
 

 

Lire pour apprendre au secondaire 
stratégies d’élèves ayant des difficultés d’apprentissage. 

Compte rendu de recherche 
Rapport no 4 

 

 

 

 

 

 

 

 Sylvie Cartier, Ph. D., professeure 

Université de Montréal 

 

en collaboration avec  

Diane Beaudry et Catherine Hébert, auxiliaires de recherche 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

© Septembre 2002 

Recherche subventionnée par les Fonds pour la Formation de Chercheurs et l’Aide à la Recherche (FCAR)  
dans le cadre du programme Établissement de nouveaux chercheurs, réf. 2002-NC-72429. 



 

 

SOMMAIRE 

La présente recherche s’inscrit dans la poursuite de nos travaux portant sur l’apprentissage par la lecture 
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fonctionnement (Cartier, subvention FCAR 2001-2004). Un résumé des résultats obtenus par 26 élèves 
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

Pour réussir à l'école, il importe pour les élèves de développer et ce, dès leur secondaire, leur 

compétence à apprendre par la lecture. 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)
1
. Zigmond, Levin et Laurie (1985) rapportent que le manuel scolaire est la source 

principale des informations qui seront présentées aux élèves. Dans la réforme des programmes du 

primaire au Québec (Ministère de l’Éducation, 2001), ce processus d’apprentissage correspond aux 

compétences transversales d’ordres intellectuel et méthodologique et, plus spécifiquement, à celles 

d’exploiter l’information, d’exercer son jugement critique et de se donner des méthodes de travail 

efficaces (Ministère de l’Éducation, 2002). Avec la réforme scolaire qui s'amorcera prochainement dans 

les écoles secondaires du Québec, l'accent sera aussi mis sur le développement, chez tous les élèves, 

des compétences transversales propres à l'ensemble des domaines de savoirs. L'apprentissage par la 

lecture devient donc un outil privilégié pour les élèves afin de répondre aux exigences scolaires et ainsi 

réussir leurs études secondaires. 

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 % des élèves, 

voire même 92 % dans certains cas, éprouvent des difficultés dans cette situation. Ces chiffres 

inquiétants pour l'ensemble 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, 1999). Bien 

que ce champ de recherche soit peu développé à ce jour (Cartier et Viau, 2001), certaines 

caractéristiques des élèves en difficulté d'apprentissage lors de situations d'apprentissage par la lecture 

ont été relevées (Cartier, soumis). Ces élèves présentent de faibles résultats aux tests de rendement (en 

général et en lecture). Ils peuvent éprouver des problèmes à comprendre les idées principales des textes, 

à tenir compte de la structure du texte et à retenir les informations lues. Ils manquent de stratégies 

d’apprentissage et peuvent avoir des problèmes à gérer la réalisation de l’apprentissage. Ils peuvent 

également utiliser diverses stratégies d'évitement de la tâche et le fait de recevoir de l'aide de la part des 

enseignants dans cette situation renforce parfois la faible perception qu'ils ont d'eux-mêmes comme 

apprenant.  

À l’école secondaire, les intervenants scolaires devraient former les élèves à apprendre par la lecture, 

même si cela n’est pas spécifiquement reconnu dans leurs tâches présentement. La venue prochaine de 

                                                 
1 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. 



© Cartier 2002 

Rapport no 4         5 

©
 C

a
rtie

r e
t V

ia
u
 2

0
0
1 

la réforme devrait permettre de légitimer cette formation. Si l’on désire aider les intervenants scolaires en 

exercice et en formation à assumer adéquatement cette tâche, il importe de développer des 

connaissances scientifiques sur le fonctionnement, lors de l’apprentissage par la lecture, d’élèves du 

secondaire en général et, de façon spécifique, de ceux qui ont des difficultés d’apprentissage. 

Les recherches en adaptation scolaire ne permettent pas actuellement de décrire le fonctionnement des 

élèves ayant des difficultés d'apprentissage au secondaire en situation d'apprentissage par la lecture. 

OBJECTIFS DE RECHERCHE 

La présente recherche s’inscrit dans cette perspective. Elle a pour but de mieux comprendre cette 

problématique afin de permettre ultérieurement l’élaboration de stratégies et de modèles d’intervention. 

L'objectif principal de la présente étude consiste à mieux décrire les stratégies d'apprentissage par la 

lecture d'élèves de secondaire qui ont des difficultés d’apprentissage et qui sont en classe de 

cheminement particulier temporaire.  

ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES 

Afin de préciser la méthode employée, le type de recherche réalisé sera spécifié, de même que les 

participants de l’étude, les instruments et le déroulement de la recherche. 

Type de recherche 

La présente étude est descriptive. Elle vise à décrire dans un contexte de classe comment les élèves 

réalisent une activité d’apprentissage par la lecture. La méthode d’analyse des résultats est quantitative. 

À partir des données recueillies par questionnaires et entrevues, des analyses de fréquence seront 

effectuées afin de produire le profil de fonctionnement des élèves. 

Participants 

Vingt-six élèves, âgés entre 15 et 18 ans, ont participé à l'étude. Tous étaient inscrits en classe de 

cheminement particulier temporaire dans une école de l’île de Montréal. Tous les élèves qui ont participé 

à l’étude ont consenti à le faire. Chaque élève devait remettre un formulaire de consentement dûment 

signé, par un parent. Ils devaient aussi avoir participé à au moins deux des trois périodes consacrées à 

l’activité. On retrouve 15 garçons (âge moyen de 16 ans) et 11 filles (âge moyen de 16 ans). 

Ces élèves évoluaient dans une classe de cheminement particulier temporaire dans laquelle le 

programme régulier de secondaire un était à l’étude. 

Déroulement 

L'activité d'apprentissage par la lecture a été réalisée sur une période de trois jours consécutifs. Le 

premier jour, l’activité a été présentée aux élèves. Ensuite, ils ont été invités à compléter le questionnaire 

sur leurs connaissances et ont eu une première demi-heure de lecture. Il est à noter que les trois textes 

étaient distribués à tous les élèves lors de chaque période de lecture. Au deuxième jour, les élèves ont 
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fait leur seconde demi-heure de lecture. Au troisième jour, les élèves ont commencé par effectuer leur 

troisième et dernière demi-heure de lecture. Ensuite, ils ont à nouveau complété le questionnaire sur les 

connaissances. 

Durant l'après-midi de la troisième journée, certains élèves ont été rencontrés en entrevue alors que les 

autres ont complété, de manière individuelle, le questionnaire sur les stratégies d'apprentissage. Ces 

derniers ont été conduits ensemble dans un autre local par une des enseignantes et une assistante de 

recherche. Cette dernière a lu les consignes ainsi que chaque énoncé. Elle a aussi répondu aux 

questions des élèves afin de s'assurer que ces derniers comprenaient bien les énoncés. Pendant ce 

temps, la chercheuse et deux assistantes de recherche
2
 ont effectué les entrevues. Pour l'entrevue, les 

élèves ont été choisis selon leur participation à l'ensemble des trois jours de l'activité d'apprentissage par 

la lecture. De plus, ils ne devaient pas avoir de diagnostic lié à un trouble spécifique d'apprentissage. Au 

total, 14 entrevues individuelles ont été réalisées et enregistrées sur cassettes audio par la chercheuse et 

les trois assistantes de recherche. 

Instruments de la recherche 

Cinq instruments ont été utilisés dans le cadre de cette étude : une activité d'apprentissage par la lecture, 

trois textes, deux questionnaires ainsi qu'un guide d'entrevue dont les trois premiers ont été élaborés 

dans le cadre d’une recherche sur la lecture au secondaire en milieux populaires (Cartier, Chouinard, 

Théorêt, Van Grunderbeeck et Garon, 2001). 

ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE PAR LA LECTURE 

L’activité d’apprentissage par la lecture était ancrée dans le curriculum de formation des élèves et elle a 

porté sur un aspect du programme de géographie. Elle visait l’acquisition de connaissances sur les 

capacités de l'homme à s’adapter à son milieu, selon qu’il vive dans les zones climatiques chaude, 

tempérée ou froide. Une partie de ce contenu avait déjà été abordée en classe, alors qu’une autre partie 

était nouvelle. Cette situation est importante, car les élèves pouvaient faire des liens entre ce qu’ils 

avaient déjà abordés et appris en classe et ce qu’ils lisaient. 

TEXTES À LIRE 

Les trois textes étaient constitués de différents extraits tirés du manuel de géographie de secondaire I, La 

Terre, Planète habitée (Côté, 1992). Les trois textes traitent de l’adaptation de l’homme dont un dans la 

zone froide, un dans la zone chaude et un autre dans la zone tempérée. Chaque texte décrit une zone 

selon son climat, son paysage, sa végétation, sa faune, les peuples qui y habitent, leur habitat, leur mode 

de vie et les perspectives d’avenir de ces peuples. Les trois textes réunis comportent 12 pages et ils sont 

composés de courts paragraphes ayant une longueur moyenne de 4 à 7 lignes dont les phrases 

contiennent en moyenne de 15 à 18 mots.  

                                                 
2
  Merci à Paola Megna, étudiante au baccalauréat en orthopédagogie, qui s’est jointe à l’équipe pour la réalisation 

des entrevues. 
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 QUESTIONNAIRES 

Un premier questionnaire visait à évaluer les connaissances des sujets. En guise de prétest et post-test, 

les élèves ont répondu à ce questionnaire vérifiant leurs connaissances sur le sujet de l’activité, soit les 

capacités d'adaptation de l'homme à son milieu. Le questionnaire était constitué de sept questions à court 

développement. Parmi celles-ci, on retrouvait quatre questions qui portaient sur la connaissance des trois 

zones climatiques, dont l’identification des noms des régions et des peuples de chacune des zones ainsi 

que leurs habitudes de vie, le climat, la végétation et la faune; deux questions qui leur demandaient de 

comparer deux milieux à la fois selon leurs ressemblances et leurs différences et la dernière question 

permettait aux élèves d’écrire toute autre connaissance liée au sujet qu’il possédait. La consigne donnée 

lors des deux passations du questionnaire, avant et après l’activité, consistait à leur demander d’écrire 

toutes les connaissances qu’ils avaient sur le sujet, lu dans les textes ou appris dans d’autres contextes. 

Un questionnaire sur les stratégies d'apprentissage, cognitives et d’autorégulation, a servi à évaluer les 

stratégies d’apprentissage par la lecture des élèves. Ce questionnaire est de type auto-rapporté, ceci 

implique que les élèves rapportent ce qu’eux perçoivent avoir fait et la fréquence à laquelle ils l’ont fait. Ce 

questionnaire comporte 43 questions regroupées en trois parties : au début de l’activité (huit énoncés 

pour les stratégies d’autorégulation), pendant l’activité (neuf énoncés pour les stratégies d’autorégulation 

et vingt pour les stratégies cognitives) et à la fin (six énoncés pour les stratégies d’autorégulation). Pour 

les stratégies d’autorégulation, les élèves avaient à répondre selon une échelle « oui » ou « non », alors 

que pour les stratégies cognitives, l’échelle de réponse était de type Likert à trois niveaux de 

fréquence : « jamais », « parfois », « souvent ». 

GUIDE D’ENTREVUE 

Le guide d'entrevue portait sur les stratégies cognitives d'apprentissage et d'autorégulation utilisées lors 

de l'activité spéciale d'apprentissage par la lecture. D'une durée d'environ 30 minutes, l'entrevue 

comportait trois parties. La première partie visait à faire expliciter par l'élève la façon dont il s'y était pris 

pour apprendre par la lecture des textes pour chacun des trois moments de l’activité. Deux principales 

questions étaient posées : Qu’as-tu fait ? Comment as-tu fait ? Ces questions étaient posées pour 

chacune des trois périodes de lecture. Pour la seconde partie de l'entrevue, les questions amenaient 

l’élève à s’exprimer sur certaines stratégies d'autorégulation utilisées pendant l'activité d'apprentissage 

par la lecture. Par exemple, Est-ce que tu t’es donné un objectif d’apprentissage? Lequel? La troisième 

partie de l'entrevue consistait, pour l’élève, à répondre oralement aux questions du questionnaire sur les 

stratégies cognitives et d’autorégulation. 

Méthodes de compilation et d’analyse des résultats 

Dans le rapport actuel, les résultats obtenus par le questionnaire concernant les stratégies des élèves 

seront présentés. Des analyses de fréquences ont été utilisées pour identifier les stratégies qui semblent 

n’être jamais utilisées par les élèves ainsi que celles qui le sont parfois et souvent. Le tableau 1 qui suit 

présente les fréquences les plus élevées d’élèves qui ont dit les avoir faites « souvent », « parfois » et 

« jamais ». 
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Considérations déontologiques 

Tous les participants ont remis un formulaire de consentement dûment signé par un parent ou un tuteur. 

RÉSULTATS 

De façon générale, sur les 26 élèves qui ont participé à l’ensemble de l’étude, la plupart ont rapporté 

qu’au début du travail, ils s’étaient assurés qu'ils comprenaient bien ce qu'ils avaient à faire (22 élèves), 

qu’ils avaient pensé à ce qu'ils savaient déjà lorsqu'ils ont rempli le premier questionnaire (20 élèves) et 

qu’ils s’étaient assurés qu'ils avaient tout le matériel nécessaire en main pour faire l'activité (20 élèves). 

Un peu plus de la moitié des élèves (14 élèves) ont rapporté qu’ils ne s’étaient pas donné d'étapes pour 

arriver à faire le travail et qu’ils n'avaient pas découpé leur temps pour arriver à lire les textes. Il est 

intéressant de constater que trois des huit stratégies identifiées pour planifier l’activité d’apprentissage par 

la lecture ont été rapportées comme ayant été utilisées par la grande majorité des élèves. Sur les cinq 

autres, deux ont été davantage rapportées comme n’ayant pas été utilisées, celles qui consistent à 

organiser la tâche en étapes et le temps. Plusieurs élèves planifient la compréhension de la tâche et du 

sujet ainsi que l’organisation du matériel, mais ils le font moins pour l’organisation du temps et des étapes 

à accomplir pour réaliser la tâche.  

Pendant l'activité d'apprentissage par la lecture, afin de gérer sa réalisation, près de la moitié des élèves 

ont rapporté s’être fait « souvent » un devoir de ne pas abandonner même s'ils ont rencontré des 

difficultés (11). De plus, la moitié ou un peu moins des élèves ont rapporté que « parfois », ils ont ajusté 

leurs façons de travailler en fonction de l'avancement du travail (13), évalué à différents moments où ils 

en étaient dans leurs apprentissages afin de s'assurer que tout allait bien (12) et établi des tâches 

prioritaires pour chacune des périodes en classe (11). Enfin, plusieurs ont rapporté ne « jamais » avoir 

cherché d'autres textes, car ils trouvaient que ceux qu'ils avaient étaient suffisants (17), alors qu’un peu 

plus du tiers ont rapporté ne jamais avoir évalué à l'occasion si les stratégies qu'ils utilisaient étaient 

efficaces (11) ou changé leur façon de faire quand ils n'étaient pas sûrs de bien réaliser la tâche 

demandée (10). 
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TABLEAU 1 

STRATÉGIES D’APPRENTISSAGE PAR LA LECTURE DES ÉLÈVES (N=26) 

Au début de l'activité Pendant l'activité À la fin de l'activité 

Ce que les élèves ont fait pour gérer l’activité 

 S’assurer qu'ils comprenaient bien ce qu'ils 

avaient à faire (22). 

 Repenser à ce qu'ils savaient déjà lorsqu'ils 

ont rempli le premier questionnaire (20). 

 S’assurer qu'ils avaient tout le matériel 

nécessaire en main pour faire l'activité 

(20). 

Ce que les élèves ont fait « souvent » pour gérer l’activité 

 Se faire un devoir de ne pas abandonner même s'ils ont 

rencontré des difficultés (11). 

Ce que les élèves ont fait « souvent » pour lire pour apprendre 

 Penser dans leur tête à ce qu'ils lisaient (14). 

 Se servir des titres et des sous-titres pour s'aider à 

identifier les points importants (12). 

Ce que les élèves ont fait pour gérer l’activité 

 Évaluer s'ils avaient fait tout ce qu'ils devaient 

faire (20). 

 Évaluer s'ils avaient bien accompli la tâche à 

effectuer (19). 

 Évaluer s'ils avaient lu tous les textes (18). 

 Ce que les élèves ont «parfois» fait pour gérer l’activité 

 Ajuster leurs façons de travailler en fonction de 

l'avancement du travail (13). 

 Évaluer à différents moments où ils en étaient dans leurs 

apprentissages afin de s'assurer que tout allait bien (12). 

 Établir des tâches prioritaires pour chacune des périodes 

en classe (11). 

Ce que les élèves ont fait «parfois» pour apprendre en lisant 

 Essayer de créer des relations entre ce qu'ils ont appris de 

nouveau et ce qu'ils savent déjà sur le sujet (11). 

 

Ce que les élèves n’ont pas fait pour gérer l’activité 

 Se donner des étapes à suivre pour y 

arriver (14). 

 Découper leur temps pour arriver à lire les 

textes (14). 

Ce que les élèves n’ont « jamais » fait pour gérer l’activité 

 Chercher d'autres textes car ils trouvaient que ceux qu'ils 

avaient étaient insuffisants (17). 

 Évaluer à l'occasion si les stratégies qu'ils utilisaient 

étaient efficaces (11). 

 Changer leur façon de faire quand ils n'étaient pas sûrs de 

bien réaliser la tâche demandée (10). 

Ce que les élèves n'ont « jamais » fait pour apprendre en lisant 

 Dessiner les idées principales sous forme de schéma ou 

de tableau (23). 

 Copier mot à mot des phrases ou des parties de texte (18). 

 Raconter des parties de textes qu'ils avaient lues à une 

autre personne (16). 

 Copier des mots importants dans la marge des textes (16). 

 Prendre les titres des textes, les transformer en questions 

et essayer d'y répondre en lisant (16). 

Ce que les élèves n’ont pas fait pour gérer l’activité 

 Évaluer s'ils avaient bien su gérer leur temps 

pendant les moments de travail en classe (10). 

 Évaluer s'ils avaient bien travaillé (9). 
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On remarque ici que la moitié des élèves ont souvent eu à se motiver pendant la tâche lorsqu’ils ont 

éprouvé des difficultés. Cette activité est exigeante, mais certains d’entre eux arrivent tout de même à se 

faire un devoir de persévérer. Près de la moitié des élèves rapportent évaluer leur fonctionnement et 

l’ajuster lorsque cela ne va pas comme ils le désirent. Aussi, un peu moins de la moitié des élèves 

organisent les périodes de lecture selon des tâches prioritaires qu’ils se donnent. On voit donc ici que 

l’organisation de l’activité se fait plus au jour le jour que ce qui a été observé dans les résultats de 

l’organisation de l’ensemble de l’activité dans l’étape de planification. 

Toujours pendant la réalisation de l’activité, au plan des stratégies cognitives rapportées pour 

l’apprentissage par la lecture en soi, plus de la moitié des élèves ont dit avoir « souvent » pensé dans leur 

tête à ce qu'ils lisaient afin d'apprendre en lisant (14 élèves) et, un peu moins de la moitié ont mentionné 

se servir « souvent » des titres et des sous-titres pour s'aider à identifier les points importants (12 élèves). 

De plus, pour apprendre, ils ont aussi rapporté que « parfois » ils essaient de créer des relations entre ce 

qu'ils ont appris de nouveau et ce qu'ils savent déjà sur le sujet (11 élèves). Ces stratégies sont en lien de 

cohérence avec celle rapportée lors de la planification qui indiquait qu’ils avaient pensé à ce qu’ils avaient 

produit comme réponse dans le questionnaire sur les connaissances. On note également que 

respectivement 23 et 18 élèves affirment ne « jamais » utiliser les stratégies qui consistent à dessiner les 

idées principales sous forme de schéma ou de tableau et à copier mot à mot des phrases ou des parties 

de textes. Enfin, 16 élèves ont indiqué ne « jamais » raconter des parties de texte qu’ils avaient lues à 

une autre personne. Un peu plus de la moitié des élèves semblent faire des efforts dans leur tête afin de 

se rappeler leurs connaissances et se souvenir de ce qu’ils ont lu pour les mettre en relation. On voit donc 

ici un accent mis sur la répétition des informations, avec un apport de l’élaboration des connaissances. La 

stratégie, consistant à se servir des titres et des sous-titres, utilisée souvent par 12 élèves, montre un 

souci de sélectionner les informations importantes. L’organisation des connaissances semble être l’aspect 

le moins rapporté par les élèves. Dans l’ensemble, les élèves rapportent des stratégies qui sont 

exigeantes au plan de la mémoire, car elles se font mentalement. Ils rapportent peu de stratégies 

exigeantes au plan des processus : raconter à quelqu’un, faire un schéma, faire un résumé. 

À la fin de l'activité d'apprentissage par la lecture, les élèves ont « souvent » rapporté qu’ils avaient 

évalué s'ils avaient fait tout ce qu'ils devaient faire (20 élèves), qu'ils avaient évalué s’ils avaient bien 

accompli la tâche (19 élèves) et évalué qu’ils avaient lu tous les textes (18 élèves). À cette étape de 

l'activité d'apprentissage par la lecture, on remarque que peu d'élèves affirment ne pas avoir utilisé de 

stratégies pour gérer l'activité. Effectivement, respectivement 10 et 9 élèves disent ne pas avoir évaluer 

s'ils avaient bien su gérer leur temps pendant les moments de travail en classe et ne pas avoir évalué s'ils 

avaient bien travaillé. 

Enfin, il importe de mentionner qu'une stratégie pendant l'activité, soit celle de réajuster ma façon de 

travailler en fonction des périodes de travail en classe que j'avais est répartie de manière égale entre les 

fréquences pour l'ensemble des élèves (jamais, 9 élèves; parfois, 8 élèves et souvent, 8 élèves). 
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C’est dans les étapes de « planification » et d’« évaluation » que l’on retrouve une fréquence plus grande 

de réponses des élèves autour de certaines stratégies. À ces moments, les élèves devaient dire si oui ou 

non ils avaient eu recours aux stratégies mentionnées. On remarque que cette concentration de réponses 

va pour des stratégies qui sont plus d’un ordre général, telles que s’assurer de bien comprendre ce qui 

est à faire et évaluer si tout a été fait. Pour des stratégies qui demandent une planification plus 

minutieuse, telles que se donner des étapes à suivre et découper le temps pour l’ensemble de l’activité, 

elles sont moins rapportées. Lorsque vient le temps d’évaluer ces aspects (temps et travail), les stratégies 

sont aussi moins utilisées, entre autres celles d’évaluer si le temps et le travail ont été bien gérés. 

Toutefois, c’est à l’étape « pendant la réalisation de l'activité d'apprentissage par la lecture » que le 

répertoire stratégique des élèves semble plus limité. En effet, il y a un grand nombre de stratégies 

rapportées comme n’ayant jamais été utilisées au cours de l'activité et ce, par une quantité importante 

d'élèves. Pendant l’activité, les élèves rapportent principalement avoir recours à l’automotivation pour 

s’encourager, à l’ajustement de leurs façons de travailler en fonction de l’avancement du travail et à la 

réalisation d’un plan de travail à chacune des périodes. 

ANALYSE DÉTAILLÉE 

Comment peut-on expliquer les difficultés d’apprentissage de ces élèves à la lumière de leur profil 

stratégique? Au plan de l’autorégulation, les élèves rapportent une plus grande fréquence d’utilisation des 

stratégies de planification et d’évaluation de leur activité d’apprentissage que de stratégies de contrôle et 

d’ajustement pendant l’activité. Cette lacune nous apparaît importante. Ces élèves qui ont des difficultés 

d’apprentissage éprouvent justement des difficultés à acquérir des connaissances et à développer des 

compétences. Or, le profil stratégique indique que certains élèves seulement disent ajuster leur 

fonctionnement pendant l’activité. De plus, dans la recherche actuelle, il n’est pas possible de connaître la 

qualité avec laquelle cette stratégie est utilisée. Aussi, on observe que les stratégies cognitives 

rapportées avec fréquence sont peu nombreuses et centrées autour de la répétition. En effet, les élèves 

n’ont pas recours à des moyens qui se font avec le support des autres (p. ex. : raconter à quelqu’un) ou 

avec support papier (p. ex. : faire un résumé) ainsi que des moyens autres que ceux de la répétition (p. 

ex. : faire un schéma, trouver une analogie).  

Les résultats obtenus dans cette recherche vont dans le même sens que d’autres recherches effectuées 

auprès d’élèves de milieux populaires (Cartier, Chouinard, Théorêt, Van Grunderbeeck et Garon, 2001; 

Cartier et Théorêt, 2001). Mais comment se différencient les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage 

des autres élèves de milieux populaires ? Plusieurs hypothèses sont possibles. D’abord, la qualité et la 

fréquence d’utilisation des stratégies, peut expliquer les difficultés d’apprentissage. À partir des résultats 

de ses recherches, Zimmerman (1998) a établi deux profils d’apprenant autorégulé qui se distinguent 

selon la qualité d’utilisation des stratégies. Aussi, la désirabilité sociale est à prendre en compte dans 

l’interprétation des données. Il est permis de penser que les élèves ont rapporté plus de stratégies que ce 

qu’ils font. Un autre aspect important à considérer réside dans le contexte même de la recherche 
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effectuée. La présence de trois, voire de quatre personnes de plus en classe, qui proposent de réaliser 

une activité spéciale sur trois jours, peut influencer l’engagement des élèves dans la classe. Soulignons 

que les aspects affectifs de l’apprentissage n’ont pas été étudiés dans cette recherche. Un autre aspect à 

noter concerne les particularités de l’activité en classe. Le but de cette recherche consistait à décrire ce 

que font les élèves lorsqu’ils lisent pour apprendre, dans une activité qui avait la qualité de s’intégrer au 

programme d’étude des élèves, mais non à l’enseignement habituel en classe. La recherche ne décrit 

donc pas le contexte naturel d'apprentissage. La présente étude permet de commencer à documenter ce 

que les élèves pourraient faire dans un contexte proche de celui proposé par la prochaine réforme. 

CONCLUSION : RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS 

La présente recherche avait comme objectif de mieux décrire les stratégies d'apprentissage par la lecture 

d'élèves du secondaire qui ont des difficultés d’apprentissage et qui sont en classe de cheminement 

particulier. De façon générale, dans les étapes de « planification » et d’« évaluation », les résultats 

indiquent que l’on retrouve une fréquence plus grande de réponses des élèves autour de certaines 

stratégies. On remarque que cette concentration de réponses va pour des stratégies qui sont d’un ordre 

plus général, telles que s’assurer de bien comprendre ce qui est à faire et évaluer si tout a été fait. Pour 

des stratégies qui demandent une planification plus minutieuse, telles que se donner des étapes à suivre 

et découper le temps pour l’ensemble de l’activité, elles sont moins rapportées. Lorsque vient le temps 

d’évaluer ces aspects, elles sont aussi moins utilisées, dont celles d’évaluer si le temps et le travail ont 

été bien gérés. Toutefois, c’est à l’étape « pendant la réalisation de l'activité d'apprentissage par la 

lecture » que le répertoire stratégique des élèves semble plus limité. Ceci pose un problème important, 

car leurs difficultés à apprendre leur demandent de s’ajuster en tenant compte de différents aspects. 

À la lumière des résultats obtenus et de l’absence de formation des enseignants dans ce domaine, nous 

formulons les recommandations suivantes : 

 Sensibiliser les élèves à l’importance de l’apprentissage par la lecture. 

 Voir à les former à lire pour apprendre en contexte de classe, en lien avec la réforme prochaine, 

afin de favoriser le transfert d’un cours à l’autre, d’un enseignant à l’autre. 

Pour ce faire, il convient : 

 d’offrir une formation sur mesure aux enseignants afin de les sensibiliser aux exigences et aux 

stratégies à mettre en œuvre dans cette situation; 

 de partir de leurs expériences d’enseignement afin, dans un premier temps, d’augmenter et de 

bonifier ce qu’ils font déjà et, dans un deuxième temps, d’introduire de nouvelles pratiques. 

Ces conclusions et ces recommandations sont émises à titre exploratoire. Elles sont incomplètes pour 

décrire ce que les élèves font en classe au plan des stratégies ainsi que pour décrire l’apport des 

composantes affectives dans cette situation. Elles seraient à approfondir et à évaluer dans des 
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recherches ultérieures. Compte tenu des résultats obtenus, des limites de la recherche et de 

l’avancement de nos travaux, nous travaillons, depuis l’été 2002, à développer un nouvel outil 

d’évaluation de l’apprentissage par la lecture qui tient compte du contexte de la classe dans l’utilisation de 

la lecture pour apprendre ainsi que de différents aspects cognitifs, affectifs et d’autorégulation (Butler et 

Cartier, en préparation). 
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