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SOMMAIRE 

La présente recherche s’inscrit dans la poursuite de nos travaux portant sur l’apprentissage par la lecture 

d’élèves du secondaire ou d’étudiants du post-secondaire qui sont à risque d’échec ou qui ont des 

difficultés d’apprentissage. Ces travaux ont pour triple buts : 1- d’identifier les problèmes éprouvés par ces 

élèves et ces étudiants, 2- de développer un modèle et des outils permettant à un intervenant scolaire de 

mieux comprendre la dynamique de l’apprentissage par la lecture et les difficultés qui y sont reliées, et 

3- de mieux intervenir, d’une part, pour prévenir les difficultés et, d’autre part, pour aider les élèves et les 

étudiants à y remédier. Ce rapport de recherche présente une étude qui s’inscrit dans le premier but de 

nos travaux, soit l’identification des problèmes éprouvés par les élèves du secondaire lors de 

l’apprentissage par la lecture. L'objectif principal poursuivi consiste à fait le point sur la recherche traitant 

de l’apprentissage par la lecture d’élèves du secondaire ayant des difficultés d’apprentissage ainsi que 

sur les caractéristiques des élèves à risque d’échec ou en difficulté d’apprentissage lorsqu’ils lisent pour 

apprendre. Trois constats s’imposent : (a) l’écart important entre le nombre d’études scientifiques sur les 

caractéristiques des élèves à risque d’échec ou en difficulté d’apprentissage lorsqu’ils lisent pour 

apprendre et le nombre d’écrits axés sur l’intervention; (b) l’accent mis sur les performances pour 

caractériser ces élèves et (c) le peu de modèles décrivant leurs caractéristiques. La conclusion insiste sur 

l’importance de développer un tel modèle. 
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INTRODUCTION 

En ce début du 21e siècle, le développement des technologies exige des travailleurs qu’ils soient des 

apprenants capables de constamment mettre à jour leurs connaissances. Pour effectuer cette mise à jour, 

plusieurs moyens sont mis à leur disposition, mais une des meilleures façons demeure la lecture de 

documents écrits sur support papier ou sur écran. De ce constat, on peut déduire l’importance pour les 

élèves de développer, et ce, dès leur secondaire, une compétence à apprendre par la lecture1 afin 

d’obtenir un diplôme et d’être en mesure, dans leur future profession, de suivre le développement 

constant des connaissances. D’ailleurs, à l’ordre secondaire, Zigmond, Levin et Laurie (1985, dans Ellis et 

Lenz, 1990) indiquent que plus de 40 % de ce que les élèves apprennent au secondaire figure dans les 

manuels. Il est donc difficile de nos jours d’ignorer l’importance de la lecture tant pour la formation initiale 

des élèves du secondaire que pour leur formation continue. 

Le présent rapport de recherche se propose de présenter l’analyse des écrits scientifiques et 

professionnels traitant de l’apprentissage par la lecture d’élèves du secondaire qui ont des difficultés 

d’apprentissage. 

PROBLÈME 

Plusieurs études font état des difficultés qu’un grand nombre d’élèves éprouvent à « lire pour 

apprendre2 ». S’appuyant sur deux de ces recherches, Stetson et Williams (1992) constatent que 50 % 

des élèves du secondaire, voire même 92 % dans certains cas, ont de la difficulté à lire efficacement pour 

apprendre. Ces chiffres inquiétants nous ont amenés à nous préoccuper spécifiquement des élèves ayant 

des difficultés d’apprentissage; c’est-à-dire ayant un « retard d’acquisition dans l’une ou l’autre des 

matières scolaires ou dans leur ensemble » (Legendre 1993, p. 371). Au secondaire, ce groupe d’élèves 

est important, car il constitue 66,7 % de tous les élèves à besoins particuliers, lesquels représentent 

12,42 % de l’effectif scolaire (ministère de l’Éducation, 1999). Les élèves du secondaire reconnus en 

difficulté d’apprentissage doivent autant que les autres élèves développer la compétence à apprendre par 

la lecture, car à leur sortie de l’école, ils auront à surmonter plus d’obstacles pour se trouver un emploi 

(Bulik, 1994). Pour occuper ces emplois, ils devront être des apprenants efficaces, capables d’acquérir de 

nouvelles connaissances par la lecture de manuels, de revues spécialisées, de textes présentés sur 

disque compact ou sur inforoute.  

                                                           
1  Nous définissons « l’apprentissage par la lecture comme un processus et une situation d’apprentissage dans lesquels le 

lecteur/apprenant vise à maîtriser un sujet par la lecture de textes et ce, en gérant à la fois son environnement de travail et la 
réalisation de la tâche » (Cartier, 2000, 93). Cette définition prend en compte différents domaines d’études tels que 
l’apprentissage de contenu, l’apprentissage de texte, la compréhension en lecture et les stratégies d’autorégulation. Notons 
que l’apprentissage par la lecture se distingue du champ d’études de l’apprentissage de la lecture, qui a pour objet de décrire 
les mécanismes d’apprentissage de l’acte de lire.  

2  Dans le texte, les termes « apprentissage par la lecture », « lire pour apprendre », « apprendre par la lecture » et « apprendre 
en lisant » sont utilisés sans distinction. 
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L’importance que revêt l’apprentissage par la lecture pour la formation scolaire des élèves du secondaire 

ayant des difficultés d’apprentissage et pour leur intégration en milieu de travail nous a incités à 

entreprendre une étude des écrits scientifiques et professionnels dans ce domaine en réalisant trois 

analyses : (a) analyse de catégorisation des écrits; (b) analyse des écrits relatant des modèles relatifs à 

l’apprentissage par la lecture chez les élèves en difficultés d’apprentissage et (c) analyse des écrits 

s’étant attardés à décrire les caractéristiques des élèves ayant des difficultés d’apprentissage lorsqu’ils 

lisent pour apprendre. Mais avant de présenter ces analyses et les résultats obtenus, les différents 

éléments méthodologiques seront examinés. 

ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES 

Le déroulement de cette étude s’est fait en trois étapes : la sélection des écrits, la compilation des 

données et, enfin, leur analyse et interprétation.  

Sélection des écrits 
Trois critères ont orienté la recherche des écrits. Pour être sélectionné, un texte devait (a) traiter de 

l’apprentissage par la lecture, (b) chez les élèves ayant des difficultés et (c) à l’ordre secondaire. Cinq 

banques de références bibliographiques informatisées ont été consultées : ERIC, PSYCINFO, CURRENT 

CONTENT, REPÈRE et FRANCIS de 1984 à 2000. Les descripteurs utilisés pour les deux banques de 

références anglophones ont été : high school ou secondary school ou secondary education ou middle 

school; content area reading; supplementary reading material ou textbook; learning problems ou learning 

difficulties ou learning disabilities.  

Pour les banques de références francophones REPÈRE et FRANCIS, les descripteurs ont été : 

apprentissage de contenu, acquisition de connaissances, apprentissage, analyse de contenu, difficulté 

d’apprentissage, manuel, texte, secondaire. Malgré le fait que plusieurs descripteurs aient été utilisés, 

seulement trois textes de langue française ont été répertoriés. Pour s’assurer qu’aucun autre texte de 

langue française n’ait échappé à la recherche informatisée, le dépouillement d’un échantillonnage de 

tables des matières de trois revues francophones ou bilingues publiées entre 1990 et l’été 2000 a été 

réalisé. Les revues examinées ont été : la Revue des sciences de l’éducation, Apprentissage et 

socialisation et la Revue canadienne d’éducation spécialisée (The Canadian Journal of Special 

Education). Aucune de ces publications ne comprenait d’articles en français portant sur les élèves ayant 

des difficultés d’apprentissage en situation d’apprendre par la lecture. La plupart des textes sélectionnés 

pour les fins d’analyse sont donc en langue anglaise.  

Sur un total de 149 écrits répertoriés, 51 ont été retenus. Le choix de ces 51 écrits s’est fait en deux 

temps. La première sélection a reposé sur la lecture de tous les résumés fournis par les banques ERIC, 

PSYCINFO, CURRENT CONTENT, REPÈRE et FRANCIS. La deuxième sélection s’est déroulée à partir 

de la lecture complète des textes retenus à la première sélection. Lors des deux sélections, les textes 

rejetés traitaient d’une situation autre que celle de la lecture pour apprendre (p. ex. : la compréhension en 
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lecture) ou portaient sur les élèves ordinaires ou encore concernaient des élèves d’autres ordres 

scolaires.  

Les deux phases de sélection ont été menées en utilisant une procédure de fidélité interjuge. Dans un 

premier temps, les deux auteurs de cet article lisaient individuellement les informations disponibles et 

indiquaient pour chaque texte leur pertinence ou non pour cette étude. Dans un deuxième temps, ils ont 

comparé leurs choix et rejets. S’il y avait divergence, ils confrontaient leur point de vue jusqu’à faire 

consensus.  

Compilation des données  
Pour compiler les données de chaque texte retenu, deux grilles d’analyse ont été complétées. Élaborées 

pour les fins de cette recherche, ces grilles ont fait l’objet d’une validation avant d’être utilisées pour 

compiler les données. 

La première grille a servi à catégoriser les textes selon : (a) leur année de publication; (b) le genre d’écrit 

(écrit scientifique ou professionnel3, rapport de recherche ou chapitre d’une monographie), (c) le type de 

texte (synthèse de recherches, recherche prescriptive ou descriptive, texte de type didactique4); (d) l’objet 

spécifique du texte (les caractéristiques de l’élève et le contexte, c’est-à-dire les interventions, 

l’enseignant lui-même et les modes d’évaluation) et (e) la dénomination employée pour identifier les 

élèves ayant des difficultés en situation d’apprentissage par la lecture.  

La deuxième grille d’analyse a été utilisée afin de résumer les principales informations contenues dans les 

écrits quant à la problématique, à la question de recherche, au cadre de référence, à l’objectif, à la 

méthode, aux faits saillants de l’analyse et de l’interprétation des résultats et à la conclusion.  

RÉSULTATS 

Analyse des écrits répertoriés  
Une analyse de fréquence et de pourcentage a permis de mettre en lumière les tendances actuelles des 

écrits scientifiques et professionnels portant sur les élèves du secondaire ayant des difficultés 

d’apprentissage lorsqu’ils lisent pour apprendre. Le tableau 1 présente les principaux résultats obtenus à 

l’analyse de 51 écrits répertoriés quant à la répartition de ces écrits selon leur année de publication, leur 

genre et leur type et, enfin, leur objet d’étude. 

                                                           
3 Une revue scientifique se distingue d’une revue professionnelle dans la mesure où la première recourt à un processus 

d’arbitrage pour choisir les articles alors que la deuxième se réfère à un comité de lecture ou éditorial. 

4 Une synthèse de recherches se caractérise par l’examen critique de recherches sur un sujet. Une recherche prescriptive 
consiste à évaluer l’effet d’une intervention sur différentes variables, alors qu’une recherche descriptive consiste à « viser la 
présentation des caractéristiques de personnes, de situations ou de groupe de façon systématique et objective ». (Legendre, 
1993, 1076). Enfin, un texte de type didactique présente des informations sur un sujet dans le but de faire apprendre. 
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TABLEAU 1 
RÉPARTITION DES ÉCRITS SELON LEUR ANNÉE DE PUBLICATION, LEUR GENRE ET LEUR TYPE, LEUR OBJET À L’ÉTUDE 

 

Répartition des écrits 

Année 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Total

Nombre 1 0 4 4 4 5 3 3 7 6 3 3 3 2 1 2 0 0 51 
% 2 % 0 % 8 % 8 % 8 % 9 % 6 % 6 % 13 % 12 % 6 % 6 % 6 % 4 % 2 % 4 % 0 % 0 % 100 %

 
Genre 
d’écrits Revue scientifique Revue professionnelle Rapport de recherche 

(ERIC) Chapitre de livre Total 

Nombre 
% 

30 
59 % 

16 
31 % 

4 
8 % 

1 
2 % 

51 
100 % 

 
Type de 

texte Synthèse de recherches Recherche prescriptive Recherche descriptive Texte didactique Total 

Nombre 
% 

5 
9 % 

10 
20 % 

3 
6 % 

33 
65 % 

51 
100 % 

 
Objet à 
l’étude Élève Contexte 

texte 
Contexte 

intervention 
Contexte 

enseignant Total 

Nombre 
% 

6 
12 % 

6 
12 % 

38 
74 % 

1 
2 % 

51 
100 % 
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Lorsque l’on examine, dans le premier volet du tableau, les données relatives à l’année de publication, on 

constate que la majorité des 51 écrits (70 %) ont été publiés entre 1985 et 1992 et que les années les 

plus importantes de publication sont 1991 et 1992, avec un total de 13 (25 %) publications. Le nombre 

total de publications est relativement faible puisque dans la banque ERIC on dénombre depuis 1983, 

1482 publications portant sur l’apprentissage par la lecture en général (content area reading). Peu 

d’auteurs se sont donc attardés à étudier spécifiquement l’apprentissage par la lecture chez les élèves en 

difficulté.  

En ce qui concerne le genre d’écrits, on remarque, à l’aide du tableau 1, que près des deux tiers des 

écrits répertoriés (59 %) ont été publiés dans des revues scientifiques alors qu’un peu plus du tiers (31 %) 

provient de revues professionnelles. Ce pourcentage est surprenant lorsque l’on constate à la rangée 

suivante que des 51 publications répertoriées, 65 % sont de type didactique5. Ainsi, 59 % des écrits 

proviennent de revues scientifiques mais seulement 35 % ont effectivement une teneur scientifique 

(synthèse de recherche, recherche prescriptive, recherche descriptive). Ce dernier résultat porte à penser 

que les auteurs se sont plus préoccupés de proposer aux professionnels des interventions susceptibles 

d’aider les élèves ayant des difficultés que de mener des études scientifiques sur ces derniers en situation 

de lire pour apprendre.  

Cette tendance à décrire des modes d’intervention semble se confirmer dans les résultats présentés dans 

le dernier volet du tableau 1 sur les objets d’étude. On peut en effet remarquer que les écrits sur le 

contexte de l’apprentissage par la lecture comptent pour 88 %, dont la majorité de ceux-ci porte sur 

l’intervention (74 %). Seulement 12 % des écrits ont pour objet d’étude l’élève en tant que tel.  

Enfin, l’étude des textes a permis de constater de multiples dénominations, au moins 21, pour désigner un 

élève en difficulté d’apprentissage lorsqu’il lit pour apprendre (voir annexe 1). Ces dénominations peuvent 

être regroupées à partir de leurs présupposés théoriques. Pour ce faire, nous avons adapté la 

classification de Henley, Ramsay et Algozzine (1993), laquelle présente les modèles théoriques qui ont 

influencé l’étude des difficultés d’apprentissage éprouvées par les élèves. Certaines dénominations 

découlent des particularités relatives à la performance des élèves comme « élève faible », « à risque 

d’échec » et « en échec ». On note ici l’influence du modèle béhavioriste qui met l’accent sur la 

performance de l’élève ou ses comportements conséquents. D’autres dénominations proviennent des 

modèles médical et psychologique qui mettent l’accent sur le diagnostic d’un problème ou d’un trait de 

personnalité stable avec une hypothèse de dommage neurologique ou de dysfonction cérébrale comme, 

entre autres, « élève ayant un trouble d’apprentissage », « trouble de lecture » ou « incapacité à lire à un 

niveau avancé », etc. D’autres encore se fondent sur les caractéristiques des difficultés des élèves dans 

leurs processus d’apprentissage par la lecture. Ici, on note l’influence du modèle cognitif qui met l’accent 

sur les stratégies de l’élève. Il est question « d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage », « de 

compréhension » ou « de penser dans le texte », etc. Enfin, à la classification de Hensley et al., nous 

                                                           
5 Une analyse détaillée de ces écrits montre qu’ils présentent des modèles d’intervention, des programmes et des stratégies 

spécifiques. 
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ajoutons une dernière catégorie de modèles qui tiennent compte du contexte de l’élève. Dans cette 

catégorie, on retrouve les difficultés d’adaptation à l’école vécues par l’élève sous la terminologie : « élève 

handicapé ou désavantagé au plan académique ». La catégorie inclut aussi le type de service qu’il reçoit, 

tels que « élève en classe spéciale », « intégré en classe ordinaire », etc. Les modèles sociocognitif de 

l’apprentissage et écosystémique servent d’assises théoriques à ces dénominations. 

L’utilisation de plusieurs dénominations reflète bien, à notre avis, le problème qu’ont les chercheurs de 

s’entendre sur ce qui caractérise spécifiquement les élèves en difficulté. Pour y arriver, il importerait de 

mener des recherches non pas seulement sur des interventions, mais également sur ce qui caractérise la 

dynamique de ces élèves en situation d’apprentissage par la lecture. 

En résumé, cette première analyse a permis de constater qu’il existe peu d’écrits sur les élèves ayant des 

difficultés lorsqu’ils lisent pour apprendre et que ces écrits sont, pour la majorité, des textes didactiques 

axés sur l’intervention. Ce constat nous place devant une contradiction : Comment, en effet, peut-on 

suggérer autant d’interventions adaptées aux élèves en difficulté en situation d’apprentissage par la 

lecture alors qu’il existe si peu d’études qui permettent de préciser leurs difficultés particulières et de 

décrire leur fonctionnement dans cette situation ? 

Analyse des modèles relatifs à l’apprentissage par la lecture chez les élèves en difficulté d’apprentissage 
Une deuxième analyse avait pour but d’examiner les modèles disponibles pour comprendre ou intervenir 

sur la situation d’apprentissage par la lecture chez les élèves en difficultés d’apprentissage. Seulement 

trois modèles et un cadre de référence6 ont été répertoriés dans la recherche bibliographique. Celui de 

Stetson et Williams (1992) décrit spécifiquement les difficultés éprouvées par les élèves en situation de 

lecture pour apprendre alors que ceux de Bos et Anders (1988, 1992a, 1992b) et de Hudson, Lignugaris-

Kraft et Miller (1993) proposent des interventions qui tiennent compte de certaines caractéristiques de ces 

élèves sans que ce but soit toutefois explicite). Enfin, le cadre de référence de Barton (1997) suggère la 

prise en compte de certaines caractéristiques des élèves lors de l’intervention. Ces caractéristiques 

spécifiques sont traitées dans la troisième analyse de la présente étude. 

Le modèle descriptif de Stetson et Williams (1992) décrit les difficultés vécues par les élèves ayant des 

difficultés lors de la lecture de manuels de sciences sociales. Pour ce faire, le modèle prend en compte 

l’interaction entre les caractéristiques du texte — structures explicites ou implicites de surface (décodage) 

et de profondeur (compréhension) — et les habiletés de l’élève dont sa capacité à décoder l’écrit, ses 

connaissances sur le sujet ainsi que ses compétences logico-mathématiques et linguistiques. Les auteurs 

expliquent les difficultés des élèves de deux façons : un manque de connaissances de base du sujet 

abordé dans le texte et sur des stratégies efficaces ainsi qu’une mauvaise utilisation des connaissances 

et stratégies déjà acquises. Ces difficultés font en sorte que les élèves investissent davantage d’énergie à 

décoder le texte qu’à le comprendre.  

                                                           
6 Un cadre de référence correspond à un ensemble de concepts qui délimitent et déterminent un objet d’étude. Il se distingue 

d’un modèle, lequel présente des concepts interreliés afin de représenter la dynamique et les liens entre ces concepts. 
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Le modèle d’intervention de Bos et Anders (1988, 1992a, 1992b) propose une structure d’intervention 

visant à contrer les difficultés éprouvées par les élèves ayant des difficultés en situation d’apprentissage 

par la lecture. Inspiré des théories psycholinguistique, cognitive (théorie des schémas) et du 

développement, ce modèle d’intervention se fonde sur l’interaction entre le texte, le lecteur et l’enseignant. 

En ce qui concerne le lecteur, les auteurs insistent sur l’importance de sa connaissance du sujet abordé 

dans le texte et de l’efficacité de ses stratégies de lecture. Pour Bos et Anders, l’intervention de 

l’enseignant doit s’effectuer avant, pendant et après l’activité. Les auteurs soulignent comme limite à leur 

modèle, l’absence d’aspects affectifs pour caractériser les élèves. 

Le modèle d’intervention de Hudson, Lignugaris-Kraft et Miller (1993) poursuit le but d’aider les élèves en 

difficulté à apprendre des contenus dans les manuels scolaires. Il s’adresse aux enseignants intervenant 

auprès d’élèves qui sont intégrés en classe ordinaire. Ce modèle se fonde sur un cycle d’enseignement 

composé de cinq phases : 1) la planification de l’enseignement, 2) l’établissement d’un contexte 

d’apprentissage (learning set), 3) la présentation du nouveau matériel et la réalisation de pratiques 

guidées, 4) la pratique indépendante et 5) l’évaluation des progrès de l’élève. Après la phase 5, il y a 

reprise du cycle. Chacune de ces phases inclut des pratiques d’enseignement dont la vérification des 

leçons ainsi que des techniques d’enseignement de contenu (content enhancements) visant 

l’apprentissage de l’élève. Ces pratiques et techniques ont été sélectionnées compte tenu de leur 

efficacité reconnue dans les recherches.  

Barton (1997) propose un cadre de référence présentant les principales caractéristiques des élèves ayant 

des difficultés dont il faut tenir compte pour les aider. L’auteur propose de considérer quatre 

caractéristiques : les connaissances que l’élève a du sujet du texte et de sa structure, ses stratégies 

métacognitives ainsi que la représentation qu’il se fait de l’activité d’apprentissage à effectuer par la 

lecture.  

Comme on peut le constater, les modèles et les cadres de référence de l’apprentissage par la lecture sont 

peu nombreux. Ceux qui ont été présentés permettent toutefois d’identifier certains aspects qui 

caractérisent le contexte dans lequel doit se faire la lecture incluant la séquence d’enseignement, les 

stratégies pédagogiques, le texte à lire, etc. De plus, deux modèles insistent sur certaines caractéristiques 

cognitives des élèves ayant des difficultés lorsqu’ils lisent pour apprendre, en particulier la difficulté de 

compréhension en lecture. Il importe de souligner qu’aucun modèle ne fait référence aux stratégies 

d’encodage des informations de même qu’aux caractéristiques affectives des élèves, comme leur niveau 

d’anxiété et leur motivation à apprendre par la lecture. Bien que Bos et Anders (1992b) rapportent que 

leur modèle comporte des lacunes sur ce plan et proposent de considérer les caractéristiques affectives 

dans leurs études ultérieures, celles-ci ne font pas partie des modèles existants. De plus, aucun modèle 

ne tient compte des performances des élèves dans la situation d’apprentissage par la lecture. 

L’analyse des modèles et du cadre de référence soulève l’importance, dans le contexte de l’apprentissage 

par la lecture, de considérer les variables affectives de l’élève et les stratégies cognitives qu’il met en 

œuvre pour apprendre. Les recherches actuelles sur l’apprentissage en général font une grande place à 
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la motivation (Borkowski, 1992; Schunk, 1987; Viau, 1994; Tardif, 1992), aux stratégies cognitives 

(Weinstein et Mayer, 1986; Boulet, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996) et d’autorégulation de l’élève (Schunk 

et Zimmerman, 1997; Zimmerman, 1994; 2000). L’importance de ces variables se confirme dans la 

recension d’études de Wang, Haertel et Walberg (1993). En effet, les stratégies cognitives, 

d’autorégulation, dont la métacognition, et la motivation font partie des sept plus importantes variables sur 

les 50 à considérer pour expliquer l’apprentissage en contexte scolaire. Ces résultats nous amènent à 

souhaiter l’émergence de modèles qui tiendront compte des composantes affectives telles que l’anxiété 

ou la motivation; des stratégies cognitives telles que, l’organisation et l’élaboration; et des stratégies 

d’autorégulation telles que la planification, l’ajustement et l’autoévaluation. 

Analyse des caractéristiques des élèves ayant des difficultés d’apprentissage lorsqu’ils lisent pour apprendre 
Une dernière analyse a été réalisée afin d’examiner les caractéristiques qu’attribuent les chercheurs aux 

élèves ayant des difficultés d’apprentissage. Les données proviennent de l’analyse des modèles 

présentés plus haut, des synthèses de recherches ainsi que des études descriptives et prescriptives 

recensées. Il ressort de cette analyse que, dans l’ensemble des dix recherches prescriptives recensées, 

la performance est la caractéristique privilégiée pour distinguer les élèves ayant des difficultés 

d’apprentissage des autres élèves dans les échantillons expérimentaux. Quant aux études descriptives 

dans lesquelles les chercheurs tentaient d’avoir un meilleur « portrait » de ces élèves, il en ressort trois 

caractéristiques : les processus cognitifs mis en œuvre par les élèves ayant des difficultés lors de la 

lecture de textes, leurs comportements d’évitement et leurs perceptions de l’aide apportée par leur 

enseignant.  

PERFORMANCE DES ÉLÈVES AYANT DES DIFFICULTÉS D’APPRENTISSAGE 
Certains auteurs considèrent uniquement la faible performance scolaire générale des élèves en difficulté 

(Mastropieri et Scruggs, 1988; Anderson-Imman, Redekopp et Adams, 1992) alors que d’autres auteurs 

se limitent à la performance de ces élèves en lecture (Idol, 1987; Horton, Boon et Lovitt, 1990; Konopack, 

Williams et Jambole, 1991; Rinehart, Barksdale Labb et Welker, 1991; Montali et Lewandowski, 1996). 

Enfin, un certain nombre d’auteurs prennent en compte à la fois la faible performance générale de ces 

élèves et leur faible performance en lecture (Horton, Lovitt, Givens et Nelson, 1989; Higgins, Boon et 

Lovitt, 1996; Horton et Lovitt, 1994). 

Les performances scolaires générales ont été évaluées par des outils standardisés tels que le 

« Metropolitan Test Achievement » et le « Wide Range Achievement » ou des outils maisons tels que les 

examens produits par l’enseignant et le bulletin scolaire. Les performances en lecture ont été mesurées 

par des instruments standardisés tels que le « Metropolitan Test Achievement » et le test de lecture du 

« California Test Achievement » ou encore par des instruments maisons comme des évaluations 

informelles de lecture orale et les bulletins des élèves (résultats en lecture). 

Soulignons qu’aucun auteur n’explique les difficultés des élèves par un retard intellectuel. Mastropieri et 

Scruggs (1988), Higgins, Boon et Lovitt (1996), Montali et Lewandowski (1996) et Idol (1987) ont constaté 

que les élèves considérés en difficulté d’apprentissage ont des performances au moins au-dessus du 
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niveau du retard intellectuel selon les résultats aux tests de quotient intellectuel suivants : « Cognitive 

Abilities Test » et « Weshler Intelligence Scale for Children ». 

PROCESSUS COGNITIFS DES ÉLÈVES, COMPORTEMENTS D’ÉVITEMENT ET PERCEPTIONS 
Les synthèses de recherches de Seidenberg (1986), de Laparra (1986), de Schmitd, Barry, Maxworthy et 

Huebsch (1989) ainsi que les modèles de Bos et Anders (1988, 1992a, 1992b), de Stetson et Williams 

(1992) et de Hudson, Lignugaris-Kraft et Miller (1993) mettent en relief les processus cognitifs mis en 

œuvre par les élèves ayant des difficultés lorsqu’ils lisent pour apprendre. Selon ces auteurs, ces élèves 

se caractérisent par leurs difficultés à : (a) comprendre le contenu d’un texte, (b) le résumer, (c) en retenir 

les informations lues et (d) traiter les informations dans une structure autre que celle narrative (catégoriser 

et hiérarchiser les informations, utiliser une syntaxe complexe, passer de l’abstrait au concret et du 

général au particulier). 

Il est important de souligner que pour certains auteurs (Idol, 1987, Montali et Lewandowski, 1996, 

Schumm, Vaughn, Saumell, 1992), les élèves du secondaire ayant des difficultés d’apprentissage 

décodent l'information dans un texte aussi bien que les autres élèves. La difficulté à décoder n’est donc 

pas un trait propre aux élèves du secondaire ayant des difficultés d’apprentissage lorsqu’ils lisent pour 

apprendre. 

Lors d’une étude effectuée dans une classe du secondaire pendant une situation d’apprentissage par la 

lecture, Brozo (1990) a observé que les élèves les plus faibles de la classe se caractérisent par des 

comportements d’évitement. Ils évitent, par exemple, le regard de l’enseignant lorsque celui-ci veut 

désigner quelqu’un pour lire un extrait, utilisent des comportements dérangeants lorsque vient le temps de 

lire, font lire un élève meilleur qu’eux, ou encore entretiennent leur enseignant sur des sujets autres que la 

tâche à accomplir. 

Laparra (1991) a réalisé une étude des problèmes de lecture et d’apprentissage dans des textes à visée 

didactique auprès d’élèves de cinquième et de sixième années identifiés comme de mauvais lecteurs. Les 

textes qu’ils ont eu à lire étaient de différents types et genres et ils étaient présentés dans des situations 

pédagogiques variées. Les problèmes les plus aigus se sont manifestés dans les textes historiques à 

visée didactique comme ceux contenus dans les manuels. Ces élèves ralentissaient sensiblement leur 

rythme habituel de lecture, faisaient de graves confusions référentielles, n’arrivaient que partiellement à 

se rappeler les informations du texte, avaient une faible connaissance de la structure du texte et 

rectifiaient difficilement leurs erreurs. 

Pour leur part, Schumm, Vaughn, Saumell (1992) ont étudié les perceptions que les élèves ayant des 

difficultés d’apprentissage ont de l’aide que leur enseignant leur apporte lors de la lecture de textes 

difficiles. Ils ont aussi analysé les préférences de ces élèves quant aux stratégies utilisées par 

l’enseignant. Leur étude révèle qu’ils perçoivent que leurs enseignants utilisent plusieurs stratégies 

différentes pour les aider lors de la lecture des textes difficiles. Toutefois, cette étude montre qu’ils 

préfèrent l’une de ses stratégies, soit celle où l’enseignant leur fait la lecture du texte. 
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DISCUSSION 

En résumé, à la lumière des écrits analysés, l’élève en difficulté d’apprentissage, lorsqu’il lit pour 

apprendre, se caractérise comme ayant : 

• une faible performance scolaire en général; 

• une faible performance en lecture; 

• des problèmes de compréhension; 

• des problèmes à traiter les informations dans une structure de texte autre que la 
structure narrative; 

• des difficultés à résumer un texte; 

• des problèmes de rétention des informations lues; 

• la manifestation de comportements d’évitement; 

• la perception qu’il reçoit beaucoup d’aide de son enseignant; 

• une préférence pour la stratégie qui consiste à se faire lire des textes par 
l’enseignant. 

Les écrits analysés révèlent aussi que cet élève ne se distingue pas des autres élèves quant à ses 

performances aux tests de Q. I. et quant à sa capacité à décoder l’information dans un texte. 

Lorsqu’on examine les élèves ayant des difficultés d’apprentissage à la lumière des paradigmes 

cognitiviste et sociocognitiviste, on constate qu’ils se caractérisent non seulement par leur performance, 

mais également par leurs processus cognitifs et leurs perceptions de l’enseignement. À ce jour, 

soulignons toutefois le peu d’informations disponibles sur les processus cognitifs mis en œuvre par ces 

élèves lorsqu’ils doivent lire pour apprendre. Par exemple, il serait intéressant de savoir comment ils 

organisent les informations afin de mieux se les rappeler. De plus, il est dommage qu’aucune étude ne 

porte sur les stratégies d’autorégulation qu’ils utilisent dans cette situation. Par exemple, on ne connaît 

pas leurs stratégies de planification, d’ajustement et d’autoévaluation. De plus, aucune étude ne s’attarde 

à décrire leurs caractéristiques affectives, telles que leur niveau d’anxiété et leur dynamique 

motivationnelle. 

En étudiant ainsi ces caractéristiques, les chercheurs ouvriront la voie à de nouveaux modèles 

d’intervention centrés sur l’amélioration des processus cognitifs mis en œuvre par ces élèves lorsqu’ils 

sont en situation de lire pour apprendre. 
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Des trois analyses décrites précédemment, on peut conclure : (a) que les études sur les élèves ayant des 

difficultés d’apprentissage en situation de lire pour apprendre sont peu nombreuses, (b) qu’il existe un 

plus grand nombre d’écrits didactiques axés sur l’intervention que d’écrits scientifiques ayant pour objet 

de cerner les caractéristiques de ces élèves, (c) que seulement trois modèles portant sur ces élèves en 

situation de lecture pour apprendre ont été répertoriés, dont un seulement avait pour but explicite de 

décrire leurs caractéristiques et, enfin, (d) que la majorité des études se réfèrent à leurs performances 

comme trait distinctifs alors qu’un petit nombre seulement considèrent leurs caractéristiques cognitives. 

Ces conclusions nous amènent à suggérer diverses pistes de recherche. 

Dans le futur, les recherches devraient être contextualisées aux situations d’apprentissage que les élèves 

doivent accomplir, en l’occurrence la lecture, ainsi qu’aux matières à l’étude. Cette prise en compte du 

contexte permettrait de mieux comprendre le fonctionnement de l’élève selon les types de textes et leur 

contenu. De plus, les recherches devraient considérer les faibles performances obtenues par les élèves 

en tant que manifestations du problème et considérer leurs processus d’apprentissage comme les 

sources de ce problème. À l’étude des processus cognitifs mis en œuvre par les élèves lorsqu’ils sont en 

situation de lire pour apprendre devrait s’ajouter l’étude de leur processus d’autorégulation. 

Enfin, pour avoir un portrait complet de ces élèves en situation de lire pour apprendre, les chercheurs 

devraient mieux connaître leurs caractéristiques affectives telles que leur niveau d’anxiété et leur 

dynamique motivationnelle. 

La prise en compte d’un si grand nombre de variables demandera la collaboration d’une communauté 

internationale de chercheurs, réunissant des didacticiens intéressés par les matières à l’étude, des 

orthopédagogues préoccupés par les élèves ayant des difficultés et des psychopédagogues dont les 

domaines d’études portent sur les caractéristiques cognitives et affectives des élèves. De ce travail 

collaboratif pourront émerger des modèles qui sauront refléter la réalité complexe dans laquelle se trouve 

l’élève en difficulté d’apprentissage qui doit lire pour apprendre. 
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ANNEXE 1 

Différentes terminologies utilisées et auteurs de référence 

Présupposés 
théoriques Différentes terminologies Auteurs de référence 

1  → Élève faible 
(low achieving students) 

Brozo (1990)Ellis et Lenz (1990) 
Schumm, Vaughn et Saumell (1992) 
Anderson-Imman, Redekopp et Adams (1992) 

2  → Élève ayant des performances sous la 
moyenne (students who are behind their peers) 

Ciborowski (1995) 

3  → Lecteur faible et mauvais lecteur 
(poor readers) 

Elrod (1987) 
Idol (1987) 
Rinehart et Barksdale Labb (1991) 
Boone et Higgins (1992) 
Montali et Lewandowski (1996) 
Laparra (1991) 

Modèle 
behavioriste 

4  → Élève à risque et à risque d’échec 
(at risk) 

Haney et Thislethwaite (1991) 
Laparra (1986) 

5  → Élève ayant un handicap léger 
(mildly handicapped students) 

Horton et Lovitt (1989) 
Ellis et Lenz (1990) 

6  → Élève ayant des besoins particuliers 
(special needs students) 

Gilock (1988) 

7  → Élève ayant un déficit de lecture 
(reading deficit) 

Espin et Deno (1993) 

8  → Élève ayant une incapacité à lire à un niveau 
avancé 
(unable to read at higher level) 

Barton (1997) 

9  → Élève à haut risque de trouble spécifique 
(high risk learning disabilities students) 

Farris, Fuhler et Ginejko (1991) 

10  → Élève ayant un trouble de lecture 
(reading disabilities) 

Journal of reading (1986) 
Espin et Deno (1993) 

Modèles 
médical et 
psychologique 

11  → Élève ayant un trouble d’apprentissage 
(learning disabilities)  

Giordano (1985)  
Clary (1985) 
Seidenberg (1986) 
Journal of reading (1986) 
Lovitt et Horton (1987) 
Elrod (1987) 
Smith (1987) 
Bos et Anders (1988) 
Mastropieri et Scruggs (1988) 
Spector et Kossack (1988) 
Horton, Boon et Lovitt (1990) 
Konopak, Williams et Jambole (1991) 
Swicegood et Parsons (1991) 
Bos et Anders (1992a; 1992b) 
Boone et Higgins (1992) 
Hudson, Lignugaris et Miller (1993) 
Prentice et Cousin (1993) 
Horton et Lovitt (1994) 
Harniss, Hollenbeck, Crawford et Carnine (1994) 
Higgins, Boone et Lovitt (1996) 

  
(Suite du tableau page suivante) 
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Présupposés 
théoriques Différentes terminologies Auteurs de référence 

12  → Élève ayant de la difficulté à raisonner dans le 
texte 
(reading and thinking difficulties in the text) 

Kuse et Kuse (1986) 

13  → Élève ayant des difficultés d’apprentissage 
(learning difficulties) 

Duin et Prenn (1985) 
Bulgren et Scanlon (1998) 

14  → Élève ayant des difficultés de compréhension 
(comprehension difficulties) 

Duin et Prenn (1985) 

Modèle 
cognitif 

15  → Élève ayant des difficultés à lire 
(reading difficulties) 

Stetson et William (1992) 

16  → Élève désavantagé au plan académique 
(academically disadvantage) 

Jones (1983) 

17  → Élève handicapé académiquement  
(academic handicapped) 

Horton, Lovitt, Givens et Nelson (1989) 

18  → Élèves intégrés  
(mainstreamed students) 

Maring et Furman (1985) 

19  → Élève recevant des services spécialisés 
(students receiving special education service) 

Wood et Algozzine (1991) 

Modèles 
sociocognitif et 
écosystémique 

20  → Élève en classe spéciale  
(remedial) 

Higgins, Boone et Lovitt (1996) 

Autre 21  → Apprenants divers  
(divers learners) 

Dickson, Simmons et Kameemi (1995) 

 


