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INTRODUCTION 

 

 De nos jours, le développement technologique et l'instabilité socio-économique font en sorte 

que le marché du travail crée des attentes de plus en plus grandes envers les travailleurs.  Ces derniers 

doivent être des apprenants capables de mettre à jour leurs connaissances de façon autonome par la 

lecture de différents textes.  Par conséquent, il importe pour les élèves de développer, et ce, dès leur 

secondaire, une compétence à apprendre par la lecture
1
 afin d'obtenir leur diplôme et d'être en mesure, 

dans leur future profession, de suivre le développement constant des connaissances.  D'ailleurs, 

Zigmond, Levin & Laurie (1985) quantifient à plus de 40% l'apport qu'a la lecture à l'apprentissage.  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 faire le bilan sur la première année d'une 

recherche subventionnée par les Fonds pour la Formation de Chercheurs et l'Aide à la Recherche 

(Cartier, 2001-2004) ayant pour but de mieux comprendre le fonctionnement d'élèves du secondaire 

ayant des difficultés d'apprentissage lorsqu'ils lisent pour apprendre.  Mieux connaître ce phénomène 

permettra, ultérieurement, d'élaborer des modèles d'intervention spécifiques.  Ce rapport de recherche 

présente, dans un premier temps, la problématique de la recherche.  Un bilan de l'année 2001-2002 

suivra en décrivant les étapes réalisées, soit la recension des écrits, l'élaboration d'un modèle illustrant 

la le fonctionnement d'élèves du secondaire ayant des difficultés d'apprentissage lorsqu'ils lisent pour 

apprendre, la validation théorique du modèle et la validation empirique du modèle. 

 

1. PROBLÈME 

 

Au secondaire, les difficultés à lire pour apprendre sont nombreuses et touchent un grand 

nombre d'élèves.  Stetson et Williams (1992) constatent, en se référant à deux recherches, que 50% à 

92% des élèves rencontrent des difficultés dans cette situation.  Ces chiffres inquiétants pour l'ensemble 

                                                 
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 foi 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. 
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de la population étudiante du secondaire nous ont amenés à nous attarder spécifiquement aux élèves en 

difficulté d'apprentissage.  Ce groupe d'élèves en difficulté est important au secondaire car il constitue 

69,3% des élèves à besoins particuliers (Ministère de l'Éducation, 2000).  De plus, ce champ de 

recherche est peu développé à ce jour et les chercheurs et les intervenants se préoccupent davantage de 

développer le "pourquoi" et le "comment" intervenir sur l'apprentissage par la lecture qu'à faire de la 

recherche scientifique pour décrire ces problèmes et évaluer les effets des interventions proposées 

(Cartier et Viau, 2001).  On dénombre trois modèles d'apprentissage dont seulement un décrit 

spécifiquement les caractéristiques des élèves en difficulté d'apprentissage en situation de lecture pour 

apprendre (Stetson & Williams, 1992).  De façon générale, ces modèles sont incomplets pour 

représenter la dynamique de l'élève en difficulté d'apprentissage en situation d'apprentissage par la 

lecture (Cartier et Viau, 2001).  Néanmoins, certaines caractéristiques des élèves en difficulté 

d'apprentissage en situation d'apprentissage par la lecture ont été relevées (Cartier et Viau, 2001).  Ces 

élèves présentent de faibles résultats aux tests de performance (en général et en lecture) et des 

problèmes à comprendre les idées principales des textes et à retenir les informations lues (Seidenberg, 

1986).  Ils utilisent également diverses stratégies d'évitement de la tâche (Brozo, 1990) et le fait de 

recevoir de l'aide par les enseignants dans cette situation renforce la faible perception qu'ils ont d'eux-

mêmes comme apprenant (Schumm, Vaughn & Saumell, 1992). 

 

 Les recherches en adaptation scolaire ne permettent pas actuellement de décrire les 

caractéristiques des élèves du secondaire en difficulté d'apprentissage en situation d'apprentissage par 

la lecture.  Aussi, l'objectif principal de la présente recherche consiste à mieux comprendre le 

fonctionnement d'élèves du secondaire ayant des difficultés d'apprentissage lorsqu'ils apprennent par la 

lecture de textes informatifs. 

 

2. RECENSION DES ÉCRITS 

 

Une recension des écrits scientifiques et professionnels a été effectuée au cours de l'été 2001 

afin de compléter L'analyse des écrits scientifiques et professionnels traitant de l'apprentissage par la 

lecture d'élèves du secondaire qui ont des difficultés d'apprentissage (Cartier & Viau, 2001).  La 

recension des écrits a été effectuée en trois étapes : recherche sur les bases de données, sélection des 

articles et lecture. 
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2.1. RECHERCHE SUR LES BASES DE DONNÉES 

Comme point de départ de la recherche sur les bases de données, nous avons toujours jumelé 

trois descripteurs, soit « élèves du début du secondaire », « apprentissage par la lecture » et 

« difficultés d’apprentissage.  Par la suite, et ce pour chaque base de données, nous avons restreint la 

recherche en ajoutant un des descripteurs suivants aux résultats déjà obtenus : « stratégies 

d’apprentissage », « connaissances antérieures », « stratégies de compréhension en lecture », 

« conception de l’apprentissage », « stratégies d’autorégulation », « stratégies de gestion des 

ressources » ou « motivation.  Le tableau 1 présente l'ensemble des descripteurs utilisés pour les bases 

de données anglophones.  Les recherches ont toutes été réalisées, à partir de l'année 1984, sur les bases 

de données suivantes : PSYCINFO, ERIC, CURRENT CONTENT, FRANCIS et REPÈRE. 

 

Tableau 1 

 Descripteurs anglais 

 

 

 

Apprentissage par la lecture :  

 content area reading 

 content learning 

 

Élèves du début du secondaire :  

 junior high school students 

 junior high school 

 secondary school students 

 adolescents 

 middle school 

 secondary education 

 

Stratégies d’apprentissage : 

 learning strategies 

 reading strategies 

 

 

Connaissances antérieures :  

 background knowledge 

 prior knowledge 

 

 

 

 

 

Difficultés d’apprentissage : 

 learning problems 

 learning difficulties  

 learning disabilities  

 at risk 

 mild disabilities 

 learning disabled children 

 

Conception de l’apprentissage :  

 

 learning conception 

 learning conceiving   

 learning perception 

 perception 

 conception  

 

Stratégies de compréhension en lecture :  

 comprehension 

 comprehension strategies 

 reading comprehension strategies 

 reading comprehension 
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2.2. SÉLECTION DES ARTICLES 

Pour retenir un résumé, il  fallait que celui-ci traite «d’élèves du début du secondaire», «d'élèves 

ayant des difficultés d’apprentissage» ainsi que de «l’apprentissage par la lecture».  De cette façon, 

nous avons retenu 120 résumés dont cinq se retrouvaient autant dans ERIC que dans PSYCHINFO et dix 

figuraient déjà dans la recension effectuée à l’été 2000 dans le cadre de l'analyse des écrits scientifiques 

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

d'apprentissage (Cartier & Viau, 2001).  Nous avions donc à ce moment 105 textes à parcourir. 

 

Afin d’élaborer une stratégie de classification des articles, nous avons regroupé les résumés 

selon trois catégories d’importance.   Les résumés se retrouvant dans la première catégorie répondaient 

aux trois critères initiaux de sélection et présentaient un intérêt certain pour le cadre de ce projet.  La 

deuxième catégorie incluait les résumés pour lesquels un des critères était absent ou vaguement 

exprimé.  Enfin, nous avons inclus dans la troisième catégorie tous les résumés pour lesquels nous 

avions des doutes concernant la présence d’un ou plusieurs critères tels le contexte et les élèves en 

difficulté d’apprentissage.  Nous avons commencé par chercher les textes des deux premières 

catégories.  Nous avons dû omettre les textes de la troisième catégorie à cause d'un manque de temps. 

Finalement, nous avons lu 52 articles et commandé 2 livres. 

 

Tableau 2  

Nombre de résumés dans chaque catégorie 
Catégorie Articles ou livres Microfiches Total 

1 25 8 33 

2 44 3 47 

3 25 0 25 

Total 94 11 105 

 

  

2.3. LECTURE 

Les textes retenus ont été résumés à l'aide d'une grille de lecture (Cartier et Viau, 2000).  La 

première partie de la grille servait à donner les coordonnées de l'article (auteur, titre, revue, année,…).  

La seconde partie de la grille de lecture visait à catégoriser le texte selon son type, soit description d'un 

modèle, description d'un programme, description d'un programme d'intervention, présentation d'une 

recherche (descriptive ou prescriptive), présentation d'une recension de recherches ou texte à caractère 

didactique.  La troisième partie de la grille visait à résumer les informations importantes au niveau de la 
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problématique, de la question de recherche, du cadre de référence, de l'objectif, de la méthodologie 

ainsi que des résultats et de l'interprétation.   

 

Les articles retenus ont été classés selon les catégories suivantes : les conceptions de 

l'élève/motivation, les connaissances antérieures des élèves, les stratégies d'enseignement ou 

interventions, et l'évaluation.  Les résumés des recherches sont présentés dans l’annexe 1. Trois articles 

traitent d’interventions en proposant un enseignement de stratégies (Bakken, Mastropieri & Scruggs, 

1997 ; Bos & Filip, 1984 ; Graves & Levin, 1989).  Deux auteurs proposent également des moyens de 

modifier les textes afin d’évaluer si les performances de compréhension en lecture et/ou les résultats 

scolaires varient de manière significative (Abrahemsen & Shelton, 1989 ; Snider, 1989).  Très peu de 

recherches semblent avoir été effectuées sur les caractéristiques des élèves ou même sur les stratégies 

qu’ils utilisent spontanément lorsqu’ils apprennent par la lecture.  Cependant, plusieurs auteurs 

s’intéressent aux différentes perceptions des élèves (d’eux-mêmes, de leur habileté à lire, de 

l’enseignement reçu, de leurs résultats scolaires ou encore du but de la tâche) ainsi qu’à leur motivation 

sans toutefois être exclusivement centrés sur l’apprentissage par la lecture (Ivey, 1999 ; Kos, 1991 ; 

Lorna, 1994).  De manière générale, les auteurs arrivent aux conclusions que les élèves du début du 

secondaire ayant des difficultés d’apprentissage présentent des caractéristiques variées et des profils de 

lecteur diversifiés et multidimensionnels.  Toutefois, certaines caractéristiques des élèves ayant des 

difficultés d'apprentissage ne se retrouvant pas dans L'analyse des écrits scientifiques et professionnels 

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

(Cartier & Viau, 2001) ressortent sans être spécifiquement liées à l'apprentissage par la lecture.  En 

effet, ces élèves auraient conscience de leurs difficultés, des lacunes de l'enseignement reçu et de 

l'importance de la lecture dans la vie (Kos, 1991).  Ils vivraient également du stress lorsqu'ils se 

retrouvent en situation de lecture et même s'ils ont une bonne connaissance de plusieurs stratégies, ils 

ont de la difficulté à les utiliser (Kos, 1991).  De plus, les élèves ayant des difficultés d'apprentissage 

démontreraient une faible perception de leurs compétences cognitives et sociales et la présence de 

l'impuissance acquise (Lorna, 1994). 

 

3. ÉLABORATION DU MODÈLE 

  

L'automne 2001 a été exclusivement consacré à la modélisation de la dynamique 

d'apprentissage par  la lecture d'élèves du secondaire ayant des difficultés d'apprentissage.  Cette 
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démarche a consisté en l'élaboration du modèle incluant principalement sur les caractéristiques des 

élèves du secondaire qui ont des difficultés d'apprentissage en s'appuyant sur L'analyse des écrits 

scientifiques et professionnels traitant de l'apprentissage par la lecture d'élèves du secondaire qui ont 

des difficultés d'apprentissage (Cartier & Viau, 2001) ainsi que sur les articles retenus pour la 

recension des écrits de l'été 2001 dans le cadre de cette recherche.  Pour appuyer le modèle, un cadre de 

référence ainsi qu'un cadre conceptuel ont été créés.  Durant cette même période, une recherche 

supplémentaire d'articles pouvant être utiles à l'élaboration du modèle a été effectuée en prenant 

comme point de départ les références non explorées de la recension des écrits de l'été 2001.  Aucun 

article n'a alors été retenu. 

 

 La version préliminaire (version A)
2
 du modèle comporte quatre aspects généraux qui sont : la 

situation d'apprentissage par la lecture, les caractéristiques préalables de l'élève, la réalisation de 

l'activité et la performance.  En effet, mieux comprendre la dynamique d'apprentissage d'élèves du 

secondaire qui ont des difficultés d'apprentissage lorsqu'ils lisent pour apprendre impliquent 

nécessairement de tenir compte des aspects extrinsèques à l'élève.  Néanmoins, les dimensions retenues 

pour élaborer le modèle se rapportent uniquement aux caractéristiques de l'élève.  En ce sens, les 

composantes et les variables prises en compte dans la version A du modèle et qui se retrouvent dans le 

cadre de référence sont :  1) la motivation : perception de la valeur de la tâche, perception de la 

contrôlabilité de la tâche et perception de sa compétence, 2) les connaissances : connaissances minimes 

ou nombreuses et connaissances bonnes ou erronées, 3) les conceptions de l'apprentissage : 

mémorisation mécanique, cumul de connaissances, compréhension et rétention et application, 4) les 

stratégies cognitives de lecture et d'encodage : sélection des idées principales, répétition, organisation 

et élaboration, 5) les stratégies d'autorégulation : planification, ajustement et autoévaluation et 6) les 

stratégies de gestion des ressources : ressources matérielles, ressources humaines, temps, moment et 

lieu.  Ensuite, chaque concept se rapportant au modèle a été défini dans le cadre conceptuel.   

  

 

 

 

                                                 
2
 Le modèle (version A), le cadre de référence, le cadre conceptuel ainsi que les références peuvent être consultés  

   à l'annexe 2. 
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4. VALIDATION THÉORIQUE DU MODÈLE 

Pour cette étape, le modèle a été transmis à huit experts, soit quatre experts-chercheurs oeuvrant 

dans le milieu universitaire et quatre experts-enseignants oeuvrant auprès d'élèves du secondaire ayant 

des difficultés d'apprentissage. 

 

4.1. VALIDATION THÉORIQUE DU MODÈLE PAR DES EXPERTS-CHERCHEURS 

Un questionnaire a été créé afin de permettre à huit experts (quatre experts-chercheurs et quatre 

experts-enseignants) de valider le modèle de façon théorique.  Ce questionnaire, construit à partir du 

modèle, exigeait des experts qu'ils évaluent la pertinence et l'exhaustivité des composantes et des 

variables du modèle, des aspects et des liens unissant chaque aspect du modèle.  Plus précisément, ces 

derniers devaient, dans un premier temps, évaluer les aspects du modèle en se prononçant sur 

l'exhaustivité et la pertinence de chacun sur une échelle de Likert à 4 niveaux, soit pas du tout, pas 

assez, assez et tout à fait.  Deuxièmement, les experts devaient évaluer les variables en lien avec leurs 

composantes selon, encore une fois, leur pertinence et leur exhaustivité à partir de la même échelle de 

Likert à quatre niveaux..  Troisièmement, ils devaient évaluer les liens entre les aspects du modèle en 

commentant la pertinence de ceux-ci.  Finalement, chaque expert était invité à fournir le plus de 

commentaires possibles sur le modèle. 

 

Un document d'évaluation comprenant le modèle, le cadre de référence, le cadre conceptuel, les 

références ainsi que le questionnaire a été envoyé à quatre experts-chercheurs au mois de décembre 

2001.  Un premier expert-chercheur exerce à l'Université de Sherbrooke et faire preuve d'une expertise 

concernant les stratégies d'apprentissage.  Un deuxième expert-chercheur de l'Université de Sherbrooke 

a été sollicité pour son expertise dans les domaines de la lecture, des stratégies d'apprentissage et des 

difficultés d'apprentissage.  La troisième expert-chercheure qui, pour sa part, travaille à l'Université du 

Québec à Trois-Rivières présente une expertise au niveau des difficultés d'apprentissage.  Enfin, un 

dernier expert-chercheur exerçant à l'Université de Montréal a contribué à la validation théorique du 

modèle pour son expertise concernant la lecture, les stratégies d'apprentissage et les difficultés 

d'apprentissage. Chaque questionnaire a été étudié individuellement par la chercheure et des 

modifications ont été apportées au modèle.  
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 Suite à l'évaluation théorique des experts-chercheurs, des modifications ont été apportées au 

modèle et à son organisation visuelle
3
.  De plus, la situation d'apprentissage par la lecture telle que 

décrite dans la version préliminaire du modèle a pris le nom de contexte de classe.  Les dimensions 

enseignant et climat de la classe ont également été ajoutées.  Ensuite, l'aspect réalisation de l'activité 

est devenu le processus auquel se rattache une situation d'apprentissage.  Les dimensions du processus 

ont été précisées et épurées afin d'assurer la clarté et la cohérence du modèle.  L'aspect caractéristiques 

préalables de l'élève est devenu caractéristiques d'entrée de l'élève.  Les dimensions de cet aspect ont 

été regroupées et clarifiées pour inclure, finalement, le QI et les niveaux de performances qui se 

situaient, dans la version préliminaire, à l'aspect performance. 

 

De plus, les composantes du cadre de référence ont été modifiées suite aux commentaires des 

experts-chercheurs.  Les composantes et leurs variables prises en compte pour l'élaboration du modèle 

sont devenues : 1) la motivation : perception de la valeur de la tâche, perception de la contrôlabilité de 

la tâche et perception de sa compétence, 2) les connaissances antérieures : de soi comme apprenant 

(forces et difficultés), sur le domaine, des stratégies d'apprentissage cognitives (encodage et lecture) et 

des stratégies d'autorégulation, 3) la conception de l'apprentissage : accumulation de connaissances, 

utilisation de connaissances, dégager du sens et développement personnel, 4) les stratégies cognitives 

de lecture et d'encodage : sélection des idées principales, répétition, organisation et élaboration et 5) les 

stratégies d'autorégulation : planification, contrôle et autoévaluation.  Ainsi, de manière générale, les 

changements apportés concernent les définitions des composantes et de leurs variables ainsi que 

l'abandon de la composante stratégies de gestion des ressources qui est incluse, de façon implicite, 

dans la composante stratégies d'autorégulation. 

 

4.2. VALIDATION THÉORIQUE DU MODÈLE PAR DES EXPERTS-ENSEIGNANTS 

 En ce qui concerne la validation théorique du modèle par des experts-enseignants, l'idée initiale, 

qui était d'effectuer une entrevue de groupe avec quatre enseignants oeuvrant auprès d'élèves ayant des 

difficultés d'apprentissage, a dû être abandonnée à cause des moyens de pression exercés par les 

enseignants de l'ensemble de la province de Québec durant cette dernière année scolaire.  En ce sens, 

les démarches ont été retardées et quatre enseignants ont été sollicités pour répondre, de manière 

                                                 
3
 Le modèle (version B), le cadre de référence, le cadre conceptuel ainsi que les références peuvent être consultés 

   à l'annexe 3. 
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individuelle, au questionnaire créé précédemment et adapté à la version B du modèle.  Les délais ont 

fait en sorte que nous avons reçu les commentaires de seulement trois experts-enseignants à la fin du 

mois d'avril 2002 seulement.  Parmi ces experts, deux occupent des emplois de conseillère pédagogique 

dans deux commissions scolaires différentes de la grande région de Montréal, soit la Commission 

Scolaire Marie Victorin et la Commission Scolaire de Montréal.  La troisième personne consultée 

comme expert pour la validation théorique du modèle est superviseure de stages pour l'Université de 

Montréal. 

 

 Suite à l'évaluation théorique du modèle par les experts-enseignants, des modifications ont été 

apportées à la version B du modèle.  En effet, l'aspect contexte de classe  a été précisé au niveau du 

domaine d'étude, le travail d'équipe a été ajouté comme activité et le nombre d'élèves a été ajoutée 

comme dimension.  Ensuite, l'aspect situation d'apprentissage a été précisé concernant les types de 

textes utilisés et la variable perception de sa compétence a été ajouté au début du processus.  Deux 

interrogations émises par les experts-enseignants ont été prises en note et demandent réflexion.  

Premièrement, le lien entre les aspects situation d'apprentissage et contexte de classe ne semble pas 

clair.  Il aurait peut-être lieu de le relier directement.  Deuxièmement, l'intégration de la notion de 

transfert a été soulevée.  Enfin, ces quelques modifications ont fait en sorte qu'une version C du modèle 

a été élaborée
4
.  Il importe néanmoins de préciser que quelques définitions du cadre conceptuel 

nécessitent encore d'être précisées ou définies. 

 

 

CONCLUSION 

 

 Le calendrier prévu pour la première année de cette recherche comprenait la mise à jour de la 

recension des écrits, l'élaboration du modèle et validation auprès des experts ainsi que l'essai de 

l'activité et du questionnaire et évaluation du contenu et de la clarté (voir rapport no. 4).  L'évaluation 

de la clarté et du contenu de l'activité et du questionnaire reste à faire pour compléter la démarche 

préalablement élaborée pour 2001-2002. 

 

                                                 
4
 Le modèle (version C), le cadre de référence, le cadre conceptuel ainsi que les références peuvent être consultés  

  à l'annexe 4 
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Au cours de l'année 2002-2003, le plan initial prévoit le traitement informatique des données de 

la collecte des données de mai 2002 pour valider le questionnaire, l'analyse des résultats des mises à 

l'essai ainsi que l'adaptation des activités et des outils.  Une collecte de données auprès de 200 élèves 

ayant des difficultés d'apprentissage au secondaire ainsi que la compilation et l'analyse des résultats 

suivront. 
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Annexe 1 

  

AARRTTIICCLLEESS  SSCCIIEENNTTIIFFIIQQUUEESS  RREETTEENNUUSS  
 

a) Les conceptions de l’élève/motivation 

 
 IVEY, G. (1999).  Study in the middle school : Complexities among young adolescents 

readers.  Reading Research Quarterly, vol. 34 no 2, 172-192. 

 

But de la recherche : Développer en profondeur des portraits individuels de lecteurs du début  

du secondaire (middle school). 

 

Instrument(s) de collecte de données : L’observation en classe a été effectuée.  Une entrevue  

 a été menée avec chaque élève en plus d’expériences  de lecture partagées avec chaque élève 

individuellement.  L’auteure a également tenu un journal tout au long de la période 

d’expérimentation. 

Résultats : L’auteure a analysé chaque cas individuellement selon leur habileté à lire, la vision 

 d’eux-mêmes comme lecteur et leur tendance à lire.  Les trois élèves étaient des lecteurs très 

différents.  L’étude révèle que, même s’il est impossible de généraliser ces résultas à tous les 

enfants de cet âge, les lecteurs du début du secondaire sont complexes et multidimensionnels.  

Les trois élèves étudiés pouvaient performer bien comme lecteurs dans certains contextes et 

d’un autre côté avec certains matériels.  En effet, même si leur habileté à lire était variable et  

que leur vision d’eux-même en tant que lecteur allait de très bonne à médiocre, tous lisaient 

avec plaisir lorsque le sujet les intéressait ou que le but de la lecture leur semblait important. 

 

 

 KOS, RAYLENE (1991).  Persistence of reading disabilities : the voices of four middle 

school students.  American Educational Research Journal, vol. 28 no 4, 875-895. 

 

But de la recherche :  

 

1-Explorer les facteurs affectifs, sociaux et éducationnels qui peuvent avoir contribué  

   au développement des difficultés en lecture de quatre adolescents.   

2-Chercher pourquoi les difficultés des élèves persistent à travers leur parcours  

    scolaire et malgré toutes les années d’enseignement. 

 

Instrument(s) de collecte de données : L’observation en classe et pendant l’entrevue a été  

effectuée.  Des entrevues ont également été menées sous  la forme de dialogues semi-structurés 

(Spradley, 1979).  Les dossiers scolaires des élèves ont aussi été consultés. 
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Résultats : De manière générale, les élèves perçoivent leurs difficultés en lecture et les lacunes  

dans l’enseignement qu’ils ont reçu.  En plus, ils ont une conscience importante de 

l’importance de la lecture dans leurs vies et sont grandement motivés à améliorer leurs 

capacités en lecture, mais ils se sentent seuls et non aidés à le faire dans leur situation 

actuelle.  De plus, il semble y avoir une forte relation entre la difficulté en lecture et le stress 

chez ces étudiants.  Les comportements pouvant être liés au stress semblent distraire 

l’attention des besoins des étudiants.  Enfin, tous ont échoué à intégrer efficacement des 

stratégies de lecture variées même s’ils présentent un peu d’utilisation de plusieurs 

stratégies. 

 

 

 

 LORNA, K.S. CHAN (1994).  Relationship of Motivation Strategic Learning and Reading 

Achievement in Grades 5, 7 and 9.  Journal of Experimental Education, vol. 62 no 4, 319-

339. 

 

But de la recherche : 

 

 1-Examiner le développement des croyances attributives à l’habileté, à l’effort, à la 

    chance, à l’utilisation de stratégies ainsi qu’à l’apprentissage stratégique des élèves  

    ayant des difficultés d’apprentissage selon leur évolution du primaire jusqu’au  

    milieu du secondaire. 

 2-Explorer les relations existantes entre les attentes de succès, l’apprentissage  

               stratégique et la performance en lecture. 

 

Instrument(s) de collecte de données : Trois questionnaires élaborés par l’auteure ont été  

utilisés (Causal attribution Scale, Reading strategies Scale et 

Learning strategies Scale) ainsi qu’un test de compréhension en 

lecture nommé TORCH (Massenson, Hill & Masters, 1987). 

 

 

Résultats : Les données ont été obtenues selon huit variables d’attribution causale, quatre  

variables de compétences perçues, deux variables de stratégies d’apprentissage, deux 

variables de stratégies de lecture et une mesure de compréhension en lecture. 

 

 Comparaison entre les degrés ainsi que les élèves LD versus les élèves non LD : Sans égard aux 

genres et aux degrés, les moyennes indiquent que les élèves LD ont des résultats beaucoup 

inférieurs à ceux des élèves non LD pour la compréhension en lecture et les perceptions de leurs 

compétences cognitives et sociales.  Concernant l’attribution causale, les résultats suggèrent que 

seulement les élèves de degrés 9 ont davantage tendance à attribuer leurs succès et leurs échecs à 

l’effort et à l’utilisation de stratégies qu’à leur potentiel ou leur chance.  Ce résultat démontre une 

meilleure conscience des élèves du degré 9 de leur contrôle personnel sur leurs apprentissages.  Les 

élèves LD avaient moins de connaissances de stratégies que les élèves non LD.  Les élèves du degré 
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7 ont semblé faire un meilleur usage des stratégies de lecture et d’apprentissage que les élèves du 

degré 9. 

 

 Le rôle de la motivation et de l’apprentissage stratégique dans l’explication des fluctuations de 

performance : Les variables de motivation jouaient un meilleur rôle que les variables de 

l’apprentissage stratégique dans l’explication de la performance en lecture chez les élèves plus 

jeunes, alors que la motivation et l’apprentissage stratégique sont deux variables importantes chez 

les élèves du degré 9. 

 

 La relation entre la motivation, l’apprentissage stratégique et la performance en lecture :  Pour le 

degré 9, l’effet des variables motivation sur la performance en lecture passent par les variables 

apprentissage stratégique, sans influence directe observée.  Pour les degrés plus jeunes, les 

croyances attributives influencent directement la performance en lecture.  De plus, pour le degré 7 , 

les croyances attributives influences également l’utilisation des stratégies de lecture, alors que la 

perception des compétences cognitives influencent directement l’utilisation des stratégies de 

lecture.  Pour le degré 5, la perception de la compétence cognitive influence deux variables 

séparées de l’apprentissage stratégique alors qu’aucune influence des croyances attributives sur 

l’apprentissage stratégique n’a été observée. 

 

 

 

 SCRUGGS, THOMAS E.; MASTROPIERI, MARGO A.; BAKKEN, JEFFREY P.; 

BRIGHAM, FREDERICK, J.  (1993).  Reading versus doing : the relative effects of 

textbook-based and inquiry oriented approaches to science learning in special education 

classrooms.  The Journal of Special Education, vol. 27 no 1, 1-15. 

 

But de la recherche : Vérifier les résultats de l’utilisation des manuels scolaires informatifs  

dans un contexte traditionnel et dans un contexte selon l’approche orientée 

sur la recherche. 

 

Instrument(s) de collecte de données : Un test de lecture et un questionnaire incluant 4  

questions sur les impressions des élèves par rapport aux  

deux approches. 

 

Résultats : Les étudiants réussissent significativement mieux lorsqu’ils ont appris par  

      l’approche orientée sur la recherche.  Les étudiants affirment préférer les activités  

      d’apprentissage basées sur la recherche plutôt que les activités basées sur les  

      manuels scolaires. 

 

   b) Les connaissances antérieures des élèves 

 

 

 SNIDER, VICKI E. (1989).  Reading comprehension performance of adolescents with 

learning disabilities.  Learning Disabilities Quarterly, vol. 12 no 2, 87-96. 
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But de la recherche : Le but de cette étude est de vérifier les effets des connaissances  

antérieures sur les performances de compréhension en lecture des élèves  

LD.  Les effets de la structure du texte sur la performance de  

compréhension en lecture sont aussi examinés. 

 

Instrument(s) de collecte de données : Un test a été administré aux élèves sur ordinateur et  

   sous la supervision d’un adulte. 

 

Résultats : Les résultats de cette recherche démontrent que les étudiants du groupe  

expérimental ont eu plus de facilité à répondre aux questions de lecture que le groupe 

contrôle.  Ils ont donc démontré (les sujets du groupe expérimental) un niveau de 

compréhension supérieur.  De plus, ces étudiants ont augmenté leur niveau de connaissances 

antérieures.  Cette recherche montre aussi que la structure du texte affecte la compréhension 

en lecture. 

 

 

   c) Les stratégies d’enseignement ou interventions 

 

 

 ABRAHEMSEN, EILEEN P; SHELTON, KATHLEEN C. (1989).  Reading Comprehension 

in Adolescents with learning disabilities : Semantic and Syntaxic Effects.  Journal of 

Learning Disabilities, vol.22 no9, 569-572. 

 

But de la recherche : Vérifier les effets des aspects syntaxique et sémantique en  

compréhension de lecture de matériel d’apprentissages scolaires chez les 

adolescents ayant des difficultés d’apprentissage. 

 

Instrument(s) de collecte des données : Un questionnaire comprenant 10 questions de  

    compréhension de lecture. 

 

Résultats : La compréhension est significativement meilleure pour les groupes qui lisaient des 

 passages ayant la combinaison de modifications sémantiques et syntaxiques et de  

modifications syntaxiques seulement lorsqu’ils étaient comparés au groupe  

contrôle.  Les modifications sémantiques seulement n’amélioraient pas de manière  

significative la compréhension des textes lus. 
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 BAKKEN, JEFFREY P. ; MASTROPIERI, MARGO A. ; SCRUGGS, THOMAS E (1997).  

Reading Comprehension of Expository Science Material and Students with learning 

disabilities : A comparison of strategies.  Journal of Social Education, vol. 31 no 3, 300-324. 

 

But de la recherche : Évaluer la faisabilité d’enseigner aux adolescents en difficulté  à  

           identifier trois types de structures de textes pour ensuite utiliser cette  

stratégie afin de faciliter leur compréhension de textes informatifs dans  

un délai réaliste. 

 

Instrument(s) de collecte de données : Un questionnaire a été utilisé pour le pré-test et le  

   post-test afin de mesurer la connaissance de la stratégie  

  de lecture.  Une entrevue pendant laquelle les élèves  

  étaient interrogés sur les stratégies qu’ils avaient   

  utilisées et sur ce qu’ils avaient appris de nouveau a  

  également été effectuées.   Deux recueils de tests ont  

  également été utilisés. 

 

Résultats : La stratégie de lecture basée sur l’identification de la structure du texte semble 

 faciliter le rappel d’information de textes informatifs lors des tests immédiats,  

reportés et de transfert chez un échantillon d’élèves de degré 8 ayant des difficultés  

d’apprentissage (LD).  Les performances des élèves ayant reçu l’enseignement de  

cette stratégie étaient statistiquement significativement meilleures que les  

performances des élèves ayant reçu l’enseignement traditionnel et ce, pour tous les  

aspects mesurés. De plus, les élèves entraînés à l’identification de la structure de  

texte avaient plus de facilité seulement pour le rappel des idées principales  

lorsqu’ils étaient comparés aux sujets qui avaient reçu l’enseignement basé sur la  

« reformulation » de paragraphes. 

 

 

 BOS.  C.S.; FILIP, D. (1984).  Comprehension monitoring in learning disabled and average 

students.  Journal of learning disabilities, vil. 17 no4, 229-233. 

 

But de la recherche : Évaluer les effets d’une condition de lecture avec indices versus une 

          condition de lecture normale, sans indice, sur la compréhension en  

          lecture d’adolescents ayant des difficultés d’apprentissage  

 

Instrument(s) de collecte de données : Une entrevue individuelle enregistrée et retranscrite.  Il 

  y avait également un guide d’entrevue contenant 10  

  questions allant de questions générales à des questions  

  davantage spécifiques afin d’amener l’élève à trouver  

  les incohérences du texte. 

 

Résultats : Il y a moins d’élèves en difficulté d’apprentissage qui ont noté l’incohérence du  

texte comparativement aux élèves moyens lors des questions générales 

 (15% contre 80%) quand aucun indice ne leur était présenté. Puis, lorsque les  

étudiants en difficulté avaient des indices concernant l’incohérence du texte, les  

élèves en difficulté ne présentaient pas de différence avec les élèves moyens quant  
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à leur habileté à trouver l’incohérence. 

 

 

 

 

 GRAVES, ANNE W.; LEVIN, JOEL, R. (1989).  Comparison of monitoring and mnémonic 

test-processing strategies in learning disabled students.  Learning Disability Quarterly, 

vol.12 no 2, 172-192. 

 

But de la recherche : Dans cette présente étude, deux types de « text processing strategies »  

          ont comparées : la « monitoring strategy » qui consiste à l’identification  

          de l’idée principale et la « mnemonic strategy » qui aide à se souvenir de  

          l’idée principale.  Le but est de vérifier les deux affirmations suivantes :  

a) La « monitoring strategy » peut améliorer chez les étudiants LD leur habileté à identifier, mais non 

leur habileté à se rappeler l’idée principale d’un passage. 

b) La « mnémonic strategy » peut améliorer chez les étudiants LD la mémoire de l’idée principale 

d’un passage qu’ils sont capables d’identifier, mais non des idées principales qu’ils ne sont pas 

capables d’identifier. 

 

Instrumen(s) de collecte de données : Un test d’identification de l’idée principale, un test de  

  rappel immédiat et un test de rappel avec un délai d’une  

  semaine pour chaque étudiant ont été utilisés. 

 

Résultats : Les moyenne des résultats obtenus pour le test d’identification de l’idée principale  

      sont les suivantes pour chaque groupe :  

 contrôle : 47,5% 

 « monitoring strategy » : 81,2% 

 « mnemonic strategy » : 66,2% 

 

Les moyennes pour les deux tests de rappel de l’information sont les suivantes pour chaque groupe :  

 Rappel immédiat : contrôle : 40,6% 

                   « monitoring strategy » : 43,1% 

                   « mnemonic strategy » : 62,5%  

 

 Rappel avec délai : contrôle : 19,4% 

                     « monitoring strategy » : 22,5% 

                     « mnemonic strategy » : 48,8% 

 

 

c) L’évaluation 

 

 
 CAWLEY, J.F.; MILLER, J.H.; CARR, S.C. (1990).  An examination of the reading 

performance of students with mild educational handicaps or learning disabilities.  Journal 

of learning disabilities, vol. 23 no5, 284-290. 
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But de la recherche : Le but de cette étude était de décrire la performance en lecture en 

          sciences de deux groupes d’étudiants de l’adaptation scolaire, soit les  

          élèves LD et les élèves ayant un handicap éducationel moyen.  Les trois  

           questions de recherche étaient : 

1-Comment les élèves ayant un « mild handicap » lisent et comprennent les passages pris dans le 

matériel de science utilisé dans les classes régulières? 

2-Si un test standardisé de performance était utilisé pour le placement dans le matériel d’enseignement, 

comment les résultats chez des élèves de degrés équivalents prédiraient une bonne reconnaissance de 

mots et la compréhension de textes en sciences? 

3-Y-a-t-il une mesure simple basée sur le curriculum qui serait efficace dans la prédiction des niveaux 

d’enseignement de matériel de sciences? 

 

Instrument(s) de collecte de données : Deux sous-tests (Word Recognition and Reading  

Comprehension) du Peabody Individual Achievement Test (PIAT) 

(Dunn & Markwardt, 1970) ont été utilisés comme tests 

standardisés pour cette recherche.  De plus, six questions ont été 

préparées pour chacun des passages sélectionnés.  Trois questions 

étaient de rappel des faits et les trois autres requéraient des 

inférences basées sur les informations dans le test et/ou sur les 

connaissances antérieures. 

 

Résultats : Les résultats de cette recherche sont très détaillés et présentés en plusieurs  

      tableaux.  En résumé, les deux groupes d’étudiants ont obtenu des résultats  

      supérieurs pour la reconnaissance de mots comparativement à la compréhension au  

      test du PIAT.  De plus, pour la compréhension de matériel de sciences, selon le test  

     du PIAT, les résultats sont généralement sous 50%. 

 

 

CCOONNCCLLUUSSIIOONN  

 

 La plupart des articles traitent d’interventions en proposant un enseignement de stratégies.  

Certains auteurs proposent également des moyens de modifier les textes afin d’évaluer si les 

performances de compréhension en lecture et/ou les résultats scolaires varient de manière significative. 

 

 Très peu de recherches semblent avoir été effectuées sur les caractéristiques des élèves ou 

même sur les stratégies qu’ils utilisent spontanément lorsqu’ils apprennent par la lecture.  Cependant, 

plusieurs auteurs s’intéressent aux différentes perceptions des élèves (d’eux-même, de leur habileté à 

lire, de l’enseignement reçu, de leurs résultats scolaires ou encore du but de la tâche) ainsi qu’à leur 

motivation sans toutefois être exclusivement centrés sur l’apprentissage par la lecture (Ivey (1999); 

Kos (1991) et Lorna (1994)).   

 

 De manière générale, les auteurs arrivent aux conclusions que les élèves du début du secondaire 

ayant des difficultés d’apprentissage présentent des caractéristiques variées et des profils de lecteur 

diversifiés et multidimensionnels.   
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Annexe 2 

Figure 1 : Apprentissage par la lecture et difficultés d’apprentissage au secondaire (Version A) 
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d’autorégulation 

stratégies de gestion 

des ressources 

 

La performance 

 

 

QI
12 

performance  

générale
10,12 

performance en 

lecture
9 

acquisition de 

connaissances 

niveau 

d’autonomie 

acquisition de 

stratégies 

degré de 

motivation
6
 

 

Réalisation de l’activité 
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Annexe 3 

Apprentissage par la lecture et difficultés d’apprentissage au secondaire (VERSION B) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CONTEXTE DE CLASSE 

 
 Domaine d'étude : français, mathématique, géographie, anglais, arts, éducation physique, 

                  enseignement moral et religieux confessionnel ou moral, éducation à la citoyenneté. 

 Activité : projet, discussion, travail écrit, travail de recherche, étude, devoirs, notes personnelles, travail d'équipe. 

 Objectifs : d'apprentissage, de lecture, d'évaluation. 

 Enseignant : croyances et attitudes, pratiques pédagogiques, relation maître/élève. 

 Climat de la classe : relations avec les pairs, perceptions des pairs, positions socio-métriques, … 

 Nombre d'élèves 

CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE DE L'ÉLÈVE 

 
 Intérêt, buts personnels; 

 Perception de sa compétence, perception de contrôle, perception du soutien reçu; 

 Connaissances antérieures : de soi comme apprenant (forces et difficultés), sur le domaine, 
des stratégies d'apprentissage cognitives (encodage et lecture), des stratégies d'autorégulation; 

 Conception de l'apprentissage et de la lecture; 

 QI; 

 Niveau de performance général, niveau de performance en lecture. 

 

SITUATION 

D'APPRENTISSAGE 

 
 Textes 

 Objectifs d'apprentissage 

 Objectifs de lecture 

 Consignes 

 

PROCESSUS 

 
 

AU DÉBUT 

 Perception de la valeur de 
la tâche 

 Perception de la 

contrôlabilité de la tâche 

 Comportement d'étude 

 Connaissances antérieures 

 Stratégies 

d'autorégulation 
(planification) 

PENDANT 

 Perception de la valeur de 
la tâche 

 Perception de la 

contrôlabilité de la tâche 

 Perception de sa 

compétence 

 Comportement d'étude 

 Stratégies cognitives 
(d'apprentissage et de 

lecture) 

 Stratégies 

d'autorégulation 

(contrôle) 

APRÈS 

 Perception de la valeur de 
la tâche 

 Perception de la 

contrôlabilité de la tâche 

 Perception de sa 

compétence 

 Réaction négative ou 

positive 

 Comportement d'étude 

 Conséquences : 
- connaissances  

   acquises 

- motivation 
- stratégies 

 Stratégies 
d'autorégulation 

(autoévaluation) 
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   Annexe 4 

Apprentissage par la lecture et difficultéd’apprentissage au secondaire (VERSION C)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTÉRISTIQUES D'ENTRÉE DE L'ÉLÈVE 

 
 Intérêt, buts personnels; 

 Perception de sa compétence, perception de contrôle, perception du soutien reçu; 

 Connaissances antérieures : de soi comme apprenant (forces et difficultés), sur le domaine, 
des stratégies d'apprentissage cognitives (encodage et lecture), des stratégies d'autorégulation; 

 Conception de l'apprentissage et de la lecture; 

 QI; 

 Niveau de performance général, niveau de performance en lecture. 

CONTEXTE DE CLASSE 

 
 Domaine d'étude : français, mathématique, géographie, anglais, arts, éducation physique, 
                  enseignement moral et religieux confessionnel ou moral, éducation à la citoyenneté. 

 Activité : projet, discussion, travail écrit, travail de recherche, étude, devoirs, notes personnelles, travail d'équipe. 

 Objectifs : d'apprentissage, de lecture, d'évaluation. 

 Enseignant : croyances et attitudes, pratiques pédagogiques, relation maître/élève. 

 Climat de la classe : relations avec les pairs, perceptions des pairs, positions socio-métriques, … 

 Nombre d'élèves 

SITUATION D'APPRENTISSAGE 

 
 Textes informatifs (descriptifs et 
        explicatifs) 

 Objectifs d'apprentissage 

 Objectifs de lecture 

 Consignes 

 

PROCESSUS 

 
 

AU DÉBUT 

 Motivation 

 Connaissances antérieures 

 Stratégies 

d'autorégulation 

(planification) 

PENDANT 

 Motivation 

 Stratégies cognitives 

(d'encodage et de lecture) 

 Stratégies 

d'autorégulation (contrôle 
et ajustement) 

APRÈS 

 Motivation 

 Émotions : réaction 

négative ou positive 

 Conséquences : 

- connaissances  
   acquises 

- motivation 

- stratégies 

 Stratégies 

d'autorégulation 

(autoévaluation) 
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Tableau 3 

Apprentissage par la lecture et difficulté d'apprentissage au secondaire 

Principales composantes et sous-composantes du modèle (version C) 

 

COMPOSANTES DU CADRE DE RÉFÉRENCE  SOUS-COMPOSANTES 

1.  Motivation 

 

1.1  perception de la valeur de la tâche 

1.2  perception de la contrôlabilité de la tâche 

1.3  perception de sa compétence 

 

2.  Connaissances antérieures 

 

2.1  de soi comme apprenant (forces et difficultés) 

2.2 sur le domaine 

2.3 des stratégies d'apprentissage cognitives (encodage et lecture) 

2.4 des stratégies d'autorégulation 

 

3.  Conception de l’apprentissage  

 

3.1 accumulation de connaissances    

3.2 utilisation de connaissances  

3.3 dégager du sens 

3.4 développement personnel 

 

4.  Stratégies cognitives de lecture et d'encodage 

 

4.1 sélection des idées principales 

4.2 répétition 

4.3 organisation 

4.4 élaboration 

 

5.  Stratégies d’autorégulation 

 

5.1  planification 

5.2  contrôle et ajustement 

5.3 autoévaluation 
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Tableau 4 

Apprentissage par la lecture et difficulté d'apprentissage au secondaire 

définitions des composantes (version C) 

CADRE CONCEPTUEL 
CONCEPTS DÉFINITIONS 

LES CONCEPTS GÉNÉRAUX :  

Lire pour apprendre 

Processus et situation d'apprentissage dans lesquels le lecteur/apprenant vise à maîtriser un 

sujet par la lecture de texte, et ce, en gérant à la fois son environnement de travail et la 

réalisation de la tâche (Cartier, 2000). 

Stratégies d'apprentissage 

Ensemble de procédés et d'actions, ayant trait à un processus cognitif, employés par une 

personne en fonction de ses buts et ajustés en fonction des différentes variables de la 

situations d'apprentissage qui lui est proposée (Cartier et Tardif, 2000). 

Élève en difficulté d'apprentissage 
Retard d'acquisition dans l'une ou l'autre des matières scolaires ou dans leur ensemble 

(Legendre, 1993, p.371). 

LES COMPOSANTES :  

Le contexte de classe  
Conditions dans lesquelles se trouve le sujet au moment de l'activité et qui peuvent 

influencer sa compréhension et sa production (Legendre, 1993, p.256). 

 Domaine Contenu disciplinaire. 

 Activité 
Activité d'un sujet susceptible de favoriser l'atteinte d'un objectif spécifique (Legendre, 

1993, p. 13). 

 Objectifs 
Résultat déterminé avec précision que le sujet doit atteindre pendant ou à la fin d'une 

situation pédagogique ou d'un programme d'études (Legendre, 1993, p.907). 

 Enseignant Personne dont la profession est d'enseigner (Legendre, 1993, p.501) 

 Climat de classe  

 Nombre d’élèves  

Les caractéristiques d'entrée de l'élève Base de connaissances et d'expériences de l'élève. 

 Intérêt  

 Buts personnels  

 Perception de contrôle Perception qu'un élève a des causes de ce qui lui arrive (Viau, 1994, p.65). 

 Perception du soutien reçu Représentation que les élèves se font de l'aide reçue par l'enseignant. 

 QI 
Calculé à partir des résultats d'épreuves psychométriques, rapport entre l'âge mental et l'âge 

chronologique (Legendre, 1993, p. 1059). 
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 Niveau de performance général 
Résultat ou ensemble de résultats obtenus à une épreuve dont les conditions ont été bien 

précisées (Legendre, 1993, p.977). 

 Niveau de performance en lecture 
Résultat ou ensemble de résultats obtenus lors d'une activité de lecture dont les conditions 

ont été bien précisées. 

La situation d'apprentissage 
Contexte dans lequel l'apprenant réalise ses apprentissages (exemple : l'écoute, la lecture, la 

résolution problèmes, les exercices, etc.) Weinstein, 1994 

 Textes 
Différents supports écrits utilisés pour faire l'acquisition de connaissances (exemples : 

encyclopédies, manuels, dictionnaires, etc.). 

 Objectifs d'apprentissage 
Objectif qui précise les changements durables qui doivent s'opérer chez l'élève  pendant ou 

suite à une situation pédagogique (Legendre, 1993, p. 911). 

 Objectifs de lecture 

Résultat déterminé avec précision que le sujet doit atteindre pendant ou à la fin d'une 

situation pédagogique ou d'un programme d'études (Legendre, 1993, p.907), par rapport à 

une ressource documentaire. 

 Consignes 
Énoncé oral ou écrit qui amène l'élève à exécuter une tâche et qui précise, entre autres, les 

caractéristiques de l'écrit à produire (Legendre, 1993, p. 254). 

Le processus Séquence de phases dans un phénomène d'apprentissage (Legendre, 1993, p. 1023). 

 Au début tâche : Activité observable et mesurable qui, à l'intérieur d'une séquence temporelle (au 

début, pendant, après), constitue une démarche logique et nécessaire pour la réalisation d'un 

travail ou l'atteinte d'un but. 
 Pendant 

 Après 

 Comportement d'étude Comportement qui permet à l'élève de réaliser la tâche, de suivre les consignes. 

 Réaction négative ou positive 
Perception de satisfaction ou d'insatisfaction et les émotions associées chez l'élève selon sa 

performance (Zimmerman, 2000). 

La motivation 

La motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui a ses origines dans les 

perceptions qu'un élève a de lui-même et de son environnement et qui l'incite à choisir une 

activité, à s'y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but 

(Viau, 1994).   

Variables :  

 perception de la valeur de la tâche 
Jugement qu'un élève porte sur l'utilité d'une tâche en vue d'atteindre les buts qu'il poursuit 

(Viau, 1994). 

 perception de la contrôlabilité de la 

tâche 

Perception qu'un élève a du degré de contrôle qu'il possède sur le déroulement et les 

conséquences d'une tâche qu'on lui propose de faire (Viau, 1994). 

 perception de sa compétence à 

accomplir la tâche 

Perception de soi par laquelle un élève, avant d'entreprendre une tâche qui comporte un 

degré élevé d'incertitude quant à sa réussite, évalue sa capacité à accomplir la tâche de 

manière adéquate (Bandura, 1986; Schunk, 1991, 1989b, 1987 dans Viau, 1994). 
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Les connaissances antérieures 

La base des connaissances, connaissances de soi comme apprenant, connaissances 

spécifiques sur le sujet du texte, connaissances des stratégies d'apprentissage, qu'un élève 

possède avant d'entreprendre la lecture et qui, à différentes étapes, lui sert à en intégrer de 

nouvelles (Cartier et Tardif, 2000).   

 de soi comme apprenant 

 sur le domaine 

 des stratégies d'apprentissage 

cognitives (encodage et lecture). 

 des stratégies d'autorégulation 

La conception de l'apprentissage L'idée que l'élève a de l'acte d'apprendre (Cartier et Tardif, 2000).  

 accumulation de connaissances      

(augmentation du savoir, étudier,     

mémoriser) 

L'apprentissage est relié à une augmentation du savoir, à l'étude et aux différentes opérations 

intellectuelles associées : comprendre, retenir, mémoriser.  C'est un moyen qui permet de 

disposer "d'un peu plus de connaissances qu'avant" (Parmentier et Romainville, 1998).  

 utilisation de connaissances (à 

mettre en      pratique dans la 

réalité) 

L'apprentissage est considéré comme un stockage d'informations qui permettrait d'affronter 

l'environnement extérieur, de résoudre des problèmes ultérieurement (Parmentier et 

Romainville, 1998). 

 dégager du sens 

L'apprentissage est une recherche personnelle du sens, une reconstruction des liens entre les 

concepts abordés et entre ces concepts et la réalité extérieure  (Parmentier et Romainville, 

1998). 

 développement personnel 

L'apprentissage est associé à une modification qualitative de soi, une transformation de sa 

personne, une actualisation de ses potentialités, de ses intérêts (Parmentier et Romainville, 

1998). 

Les stratégies cognitives 

Pensées ou comportements qui facilitent directement le processus d'encodage de 

l'information (Weinstein et Mayer (1986).  Comprend les stratégies de lecture et les 

stratégies d'encodage. 

 sélection des idées principales Dégager du texte ce qui ressort comme le plus important (Cartier et Tardif, 2002). 

 répétition 
Regroupement stratégique le plus commun pour faciliter l'encodage de nouvelles 

connaissances (Boulet, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996). 

 organisation 
Stratégies utilisées par l'élève pour établir des liens entre les nouvelles connaissances afin de 

les rendre plus faciles à apprendre (Boulet, Savoie-Zajc et Chevrier, 1996). 

 élaboration 

Stratégies utilisées par l'élève pour imposer une signification (en établissant un lien entre les 

nouvelles et les anciennes connaissances) au matériel à apprendre afin de le rendre plus 

compréhensible et de pouvoir ainsi mieux l'apprendre et mieux le retenir (Boulet, Savoie-

Zajc et Chevrier, 1996). 
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LES COMPOSANTES (SUITE) :  

Les stratégies d'autorégulation 
Aident l'élève à planifier la façon dont il traitera l'information, à gérer son processus 

d'apprentissage et même à se motiver (Viau, 1994). 

Variables :  

 planification  

 

analyse de la tâche, identification des buts d'apprentissage et de performance, choix, 

adaptation et invention de stratégies cognitives et de gestion des ressources (Butler, 2002) 

 contrôle et ajustement 

 

ajustement des buts, mise en application et ajustement des stratégies cognitives d'encodage, 

des stratégies cognitives de lecture, des stratégies de gestion des ressources et des stratégies 

d'autorégulation. 

 autoévaluation  
autoévaluation de la performance, de l'utilisation des stratégies cognitives et des stratégies 

de gestion des ressources. 
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