 

9 / 12  (75 %) 
8 / 11  (73 %) 
8 / 12  (67 % )
7 / 12  (58 %) 

PENDANT L’ACTIVITÉ 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
« JAMAIS » FAIT 

Copier mot à mot des phrases ou des parties de texte 
Dessiner les idées principales sous forme de schéma ou de tableau 
Réécrire dans leurs mots les passages importants du texte qu’ils voulaient retenir 
Prendre les titres des textes, les transformer en questions et essayer d'y répondre en lisant 
Prendre des notes en résumant les textes 
Copier des mots importants dans la marge des textes 
Réajuster leur façon de travailler en fonction des périodes de travail en classe 
Répéter mot à mot des parties de textes qu’ils ont lues 
Garder en tête les titres des parties pour lire les textes 

11 / 12 (92 %)
10 / 12 (83 %)
9 / 12   (75 %)
9 / 12   (75 %)
9 / 12   (75 %)
8 / 11   (73 %)
7 / 12   (58 %)
6 / 12   (50 %)
6 / 12   (50 %)

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  

Évaluer s’ils avaient lu tous les textes 
Évaluer s’ils avaient bien accompli la tâche  
Évaluer s’ils avaient atteint le but visé 

7 / 12   (58%) 
7 / 12   (58 %)
5 / 12   (42 %)À LA FIN DE 

L’ACTIVITÉ 
CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
PAS FAIT  

Évaluer s’ils avaient bien travaillé 
Évaluer s’ils avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail en classe 
Évaluer s’ils avaient atteint le but visé 

10 / 12 (83 %)
8 / 12   (67 %)
7 / 12   (58 %)
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Tableau 29 
Stratégies rapportées par les participants du quartile inférieur de géographie de troisième secondaire 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  

S’assurer qu'ils comprenaient bien ce qu'ils avaient à faire  
S’assurer qu'ils avaient tout le matériel nécessaire en main pour faire l'activité  
Planifier lire les textes 

11 / 12  (92 %) 
11 / 12  (92 %) 
9 / 12    (75 %) AU DÉBUT DE 

L’ACTIVITÉ 
CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
PAS FAIT  

Se donner des étapes à suivre pour y arriver 
Choisir des façons de faire (stratégies) qui pouvaient les aider à lire et à apprendre 
efficacement 

8 / 12    (67 %) 
8 / 12    (67 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT « SOUVENT »  

Se servir des titres et des sous-titres pour s’aider à identifier les points importants 
Penser dans leur tête à ce qu’ils lisaient 

7 / 12    (58 %) 
6 / 12    (50 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT « 
PARFOIS » FAIT 

Trouver des exemples personnels qui illustraient ce qu’ils avaient lu 
Essayer de créer des relations entre ce qu’ils ont appris de nouveau et ce qu’ils savaient déjà 
sur le sujet 
Regrouper ou classifier les idées importantes 
Évaluer à l’occasion si les stratégies qu’ils utilisaient étaient efficaces 
Évaluer à différents moments où ils en étaient dans leurs apprentissages afin de s’assurer 
que tout allait bien 

7 / 12    (58 %) 
6 / 12    (50 %) 
 
6 / 12    (50 %) 
6 / 12    (50 %) 
6 / 12    (50 %) 

PENDANT L’ACTIVITÉ 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
« JAMAIS » FAIT 

Dessiner les idées principales sous forme de schéma ou de tableau 
Copier mot à mot des phrases ou des parties de texte    
Répéter mot à mot des parties de textes qu’ils ont lues  
Réécrire dans leurs mots les passages importants du texte qu’ils voulaient retenir 
Prendre des notes en résumant les textes 
Prendre les titres des textes, les transformer en questions et essayer d'y répondre en lisant 
Copier des mots importants dans la marge des textes 
Lire et apprendre sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire 
Ajuster leur façon de travailler en fonction de l’avancement du travail 

10 / 12  (83 %) 
10 / 12  (83 %) 
9 / 12    (75 %) 
9 / 12    (75 %) 
8 / 11    (73 %) 
8 / 12    (67 %) 
6 / 9      (67 %) 
8 / 12    (67 %) 
7 / 12    (58 %) 

CE QUE LES ÉLÈVES ONT 
FAIT  

Évaluer s’ils avaient lu tous les textes 
Évaluer s’ils avaient bien accompli la tâche  

8 / 12     (67 %) 
7 / 12     (58 %) 

À LA FIN DE 
L’ACTIVITÉ 

CE QUE LES ÉLÈVES N’ONT 
PAS FAIT  

Évaluer s’ils avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail en classe 
Évaluer s’ils avaient atteint le but visé 
Évaluer s’ils avaient bien travaillé  

9 / 12     (75 %) 
9 / 12    (75 %) 
8 / 12    (67 %) 



COMPARAISON DES STRATÉGIES RAPPORTÉES PAR LES DIFFÉRENTS GROUPES DE PARTICIPANTS 
  
En analysant de façon comparée les résultats présentés dans les tableaux 18, 21, 24  et 27, on 
observe que les stratégies rapportées par les participants le sont de façon assez semblable. En 
général, en sciences humaines, au début de l’activité, les participants rapportent qu’ils 
s’assuraient « qu’ils comprenaient bien ce qu’ils avaient à faire » et qu’ils avaient « tout le 
matériel nécessaire en main pour faire l’activité ». Pendant l’activité, ils se sont souvent servis « 
des titres et des sous-titres pour s’aider à identifier les points importants ». De souvent à parfois, 
ils ont lu et appris « sur le sujet en ayant en tête ce qu’ils devaient faire ».  À la fin de l’activité, 
ils ont évalué s’ils avaient « bien accompli la tâche » et « s’ils avaient atteint le but visé ». Cette 
dernière stratégie est aussi identifiée non utilisée dans les autres profils, sauf celui en histoire. 
 
Ce que les élèves ont rapporté ne pas avoir fait, au début de l’activité, c’était de ne pas s’être 
donné « des étapes à suivre pour y arriver ». Pendant l’activité, ils n’ont pas dessiné « les idées 
principales sous forme de schéma ou de tableau », copié « mot à mot des phrases ou des parties 
de texte », copié « des mots importants dans la marge des textes », pris « des notes en résumant 
les textes », pris « les titres des textes, les transformer en questions et essayer d'y répondre en 
lisant » et réécrit « dans leurs mots les passages importants du texte qu’ils voulaient retenir ». À 
la fin, ils n’ont pas évalué « s’ils avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail 
en classe » et « s’ils avaient bien travaillé ». 
 
En géographie de première secondaire, les stratégies rapportées différemment par ces élèves sont 
les suivantes : ils n’ont jamais souligné, encadré ou ombré « ce qu’ils trouvaient important pour 
le travail » contrairement au profil de sciences humaines. Ils ont parfois essayé « de créer des 
relations entre ce qu’ils ont appris de nouveau et ce qu’ils savaient déjà sur le sujet ». Ils n’ont 
pas ajusté « leur façon de travailler en fonction de l’avancement du travail » comme on le 
retrouve dans les trois autres profils. Ce qu’ils ont rapporté ne pas avoir fait comprend les 
stratégies : « survoler les paragraphes en regardant les premières et les dernières phrases » et « 
trouver des exemples personnels qui illustreraient ce qu’ils avaient lu ». Contrairement aux 
autres profils, au début de l’activité, ils ne rapportent pas avoir planifié « lire les textes » et on ne 
retrouve pas dans la catégorie des stratégies non utilisées celle de « se fixer un objectif 
d’apprentissage ». Tout comme les élèves en histoire, ces élèves en géographie ont souvent pensé 
« dans leur tête à ce qu’ils lisaient ». 
 
En histoire de deuxième secondaire, parfois, ils ont évalué « à différents moments où ils en 
étaient dans leurs apprentissages afin de s’assurer que tout allait bien », ils ont gardé « en tête les 
titres des parties pour lire les textes » et ils n’ont pas évalué « s’ils avaient bien travaillé ». 
Contrairement aux trois autres profils, les élèves en histoire n’ont pas rapporté ne jamais « 
répéter mot à mot des parties de texte qu’ils ont lues », ils n’ont pas évalué « s’ils avaient lu tous 
les textes » et ils n’ont pas parfois relu « les phrases ou des parties de texte afin de revoir ce que 
le texte disait ». 
 
En géographie de troisième secondaire, les participants rapportent quelques stratégies différentes 
du profil général de sciences humaines . Parfois, ils ont évalué « à l’occasion si les stratégies 
qu’ils utilisaient étaient efficaces » et ils ont pensé « dans leur tête à ce qu’ils lisaient ». De plus, 
ils rapportent ne jamais évaluer « à différents moments où ils en étaient dans leurs apprentissages 
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afin de s’assurer que tout allait bien » et ne jamais photographier « dans leur tête les parties du 
texte dont ils voulaient se souvenir ». Enfin, pour ces participants, le fait de « découper leur 
temps pour arriver à lire le texte » ne fait pas partie des stratégies « jamais utilisées »  au début 
de l’activité, comme dans les autres profils.   
 
COMPARAISON DES STRATÉGIES RAPPORTÉES PAR LES ÉLÈVES QUI ONT LE PLUS ET LE MOINS AMÉLIORÉ 
LEUR PERFORMANCE PAR L’ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE PAR LA LECTURE 
 
Lorsqu’on analyse les stratégies d’apprentissage par la lecture des participants qui ont le plus et 
le moins amélioré leur performance par l’activité d’apprentissage par la lecture, on observe 
quelques distinctions. Les participants du quartile supérieur ont souvent lu et appris « sur le sujet 
en ayant en tête ce qu’ils devaient faire », parfois réajusté « leur façon de travailler en fonction 
des périodes de travail en classe qu’ils avaient » et ils ont évalué « s’ils avaient atteint le but visé 
». Ces stratégies mettent l’accent sur une attention portée à la réalisation de l’activité : ce qu’ils 
devaient faire, les périodes de lecture qu’ils avaient et l’atteinte du but.  
 
Les participants du quartile inférieur ont souvent ajusté « leur façon de travailler en fonction de 
l’avancement du travail » et parfois « évalué à différents moments où ils en étaient dans leurs 
apprentissages afin de s’assurer que tout allait bien ». Ce qu’ils n’ont pas fait, de façon distincte : 
« se choisir des façons de faire (stratégies) qui pouvaient les aider à lire et à apprendre 
efficacement », « se fixer un objectif d’apprentissage », « trouver des exemples personnels qui 
illustraient ce qu’ils avaient lu », « répéter mot à mot des parties de texte qu’ils avaient lues » et 
« souligner encadrer ou ombrer ce qu’ils trouvaient important pour le travail ». Ils n’ont pas 
évalué « s’ils avaient atteint le but visé ». Ces stratégies mettent l’accent sur l’évaluation et 
l’ajustement de travail tout en ne mobilisant pas plusieurs stratégies visant la réalisation de 
l’activité (objectif d’apprentissage) et l’acquisition de connaissances (exemples, répétition, etc.). 
On peut penser ici que les participants tentent de s’ajuster à l’activité, mais qu’ils ont peu de 
moyens pour le faire.  
 
LES CONNAISSANCES ACQUISES PAR LES PARTICIPANTS  
 
Connaissances acquises en sciences humaines 
 
En sciences humaines, les participants (n= 382) ont amélioré leur performance au post-test. La 
moyenne des scores obtenus au pré-test est de 1,66 alors que la moyenne des scores obtenus au 
post-test est de 1,84.  En général, la moyenne d’amélioration obtenue est de 17,97 %. Un test t 
apparié (post-pré) chez les participants indique que le changement est significatif (t = 5,543,  
p< ,000).  
 
Pour le sous-groupe des « meilleures améliorations » en sciences humaines (n=98), la moyenne 
des scores obtenus au pré-test est de 1,49 alors que la moyenne des scores obtenus au post-test 
est de 2,44. Ces participants ont un score moyen d’amélioration de 95,15 %. Un test t apparié 
(post-pré) chez les participants qui se sont le plus améliorés indique que le changement est 
significatif (t = 25,168, p< ,000). Les participants du quartile supérieur ont donc profité de 
l’activité d’apprentissage par la lecture. 
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Pour le sous-groupe des « plus faibles améliorations » (n=95), la moyenne des scores obtenus au 
pré-test est de 2,09 alors que la moyenne des scores obtenus au post-test est de 1,49. Ces 
participants ont un score moyen de changement de -61,18 %. Un test t apparié (post-pré) chez les 
participants qui se sont le moins améliorés indique que le changement est significatif  
(t = - 15,911, p< ,000). Les participants du quartile inférieur ont obtenu une baisse de 
performance au test de connaissances après l’activité. On peut expliquer cette baisse, entre 
autres, par le fait que certains élèves n’ont pas répondu au questionnaire lors de la deuxième 
passation. Il est aussi permis de penser que certains élèves ont mal compris la consigne et qu’ils 
ont inscrit seulement ce qu’ils ont appris de nouveau sur le sujet. 
 
Connaissances acquises en géographie de première secondaire 
 
Le tableau 30 qui suit présente l’analyse de l’amélioration des résultats obtenus par les 
participants en géographie de première année (n=210) tirés du questionnaire sur les 
connaissances. Les résultats indiquent qu’après l’activité, les participants ont donné plus de 
réponses textuelles, en général, (t = 6,324, p< ,000), plus de réponses à la question 2 (t = 1,978, 
p<,049) et à la question 5 (t = 3,296, p< ,001). Des données complémentaires indiquent que la 
moyenne des scores obtenus est passé de 1,87 au pré-test à 2,00 au post-test. Le résultat au test t 
apparié (post-pré) indique que ce changement est significatif (3,210,  p< ,002). Les participants 
de géographie de première secondaire ont mieux performé au questionnaire sur les connaissances 
après l’activité. 
 

Tableau 30  
Analyse de l’amélioration des résultats obtenus en géographie 1 tirés 

                     du questionnaire sur les connaissances  
 

Différences appariées 
 

 
Amélioration  

(post-pré) Moyenne Écart-type 

 
 
t 

 
Sig. 

(bilatérale) 
Nombre de réponses ,0419 ,37277 1,628 ,105 
Mauvaises réponses -,0288 ,36870 -1,133 ,258 
Réponses passables -,0277 ,21312 -1,884 ,061 
Réponses inférées ,0134 ,20902 ,926 ,355 
Réponses textuelles ,0681 ,15595 6,324 ,000 
Score total ,1351 ,61001 3,210 ,002 
Score de la question 1 ,1825 2,12677 1,244 ,215 
Score de la question 2 ,1071 ,78502 1,978 ,049 
Score de la question 3 ,0190 1,24109 ,222 ,824 
Score de la question 4 -,0143 ,91494 -,226 ,821 

 Score de la question 5 ,2000 ,87932 3,296 ,001 
 Score de la question 6 ,1488 1,17152 1,841 ,067 
 
Pour le sous-groupe des « meilleures améliorations » (n = 52), la moyenne des scores obtenus au 
pré-test est de 1,67 alors que la moyenne des scores obtenus au post-test est de 2,55. Ces 
participants ont un score moyen d’amélioration de 88,06. Un test apparié (post-pré) chez les 
participants qui se sont le plus améliorés indique que le changement est significatif (t = 15,814, 
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p< ,000). Ce groupe de participants a obtenu une meilleure performance au test de connaissances 
à la fin de l’activité et ce, de façon significative.  
 
Pour le sous-groupe des « plus faibles améliorations » (n = 53), la moyenne des scores obtenus 
au pré-test est de 2,26 alors que la moyenne des scores obtenus au post-test est de 1,64. Ces 
participants ont un score moyen d’amélioration de - 61,56. Un test apparié (post-pré) chez les 
participants qui se sont le plus améliorés indique que le changement est significatif (t =  –12,876, 
p< ,000) 
 
Connaissances acquises en histoire de deuxième secondaire 
 
En histoire de deuxième secondaire, de façon générale, les participants (n= 122) ont amélioré 
leur performance au post-test. Le tableau 31 qui suit présente l’analyse de l’amélioration des 
résultats obtenus en histoire 2 tirés du questionnaire sur les connaissances. Les résultats 
indiquent qu’après l’activité les participants ont donné, en général, plus de réponses (t = 4,493, 
p< ,000), plus de réponses inférées (t = 2,208, p< ,029) et plus de réponses textuelles  (t = 5,595, 
p< ,000). De façon plus spécifique, ce sont les deux premières questions qui ont obtenu un 
meilleur changement (Q1 : t = 5,476, p< ,000 et Q2 : t = 2,746, p< ,007). En général, la moyenne 
d’amélioration obtenue est de 29 %. Des données complémentaires indiquent que la moyenne 
des scores obtenus est passée de 1,40 au pré-test à 1,69 au post-test. Un test t apparié (post-pré) 
des performances des participants indique que le changement est significatif (t = 4,767 , p< 
,000). En général, les participants ont mieux performé au questionnaire sur les connaissances 
après l’activité. 
 

Tableau 31 
Analyse de l’amélioration des résultats obtenus en histoire 2 

tirés du questionnaire sur les connaissances  
 

Différences appariées 
 

 
Amélioration  

(post-pré) Moyenne Écart-type 

 
 
t 

 
Sig. 

(bilatérale) 
Nombre de réponses ,1451 ,35661 4,493 ,000 
Mauvaises réponses -,0239 ,16979 -1,553 ,123 
Réponses passables ,0036 ,12865 ,310 ,757 
Réponses inférées ,0338 ,16884 2,208 ,029 
Réponses textuelles ,1116 ,22028 5,595 ,000 
Score total ,2943 ,68188 4,767 ,000 
Score de la question 1 ,3612 ,72845 5,476 ,000 
Score de la question 2 ,6038 2,42853 2,746 ,007 
Score de la question 3 -,0492 3,07174 -,177 ,860 
Score de la question 4 ,1557 1,99180 ,864 ,390 
Score de la question 5 ,1284 1,08146 1,312 ,192 

Score de la question 6 ,0984 1,82458 ,595 ,553 
 
 
Pour le sous-groupe des « meilleures améliorations » (n=32), la moyenne des scores obtenus au 
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pré-test est de 1,18 alors que la moyenne des scores obtenus au post-test est de 2,28. Ces 
participants ont un score moyen d’amélioration de 110 %. Un test apparié (post-pré) chez les 
participants qui se sont le plus améliorés indique que le changement est significatif (t = 19,125, 
p< ,000). Ces participants ont mieux performé au questionnaire sur les connaissances après 
l’activité. 
 
Pour le sous-groupe des « plus faibles améliorations », (n=30), la moyenne des scores obtenus au 
pré-test est de 1,90 alors que la moyenne des scores obtenus au post-test est de 1,32. Ces 
participants ont un score moyen de changement de - 58,51 %. Un test t apparié (post-pré) chez 
les participants qui se sont le moins améliorés indique que le changement est significatif  
(t= - 6,745, p< ,000). 
 
Connaissances acquises en géographie de troisième secondaire 
 
Le tableau 32 qui suit présente l’analyse de l’amélioration des résultats obtenus en géographie de 
troisième secondaire (n=50). Les résultats indiquent qu’au questionnaire sur les connaissances, 
après l’activité, les participants ont donné, en général, plus de réponses textuelles (t = 2,514,  
p< ,015). De façon plus spécifique, ce sont les questions 1 et 3 qui ont obtenu un plus grand 
changement (Q1 : t = 2,575, p< ,013 et Q3 : t = -2,478, p< ,017). En général, la moyenne 
d’amélioration obtenue est de 9 %, ce qui indique une augmentation de la performance. Des 
données complémentaires indiquent que la moyenne des scores obtenus est passée de 1,41 au  
pré-test à 1,50 au  post-test. Un test t apparié (post-pré) des performances des participants 
indique que le changement est non significatif ( t = 1,065, p< ,292). ). En général, les participants 
n’ont pas mieux performé au test de connaissances après l’activité qu’avant celle-ci. 

 
Tableau 32 

Analyse de l’amélioration des résultats obtenus en géographie 3 
tirés du questionnaire sur les connaissances  

 

Différences appariées 
 

 
Amélioration  

(post-pré) Moyenne Écart-type 

 
 
t 

 
Sig. 

(bilatérale) 
Nombre de réponses -,0011 ,37868 -,021 ,984 
Mauvaises réponses ,0646 ,30160 1,515 ,136 
Réponses passables -,0022 ,16078 -,098 ,923 
Réponses inférées -,0302 ,18243 -1,171 ,247 
Réponses textuelles ,0750 ,21098 2,514 ,015 
Score total ,0874 ,58024 1,065 ,292 
Score de la question 1 ,2717 ,74589 2,575 ,013 
Score de la question 3 -,5800 1,65480 -2,478 ,017 
Score de la question 4 ,0000 ,49487 ,000 1,000 
Score de la question 5 ,1083 ,76296 1,004 ,320 

 Score de la question 6 -,3000 2,27901 -,931 ,357 
 
Pour le sous-groupe des « meilleures améliorations » (n=12), la moyenne des scores obtenus au 
pré-test est de 1,30 alors que la moyenne des scores obtenus au post-test est de 2,16. Ces 
participants ont un score moyen d’amélioration de 86,47. Un test apparié (post-pré) chez les 
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participants qui se sont le plus améliorés indique que le changement est significatif (t= 8,701,  
p<,000). Ces participants ont mieux performé au questionnaire sur les connaissances après 
l’activité. 
 
Pour le sous-groupe des « plus faibles améliorations » (n=12), la moyenne des scores obtenus au 
pré-test est de 1,86 alors que la moyenne des scores obtenus au post-test est de 1,26. Ces 
participants ont un score moyen d’amélioration de –59,50. Un test t apparié (post-pré) chez les 
participants qui se sont le moins améliorés indique que le changement est significatif (t=-6,700, 
p<  ,000). 
 
5. Discussion 
 
En réponse aux objectifs de l’étude sur l’apprentissage par la lecture, un profil général 
stratégique se dégage pour les élèves de sciences humaines des trois premières secondaires. Ce 
profil met en évidence la planification de l’activité en tant que tel, la lecture des textes par le 
soulignement, l’utilisation des titres et des sous-titres et de la relecture, ainsi que sur la 
réalisation de l’activité par le fait d’avoir en tête ce qui était à faire et par l’ajustement de leur 
façon de travailler selon l’avancement du travail et par l’autoévaluation de l’activité par 
l’évaluation du travail bien effectué, la lecture des textes et l’atteinte du but visé. Ce profil 
stratégique d’apprentissage par la lecture lorsque mis en relation avec les connaissances 
acquises, montre, en général, que les élèves ont appris pendant l’activité et que le changement de 
performance est statistiquement significatif.  Lorsqu’on analyse les stratégies qu’un grand 
nombre de participants rapportent ne pas utiliser, on observe que plusieurs d’entre elles sont 
reconnues très utiles à l’apprentissage signifiant : faire des schémas, prendre des notes, copier 
des parties de texte, se fixer un objectif d’apprentissage, évaluer si le but visé a été atteint, etc. 
 
De façon plus spécifique à la matière à l’étude, lorsqu’on regarde les liens entre les stratégies des 
participants et les connaissances acquises, on constate d’abord que les participants en géographie 
de première secondaire et ceux d’histoire de deuxième secondaire ont amélioré de façon 
significative leur performance après l’activité. Soulignons le faible nombre de participants de 
géographie de troisième secondaire pour cette analyse. D’autres recherches seraient à réaliser 
avec ce groupe d’élèves pour mieux comprendre leur profil de stratégies d’apprentissage et le 
mettre en relation avec les apprentissages réalisés.  
 
Les profils stratégiques des participants de géographie de première secondaire et ceux d’histoire 
de deuxième secondaire sont assez semblables. Ce sont les participants de deuxième secondaire 
qui ont obtenu la meilleure amélioration de performance lors de l’activité d’apprentissage par la 
lecture. Le profil de géographie de première secondaire présente plus de stratégies rapportées 
non utilisées par les participants. En histoire, l’accent est davantage mis sur l’apprentissage : se 
fixer un objectif d’apprentissage et évaluer s’ils avaient bien travaillé.  
 
Lorsqu’on analyse les stratégies d’apprentissage par la lecture des participants qui ont le plus et 
le moins amélioré leur performance par l’activité d’apprentissage par la lecture, on observe que 
les participants du quartile supérieur mettent l’accent sur l’évaluation et l’ajustement de travail. 
Les participants du quartile inférieur rapportent ne pas utiliser plusieurs stratégies visant la 
réalisation de l’activité (objectif d’apprentissage) et l’acquisition de connaissances (exemples, 
répétition, etc.). On peut penser ici que les participants tentent de s’ajuster à l’activité, mais 
qu’ils ont peu de moyens pour le faire. 
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De cette analyse, il est possible de voir que les élèves ont profité de cette activité 
d’apprentissage, que leur profil stratégique est, en général, utile pour la géographie de première 
secondaire et l’histoire de deuxième secondaire. Signalons toutefois que c’est en histoire que les 
performances sont les meilleures et que plusieurs stratégies sont spécifiques à ce groupe 
d’élèves, plus centrées sur la réalisation totale de l’activité (moins spécifique à la simple lecture 
des textes). On peut donc conclure que les élèves ont une base stratégique intéressante pour lire 
pour apprendre, mais non suffisante pour que les enseignants l’utilisent sans intervenir pour les 
aider à s’améliorer.  
 
Ces résultats vont dans le même sens que ceux obtenus dans d’autres recherches (Stetson et 
Williams, 1992; Cartier, Théorêt, Hébert et Garon, 2001; Cartier, Théorêt et Hébert, 2002). 
Stetson et Williams (1992), en analysant les résultats de deux recherches sur le sujet, constatent 
que 50 % des élèves du secondaire, voire même 92 % dans certains cas, ont de la difficulté à lire 
efficacement pour apprendre. En milieux populaires, des résultats préliminaires de quelques 
recherches visant, entre autres, à décrire le fonctionnement des élèves dans une telle situation 
d’apprentissage, vont dans le même sens (Cartier, Théorêt, Hébert et Garon, 2001; Cartier, 
Théorêt et Hébert, 2002). De plus, on observe que les élèves mettent l’accent sur la lecture des 
textes et sur la gestion de l’activité sans insister autant sur les apprentissages à réaliser. Dans 
deux recherches (Cartier, Théorêt, Hébert et Garon, 2001; Cartier, Théorêt et Hébert, 2002), les 
élèves rapportent utiliser souvent des stratégies centrées sur la réalisation de l’activité et de la 
lecture (par exemple : « Je me suis assuré que j’avais tout le matériel nécessaire en main pour la 
faire », « Je me suis assuré que je comprenais bien ce que j’avais à faire », « J’ai lu en ayant en 
tête ce que je devais faire », « J’ai évalué si j’avais lu tout le texte », etc.) alors que celles qui 
sont les moins rapportées sont celles qui permettent d’organiser leur contexte de travail et de 
travailler en poursuivant un objectif d’apprentissage (par exemple : « Je me suis donné des 
étapes à suivre pour y arriver », « J’ai dessiné les idées principales sous forme de schéma ou de 
tableau », « J’ai raconté des parties du texte que j'avais lues à une autre personne », « J’ai évalué 
si j’avais atteint le but visé »). 
 
Ce profil limité de stratégies d’apprentissage par la lecture pourrait expliquer les faibles 
performances obtenues par certains élèves fréquentant les écoles de milieux populaires. Une 
étude des difficultés éprouvées par des élèves qui ont des difficultés d’apprentissage ou de 
faibles performances scolaires lorsqu’ils lisent pour apprendre (Cartier et Viau, 2001) montre 
que ces derniers éprouvent des problèmes à analyser la tâche, à comprendre les textes, à traiter 
des informations dans une structure de texte autre que la structure narrative, à résumer un texte et 
à retenir des informations lues (Seidenberg, 1986; Laparra, 1986; Bos et Anders, 1988, 1992a, b; 
Schmitd, Barry, Maxworthy et Huebsch, 1989; Stetson et Williams, 1992; Hudson, Lignugaris-
Kraft et Miller, 1993; Butler, 1998). Ce profil stratégique restreint peut contribuer à ces 
difficultés. Toutefois, l’analyse des stratégies des élèves du quartile supérieur de performance 
montre que la fixation d’un objectif d’apprentissage et l’évaluation du travail accompli ainsi que 
la présence d’un plus grand répertoire stratégique sont les stratégies qui les distinguent. Fort de 
ces constats, il est permis de suggérer de débuter la formation des élèves à lire pour apprendre 
par l’ajout de ces stratégies à leur répertoire.  
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D’autres questions concernant les élèves et les enseignants d’écoles situées en milieu défavorisé 
sont soulevées par cette étude sur l’apprentissage par la lecture. Entre autres : Y a-t-il des 
différences de profil stratégique selon les matières d’un même domaine ? Comment le profil 
stratégique d’apprentissage se développe-t-il au fur et à mesure de la formation au secondaire ? 
Quelle motivation ces jeunes ont-ils pour cette situation d’apprentissage ? Comment se 
représentent-ils l’activité ? 
 
Mise en relation des différents volets  
 
Une analyse de régression a été effectuée entre différentes variables recueillies au questionnaire 
d’habitudes de lecture et à celui d’attitudes envers la lecture et la note obtenue à l’épreuve de 
compréhension en lecture. Quatre variables ont présenté une corrélation significative (au seuil de 
.01). Il s’agit du sexe ( les filles ont une note supérieure aux garçons), de l’intensité de la lecture 
(plus un élève lit, plus il consacre du temps à la lecture, meilleure est sa performance à l’épreuve 
de compréhension), de la perception de ses progrès en lecture (plus cette perception est positive, 
meilleure est la note à l’épreuve de compréhension) et de la curiosité envers la lecture (plus la 
lecture est considérée comme un moyen pour satisfaire sa curiosité, meilleure est la performance 
à l’épreuve de lecture). 
 
La mise en relation de la performance en lecture avec l’enseignement reçu est très difficile à 
effectuer. En effet, la plupart des élèves changent non seulement d’enseignants d’une année 
scolaire à l’autre, mais aussi de groupes. Chaque élève développe sa compétence en lecture à 
travers une multiplicité d’enseignants, d’activités et d’interventions. Les pratiques pédagogiques 
sont loin d’être homogènes. La réponse à la deuxième question de recherche (quels sont les 
contextes organisationnels et les pratiques pédagogiques qui sont les plus bénéfiques à l’élève?) 
ne peut être que très générale. 
 
La compréhension en lecture des élèves s’améliore d’un degré scolaire à l’autre. Ils comprennent 
mieux ce qui est écrit et sont de plus en plus capables de faire des inférences. On peut penser que 
l’ensemble des interventions des enseignants ont eu un effet bénéfique. Cependant, le fait que les 
élèves ont une meilleure performance à des questions de type classique peut être mis en lien avec 
les pratiques observées des enseignants concernant la fréquence des interrogations (poser des 
questions) et la fréquence des élèves à répondre à celles-ci (répondre aux questions oralement ou 
par écrit). Il semble cependant que peu d’autonomie est laissée à l’élève, peu de stratégies leur 
sont enseignées. Les élèves sont peu habitués à faire face à des situations inhabituelles, ils sont 
peu sollicités à exprimer leurs stratégies. D’une manière générale, l’enseignant reste très directif 
et l’élève se cantonne dans une position peu active. 
 
Malgré l’envergure de cette recherche, tout n’a pas été exploré. Ainsi, la compréhension en 
lecture n’a été évaluée qu’à travers une épreuve présentant un texte narratif. Comment les élèves 
comprennent-ils d’autres types de textes? Quelles stratégies de lecture les élèves 
développeraient-ils si les enseignants les sensibilisaient davantage à celles-ci? Leur goût pour la 
lecture s’en trouverait-il modifié? Quels liens peut-on établir entre la compréhension en lecture 
et les stratégies d’apprentissage par la lecture? 
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Formation à la recherche d’étudiants 
 
Plusieurs étudiantes ont participé en tant qu’assistantes de recherche à la cueillette des données et 
à leur saisie informatique : 
Étudiantes à la M.A.  Catherine Hébert, Mylène Payette, Josianne Robert 
Étudiantes au doctorat Stéphanie Leblanc (coordonnatrice 2001-2002), Élisabeth Lesieux. 
 
Activités de diffusion et de transfert des connaissances 
 
Publications prévues : 
Plusieurs articles dans des revues scientifiques 
Un dossier dans la revue professionnelle Vie Pédagogique 
Un article dans la revue professionnelle Québec français 
Un guide pédagogique à l’intention des enseignants 
 
Chouinard, R., Théorêt, M., Van Grunderbeeck, N., Cartier, S. et Garon, R. (en préparation). Les 
perceptions de soi et la valeur attribuée à la lecture d'élèves de milieux populaires. 
 
Communications présentées 
 
69e congrès de l’ACFAS , Université de Sherbrooke, 14 mai 2001 
 
THEORET, M., CHOUINARD, R., CARTIER, S., VAN GRUNDERBEECK, N., GARON, R., 
Habitudes de lecture des ados et enseignement de la lecture. 
 
CHOUINARD, R., THEORET, M., CARTIER, S., VAN GRUNDERBEECK, N., GARON, R.,  
Attentes de succès et valeur de la lecture chez les élèves du secondaire de milieu populaire. 
 
VAN GRUNDERBEECK, N., CHAMBERLAND, P., CHOUINARD, R., THEORET, M., 
CARTIER, S., GARON, R., Profils d’interventions pédagogiques et profils de lecteurs au 
secondaire. 
 
CARTIER, S., CHOUINARD, R., THEORET, M., VAN GRUNDERBEECK, N., GARON, R., 
Les difficultés éprouvées par les élèves de milieux populaires lorsqu’ils lisent pour apprendre : 
pistes pour les sciences humaines. 
 
70e congrès de l’ACFAS, Université Laval, Sainte-Foy, 14 mai 2002 
 
THEORET, M., CARTIER, S., CHOUINARD, R., VAN GRUNDERBEECK, N., GARON, R., 
Pratiques pédagogiques de lecture d’enseignants de sciences humaines et d’enseignants de 
français en milieux populaires au début du secondaire. 
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CHOUINARD, R., VAN GRUNDERBEECK, N.,  THEORET, M., CARTIER, S., GARON, R., 
L’impact des perceptions de soi et de la valeur attribuée à la lecture sur le rendement d’élèves du 
début du secondaire de milieu populaire. 
 
CHAMBERLAND, P, VAN GRUNDERBEECK, N.,., CHOUINARD, R., THEORET, M., 
CARTIER, S., Pratiques déclarées d’enseignants de français et caractéristiques des manuels de 
français concernant la lecture. 
 
1er colloque de l’Association belge pour la lecture, Section francophone (ABLF). Huy, Belgique, 
octobre 2002  
 
CHOUINARD, R., THEORET, M., VAN GRUNDERBEECK, N., CARTIER, S., GARON, R., 
L'effet des perceptions de soi comme lecteur et de la valeur attribuée à la lecture sur le 
rendement d'élèves du début du secondaire issus de milieu populaire. 
 
Congrès annuel de l’AQPF, Saint-Hyacinthe, 19 octobre 2001 
 
VAN GRUNDERBEECK, N., CHOUINARD, R., CHAMBERLAND, P., THEORET, M., 
CARTIER, S., Les enseignants, les adolescents de milieux populaires et la lecture 
 
Congrès annuel de l’AQETA, mars 2003 
 
VAN GRUNDERBEECK, N., PAYETTE, M. Profils de mauvais compreneurs en lecture au 
début du secondaire. 
 
Journée de réflexion sur la connaissance des milieux défavorisés, organisée par la CSDM, 17 
avril 2003 
 
VAN GRUNDERBEECK, N., CHOUINARD, R., THEORET, M., CARTIER, S., GARON, R., 
Adolescence et lecture, une recherche en milieu montréalais. 
 
Retombées sociales 
 
Outre les publications et projets de communication ci-haut mentionnés, une rencontre avec tous 
les enseignants et les conseillères pédagogiques ayant participé à la recherche est prévue au 
printemps 2003 afin de leur communiquer nos résultats et d’échanger avec eux sur ceux-ci. 
De plus, un guide pédagogique à l’intention des enseignants du secondaire en milieu populaire 
est en cours d’élaboration. Un guide pour les élèves est également envisagé. 
Nous souhaitons aussi faire connaître nos résultats de recherche aux responsables des 
programmes au Ministère de l’éducation. 
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Résumé de la recherche 
Cette recherche vise à identifier les contextes organisationnels et les pratiques pédagogiques qui 
favorisent le mieux l’apprentissage d’habitudes et de compétences en compréhension en lecture et en 
apprentissage par la lecture ainsi que le développement d’attitudes positives envers la lecture. Les 
questions soulevées sont les suivantes : 
- Quelles compétences les élèves manifestent-ils au cours des trois premières années du secondaire 

en compréhension en lecture et en apprentissage par la lecture? Quelles habitudes et attitudes face à 
la lecture ont-ils à l’école et en dehors de l’école?  

- Quelles sont les pratiques pédagogiques des enseignants en ce qui concerne la lecture? 
La cueillette des données s’est effectuée dans trois écoles secondaires de la CSDM situées en milieu 
populaire pendant trois ans. Les enseignants de français de secondaire 1, 2 et 3, ceux de géographie de 
secondaire 1 et 3 et d’histoire de secondaire 2 ont été sollicités pour l’un de leurs groupes ainsi que des 
enseignants de cheminement particulier. Des observations ont été faites dans leur classe. Tous les élèves 
ont été soumis à des questionnaires d’attitudes envers la lecture et d’habitudes de lecture. Une épreuve 
de compréhension en lecture a été administrée aux élèves des classes de français et de CP. Des activités 
d’apprentissage par la lecture, précédées et suivies de questionnaires de connaissances et de stratégies 
ont été proposées aux élèves des classes de sciences humaines. Environ 1110 élèves ont participé. De 
plus, les enseignants ont été interviewés une fois par an. 
Les données recueillies ont fait l’objet d’analyses transversales et longitudinales. La compréhension en 
lecture des élèves s’améliore avec le niveau scolaire. Cette amélioration se manifeste autant en 
compréhension textuelle qu’en compréhension des liens sous-jacents entre les parties du texte 
(inférences). Si le niveau de compréhension des filles est supérieure à celle des garçons en secondaire 1, 
il progresse moins vite par la suite, de sorte que l’écart entre les garçons et les filles s’amenuise avec le 
degré scolaire.  
Concernant les attitudes envers la lecture, les résultats obtenus confirment la croyance populaire et les 
résultats obtenus par d’autres chercheurs selon lesquels les garçons aiment moins la lecture que les filles. 
Cependant, les résultats viennent préciser que ces différences s’actualisent tant au niveau des 
perceptions de soi comme lecteur qu’au niveau de la valeur accordée à la lecture. 
Concernant les habitudes de lecture, le rendement en lecture des élèves de milieux populaires va dans le 
même sens que la variété des contextes de lecture (multiplicité des lieux où lire, sources 
d’approvisionnement de textes, suggestions et genres de lecture, moments où on lit et intérêts). En effet, 
plus le rendement en lecture est élevé, plus la variété des contextes est grande ou vice-versa. Le 
rendement est aussi lié à l’intensité de lecture, c’est-à-dire au nombre de livres lus, à la fréquence de 
lecture, au temps libre consacré à celle-ci et à l’ampleur des livres lus. Du côté des pratiques 
pédagogiques observées, on est amené à conclure que ces pratiques relèvent d’un enseignement assez 
conventionnel, centré sur le questionnement. Les élèves répondent aux questions posées par l’enseignant 
mais ils sont très peu invités à s’exprimer sur leurs stratégies. 
Concernant l’apprentissage par la lecture en sciences humaines, un profil général stratégique se dégage 
qui met en évidence la planification de l’activité en tant que tel, la lecture des textes par le 
soulignement, l’utilisation des titres et des sous-titres et de la relecture, ainsi que la réalisation de 
l’activité par le fait d’avoir en tête ce qui était à faire et par l’ajustement de la façon de travailler selon 
l’avancement du travail et par l’autoévaluation (évaluation du travail effectué, lecture des textes et 
atteinte du but visé). Ce profil lorsque mis en relation avec les connaissances acquises montre, en 
général, que les élèves ont appris pendant l’activité, mais que le changement de performance n’est pas 
significatif.   
Mots-clés : Lecture      Compétences des élèves      Pratiques pédagogiques 
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Figure 1 
Évolution de la variable Comparaison avec les pairs 

entre les trois temps de mesure 
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Figure 2 

Évolution de la variable Buts de performance 
entre les trois temps de mesure 
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 Annexe volet 3 

Total :  1 109 
réparti comme suit : F = 450 et G = 

532 

Si : p < ,001 = *** 

  
  

1. Depuis un mois, combien de livres as-tu lus dans tes temps libres ?  
[***♀]  
  Aucun 19,9 1 11,6 26,7 
  1 ou 2 48,7 2 52,2 45,3 
  Entre 3 et 6 20,6 3 24,0 17,3 
  Plus de 6 10,7 4 12,2 10,7 
  

2. Depuis un mois, combien de fois as-tu lu une revue dans tes temps libres ?  
[*** ♀] 
  Aucune fois 21,1 1 12,7 28,9 
  1 ou 2 fois 39,6 2 36,1 41,3 
  Assez régulièrement 34,8 3 44,5 27,2 
  À chaque jour 4,5 4 6,7 2,6 
  

3. Depuis un mois, combien de fois as-tu lu un journal dans tes temps libres ?  
  
  Aucune fois 37,1 1 37,6 39,2 
  1 ou 2 fois 37,3 2 38,3 34,7 
  Assez régulièrement 19,4 3 19,4 20,0 
  À chaque jour 6,2 4 4,7 6,2 
  

4. Depuis un mois, combien de fois as-tu lu des documents sur Internet dans 
tes temps libres ?  

  
  Aucune fois 31,6 1 31,8 29,4 
  1 ou 2 fois 26,5 2 30,1 23,5 
  Assez régulièrement 27,4 3 25,4 30,1 
  À chaque jour 14,6 4 12,7 16,9 
  

5. À quelle fréquence lis-tu dans tes temps libres ?  
[*** ♀] 
  Presque jamais 18,3 1 10,7 24,2 
  Environ 1 fois par mois 21,2 2 20,9 20,8 
  Environ 1 fois par 

semaine 
36,9 3 40,5 35,1 

  À chaque jour 23,7 4 27,8 20,0 
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6. Depuis une semaine, combien de temps libre as-tu consacré à la lecture ?  
  
  Aucun 17,8 1 12,7 21,7 
  Moins d’une heure 30,0 2 31,1 29,1 
  1 à deux heures 28,1 3 30,7 26,5 
  Entre 2 et 5 heures 16,7 4 18,7 15,7 
  Plus de 5 heures 7,4 5 6,9 7,0 
 

7 Quand tu lis, combien de temps lis-tu avant de faire autre chose ?  
[*** ♀] 
  10 minutes ou moins 23,0 1 14,3 30,4 
  Entre 10 et 30 minutes 35,3 2 33,3 36,6 
  Entre 30 minutes et une 

heure 
27,3 3 33,3 23,1 

  Plus de 60 minutes (+ de 
1 h.) 

14,4 4 19,4 9,9 

8 Habituellement, lis-tu des livres de :  
[*** ♀] 

  Moins de 50 pages 16,2 1 10,1 21,7 
  Entre 50 et 100 pages 19,7 2 18,4 20,8 
  Entre 100 et 150 pages 26,3 3 27,6 25,1 
  Plus de 150 pages 37,9 4 43,8 32,3 

9 Où lis-tu ?  

    Jamais 1 Rarement 2 Assez 
souvent 3 

Très 
souvent 4 

  À la maison dans une 
pièce commune 

32,
8 

26,
3 

35,6 40,4 
44,
7 

37,
7 

19,1 
20,
1 

19,
8 

7,6 8,9 6,9 

***
♀ 

À la maison, dans ta 
chambre 

9,6 4,7 12,7 15,1 8,8 20,
5 

24,7 
18,
2 

29,
3 

50,
6 

68,
2 

37,
5 

  À la maison, dans la 
salle de toilette 

63,
0 

59,
3 

64,7 23,2 
29,
3 

19,
3 

9,1 8,5 
10,
1 

4,6 3,0 5,9 

***
♀ 

Dans l’autobus, le 
métro, l’automobile 

50,
1 

40,
2 

58,2 32,2 
38,
4 

27,
2 

12,9 
17,
4 

9,7 4,8 4,1 4,9 

  À la bibliothèque 
municipale 

33,
7 

28,
6 

34,5 32,7 
36,
4 

30,
3 

23,8 
24,
1 

25,
3 

9,9 10,
9 

10,
0 

***
♀ 

Dehors, sur le balcon, 
au parc ou à la plage 

51,
4 

32,
9 

64,6 27,3 
34,
7 

22,
8 

14,2 
22,
4 

7,3 7,1 10,
0 

5,4 

  Dans les files ou les 
salles d’attente 

56,
0 

50,
7 

59,0 27,2 
29,
0 

26,
4 

11,8 
14,
4 

11,
1 

4,9 5,9 3,4 

  Ailleurs (spécifier) :                         
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10 Quand lis-tu ?  

    Jamais 1 Rarement 2 Assez 
souvent 3 

Très 
souvent 4 

***
♀ 

Le soir, avant de dormir 21,
2 

10,
9 

27,
9 

24,1 
21,
7 

27,1 26,9 29,
7 

25,
0 

27,
8 

37,
7 

19,
9 

  Le matin, en te 
réveillant 

68,
7 

62,
3 

72,
5 

23,8 
29,
0 

20,5 5,1 5,9 4,9 2,5 2,7 2,1

***
♀ 

Les fins de semaine 21,
5 

12,
4 

28,
8 

26,1 
24,
3 

26,1 30,6 34,
2 

28,
8 

21,
8 

29,
1 

16,
3 

***
♀ 

Pendant les vacances 26,
3 

16,
2 

34,
7 

28,3 
28,
8 

27,4 25,5 26,
4 

25,
1 

19,
9 

28,
6 

12,
8 

***
♀ 

Quand tu n’as rien à 
faire 

12,
4 

5,2 18,
4 

24,2 
19,
7 

26,8 33,9 36,
1 

32,
9 

29,
4 

39,
0 

22,
0 

***
♀ 

Quand tu attends 38,
8 

30,
4 

44,
2 

34,6 
37,
0 

32,6 18,1 21,
5 

16,
1 

8,5 11,
2 

7,0

***
♀ 

En écoutant la radio, la 
musique, la télé 

55,
5 

46,
0 

61,
7 

19,6 
24,
0 

18,4 14,5 15,
4 

13,
3 

10,
4 

14,
5 

6,6

***
♀ 

Ailleurs (spécifier) :                         

11 Où te procures-tu tes livres ?  

    Jamais 1 Rarement 2 Assez 
souvent 3 

Très 
souvent 4 

***
♀ 

À la bibliothèque de 
l’école 

41,
0 

32,
7 

44,
7 

22,8 
24,
4 

20,
6 

19,4 20,
2 

20,
6 

16,
8 

22,
6 

14,
0 

***
♀ 

À la bibliothèque 
municipale 

31,
0 

26,
4 

32,
6 

27,6 
25,
5 

29,
6 

20,6 20,
6 

21,
3 

20,
8 

27,
5 

16,
5 

  Dans les librairies 44,
6 

38,
8 

47,
9 

30,9 
33,
1 

28,
7 

15,3 17,
5 

14,
4 

9,1 10,
7 

8,9

  Dans les sections livres 
des grands magasins 

43,
8 

39,
3 

46,
1 

27,8 
26,
9 

28,
3 

18,6 21,
7 

16,
5 

9,8 12,
2 

9,1

***
♀ 

Par les prêts d’amis ou 
de membres de la 
famille 

28,
8 

20,
9 

34,
6 

29,4 
32,
0 

28,
3 

27,2 30,
5 

24,
5 

14,
6 

16,
6 

12,
5 

  Ailleurs (spécifier) :                         
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12 À qui demandes-tu des suggestions ? 
   

    Jamais 1 Rarement 2 Assez 
souvent 3 

Très souvent 
4 

***♀ À tes amis 33,
4 

19,
3 

44,0 30,4 
32,
4 

28,
9 

24,5 31,
5 

18,
5 

11,
8 

16,
9 

8,5 

  À tes enseignants 47,
2 

40,
4 

50,9 33,0 
36,
0 

30,
6 

13,3 16,
4 

12,
1 

6,5 7,2 6,5 

***♀ À tes parents ou à ta 
famille 

40,
9 

33,
8 

46,4 30,8 
34,
5 

28,
8 

17,7 18,
5 

17,
4 

10,
6 

13,
3 

7,4 

***♀ Au personnel des 
bibliothèques et des 
librairies 

53,
7 

43,
8 

58,7 21,4 
22,
2 

21,
6 

14,4 21,
3 

10,
2 

10,
4 

12,
7 

9,5 

  Par les suggestions que 
tu vas chercher dans 
les médias (télé, radio, 
journaux) 

50,
4 

44,
8 

53,4 26,8 
29,
0 

25,
2 

15,8 16,
5 

16,
1 

7,1 9,7 5,3 

  Par les suggestions que 
tu cherches sur Internet 

48,
1 

48,
4 

45,8 22,5 
22,
6 

22,
0 

17,3 17,
4 

18,
8 

12,
1 

11,
5 

13,
4 

  Par les suggestions que 
tu cherches au Salon du 
Livre 

65,
9 

61,
5 

68,6 22,1 
25,
7 

20,
0 

8,0 7,5 8,2 3,9 5,2 3,0 

***♀ Ailleurs (spécifier) :                         
  

13  quelle fréquence fais-tu les genres de lecture suivants ?  
  

    Jamais 1 Rarement 2 Assez 
souvent 3 

Très souvent 
4 

***♀ a) Romans, contes, 
légendes 

b) Donne le titre ou 
l’auteur du 
dernier livre lu : 

21,
3 

11,
8 

29,3 26,5 23,
2 

28,
3 

25,
0 

26,
4 

24,
5 

27,
1 

38,
5 

17,
9 

  c) Livres 
documentaires, 
grands 
reportages, 
encyclopédies 

d) Donne le titre ou 
l’auteur du 
dernier livre lu : 

54,
9 

54,
8 

57,7 25,2 26,
8 

22,
1 

13,
5 

12,
6 

13,
7 

6,5 5,7 6,5 

****
♂ 

e)  Bandes 
dessinées, livres 
d’humour 

f) Donne le titre ou 
l’auteur du 
dernier livre lu : 

22,
0 

24,
3 

18,2 24,6 28,
2 

19,
4 

28,
6 

30,
3 

30,
4 

24,
9 

17,
2 

32,
0 
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***♀ 
g) Poésie, théâtre 
h) Donne le titre ou 

l’auteur du 
dernier livre lu : 

70,
0 

56,
5 

82,0 16,9 24,
0 

11,
7 

8,0 12,
1 

3,7 4,8 7,3 2,5 

  i) Biographies, 
récits de voyage 

j) Donne le titre ou 
l’auteur du 
dernier livre lu : 

69,
8 

64,
2 

72,7 16,9 19,
6 

14,
9 

9,0 10,
3 

8,9 4,2 5,9 3,5 

  k) Livres 
pratiques/« Com
ment faire », 
hobbies 

l) Donne le titre ou 
l’auteur du 
dernier livre lu : 

66,
0 

64,
7 

65,9 19,8 20,
2 

19,
8 

9,8 10,
8 

10,
4 

4,4 4,4 3,9 

  
14 Quand tu cherches une lecture, quel intérêt as-tu pour ces thèmes ?  

  
    Aucun Faible Moyen Grand 
***♀ Aventure, policier 26,

6 
26,
9 

24,2 27,4 
27,
1 

27,
3 

28,9 30,
2 

29,
7 

17,
1 

15,
8 

19,
1 

***♀ Grands classiques 59,
7 

51,
0 

65,8 25,2 
25,
5 

25,
8 

11,4 18,
7 

6,0 3,7 4,8 2,7 

***♀ Peur, horreur 14,
1 

9,7 16,7 14,3 
10,
0 

17,
6 

30,1 28,
3 

32,
6 

41,
5 

52,
0 

33,
0 

***♀ Fantastique et magie 29,
1 

21,
2 

34,6 22,3 
24,
4 

20,
5 

22,6 25,
3 

21,
4 

25,
9 

29,
0 

23,
5 

***♂ Science fiction 28,
8 

33,
2 

23,8 20,7 
27,
3 

14,
6 

27,5 23,
4 

30,
8 

23,
0 

16,
1 

30,
8 

***♀ Amour 35,
6 

13,
1 

53,3 20,2 
14,
4 

25,
0 

17,1 23,
4 

13,
4 

27,
2 

49,
1 

8,2 

  Humour 14,
6 

11,
6 

16,1 17,1 
15,
9 

18,
4 

29,8 33,
3 

27,
0 

38,
5 

39,
2 

38,
6 

***♀ Faits vécus et 
biographies 

43,
2 

25,
3 

57,5 21,9 
22,
6 

22,
8 

17,6 24,
4 

11,
8 

17,
4 

27,
6 

7,9 

***♂ Connaissances 
scientifiques 

49,
4 

52,
5 

43,8 24,7 
23,
3 

25,
7 

15,4 15,
8 

17,
0 

10,
9 

8,4 13,
5 

***♀ Connaissances 
culturelles 

54,
5 

48,
9 

59,0 22,5 
24,
5 

21,
1 

13,9 15,
5 

12,
8 

9,1 11,
1 

7,1 

  Connaissances 
pratiques 

49,
8 

45,
7 

51,4 24,5 
26,
2 

24,
3 

16,1 19,
2 

13,
6 

9,6 8,8 10,
7 



15 Dans le journal ou la revue, à quelle fréquence lis-tu les rubriques 
suivantes ?  

  

    Jamais 1 Rarement 2 Assez 
souvent 3 

Très souvent 
4 

***♀ Les petites annonces 34,
8 

26,
9 

41,8 33,5 
35,
9 

30,
8 

22,1 
26,
0 

19,
5 

9,6 11,
2 

7,9 

***♂ Les sports 31,
1 

45,
1 

17,8 22,4 
30,
0 

16,
7 

19,3 
14,
7 

23,
9 

27,
2 

10,
2 

41,
7 

***♀ La culture / La mode 33,
3 

13,
7 

50,6 25,8 
18,
6 

30,
0 

21,1 
30,
9 

13,
4 

19,
8 

36,
8 

6,1 

  La politique 61,
9 

57,
7 

66,1 24,9 
29,
6 

21,
3 

9,1 8,1 9,1 4,1 4,5 3,4 

***♂ Les grands titres 34,
0 

26,
4 

40,3 22,0 
22,
0 

21,
4 

25,6 
28,
4 

24,
0 

18,
4 

23,
2 

14,
3 

***♀ Les horoscopes 28,
5 

15,
0 

40,1 22,0 
15,
2 

29,
0 

16,7 
15,
2 

16,
9 

32,
9 

54,
6 

14,
0 

  Autre (spécifier) :                         
 

16 a) Quel est le nom du journal que tu lis habituellement ?  
  
  Je ne lis pas le journal 100,0   100,0 100,0 
  
16. b) Quel est le nom de la revue que tu lis habituellement ? 
  
  Je ne lis pas de revues 100,0   100,0 100,0 
  
16. c) Depuis un mois, as-tu reçu en cadeau un livre, un abonnement à une 
revue ou à un journal ? 
  
***
♂ 

Oui 31,6 1 38,3 26,7 

  Non 68,3 2 61,7 73,1 
  

17 À quelle fréquence lis-tu sur l’ordinateur ?  
  

    Jamais 1 Rarement 2 Assez 
souvent 3 

Très souvent 
4 

***
♂ 

Les jeux 17,
4 

24,
3 

9,5 19,3 
29,
1 

10,
6 

27,8 
30,
2 

27,
7 

35,
5 

16,
4 

52,
3 

  Les sites Web 21,
5 

23,
4 

19,3 16,4 
15,
5 

16,
0 

30,8 
33,
9 

29,
4 

31,
2 

27,
3 

35,
3 

  Les forums de discussion 
(chat) 

26,
3 

26,
0 

27,5 16,8 
15,
7 

17,
2 

16,4 
14,
8 

18,
7 

40,
5 

43,
5 

36,
6 

***
♂ 

Les CD-ROM 26,
9 

31,
7 

21,0 26,2 
29,
0 

24,
2 

23,2 
24,
7 

23,
3 

23,
2 

14,
6 

31,
5 

  Autre (spécifier) :                         
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18 a) Depuis un mois, as-tu acheté un livre ?  

  
  Oui 30,9 1 34,0 28,5 
  Non 69,1 2 66,0 71,5 
  
18. b) Depuis un mois, as-tu acheté ou reçu une revue par abonnement ? 
  
***
♀ 

Oui 36,3 1 49,8 25,7 

  Non 63,7 2 50,2 74,3 
  
18. c) Depuis un mois, as-tu acheté ou reçu un journal par abonnement ? 
  
  Oui 34,3 1 33,3 34,7 
  Non 65,6 2 66,7 65,2 
  

19 Environ combien de livres possèdes-tu chez toi ?  
  
  Moins de 5 19,8 1 13,7 24,6 
  Entre 5 et 15 23,9 2 26,9 21,6 
  Entre 15 et 25 13,9 3 17,5 11,5 
  Plus de 25 42,4 4 41,9 42,3 
 

20  a-t-il quelqu’un chez toi abonné à des revues, à un journal ou à un 
club de livres ?  

  
  Oui 48,2 1 49,5 46,6 
  Non 51,8 2 50,5 53,4 
  

21 Selon toi, ta mère lit-elle ?  
  

    Jamais 1 Rarement 2 Assez 
souvent 3 

Très souvent 
4 

  Des journaux 22,
9 

19,
3 

25,6 29,1 
31,
7 

27,
3 

25,6 
25,
3 

25,
8 

22,
4 

23,
7 

21,
3 

  Des revues ou des 
magazines 

22,
4 

19,
4 

24,1 26,0 
30,
7 

22,
2 

29,4 
30,
3 

30,
2 

22,
1 

19,
9 

23,
5 

  Des textes sur Internet 63,
0 

66,
0 

61,1 19,7 
19,
4 

20,
5 

9,9 8,6 
10,
7 

7,3 6,0 7,7 

  Des livres 23,
4 

23,
0 

23,3 26,3 
28,
3 

25,
0 

20,5 
19,
1 

21,
4 

29,
8 

29,
5 

30,
2 
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22 Selon toi, ton père lit-il ?  
  

    Jamais 1 Rarement 2 Assez 
souvent 3 

Très souvent 
4 

  Des journaux 13,
0 

9,8 14,3 13,8 
15,
8 

12,
9 

25,3 
25,
2 

24,
7 

47,
9 

49,
2 

48,
0 

  Des revues ou des 
magazines 

40,
2 

42,
9 

37,8 31,9 
32,
0 

32,
8 

15,9 
14,
8 

17,
8 

12,
0 

10,
4 

11,
6 

  Des textes sur Internet 57,
0 

56,
1 

57,6 14,9 
15,
5 

15,
8 

11,1 
11,
7 

10,
3 

17,
0 

16,
7 

16,
4 

  Des livres 44,
9 

45,
3 

43,3 24,5 
24,
3 

26,
5 

15,9 
13,
5 

17,
4 

14,
7 

16,
9 

12,
8 

  
23 a) Y a-t-il un ordinateur à la maison ?  

  
  Oui 73,4 1 69,7 75,1 
  Non 26,6 2 30,3 24,9 
  
23. b) Cet ordinateur a-t-il un lecteur de CD-ROM ? 
  
  Oui 71,1 1 66,0 74,5 
  Non 28,9 2 34,0 25,5 
  
23. c) Est-il branché sur Internet ? 
  
  Oui 67,6 1 62,3 70,4 
  Non 32,3 2 37,7 29,4 
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