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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 le fonctionnement des élèves lorsqu’ils apprennent en lisant 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 dont les objectifs consistent à décrire la représentation que 

se font les élèves de première secondaire, avec mesure d’appui de l'apprentissage par la lecture, des 

objectifs qu’ils se fixent et des stratégies qu’ils utilisent. Un résumé des résultats obtenus par 19 élèves, 

en classe ordinaire de première secondaire avec une mesure de récupération en français et en 
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

L’apprentissage par la lecture est une situation privilégiée pour acquérir des connaissances dans toutes 

les matières et à tous les ordres d’enseignement. Au début du secondaire, lire pour apprendre devient 

vraiment essentiel. À cet ordre, l’apport de la lecture pour l’apprentissage est important. Cette situation 

contribue fortement à la réussite des élèves et à l’obtention de leur diplôme d’étude. 

Qu’est-ce que la lecture pour apprendre dans les matières ? L’apprentissage par la lecture est 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, p. 93). À l’école, lire pour apprendre correspond aux situations dans lesquelles les élèves 

ont à comprendre ce qu’ils lisent et à en tirer des connaissances tout en gérant l’objectif d’apprentissage 

et la réalisation de l’activité de même que les conditions de sa réalisation, notamment la gestion du 

temps, du lieu de travail, des ressources humaines et matérielles. 

OBJECTIFS DE RECHERCHE 

Les objectifs de la présente étude consistent à décrire la représentation que les élèves de première 

secondaire, avec mesures d’appui scolaire, se font de l’activité d’apprentissage par la lecture, les 

objectifs qu’ils se fixent et les stratégies d'apprentissage par la lecture qu’ils utilisent. 

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, des analyses de fréquence et de pourcentage seront 

effectuées afin de produire le profil de fonctionnement des élèves.  

Participants 

Les données analysées dans le présent rapport ont été recueillies auprès de dix-neuf élèves, âgés entre 

13 et 16 ans, d’une école secondaire de l’île de Montréal. On retrouve treize garçons (âge moyen : 14 

ans) et six filles (âge moyen : 14 ans). Tous ces élèves étaient inscrits en classe ordinaire de 1
e
 

secondaire, avec une mesure de récupération en français et en mathématique.  

Déroulement  

L’activité s’est déroulée sur une période de six cours et elle a été planifiée par l’enseignante en 

collaboration avec la chercheuse. Le contenu de l’activité a été choisi dans le programme régulier de 
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formation des élèves. L’activité retenue était un projet de recherche en géographie dans lequel les élèves 

avaient à se documenter à partir de la lecture de différents types de textes. Le but de ce projet était de 

présenter à la classe les connaissances acquises sur un des sujets proposés en lien avec le thème des 

mouvements de la terre : tremblement de terre, éruption volcanique, etc. Cette activité, réalisée en 

équipe, comportait un aspect de lecture individuelle auquel correspond le présent rapport de recherche.  

Lors du premier cours, l’activité a été présentée aux élèves par l’enseignante. Ces derniers ont copié les 

consignes et les étapes du travail dans leurs notes personnelles. Ensuite, les élèves se sont regroupés 

en équipe, ils ont choisi le sujet de leur recherche et ils ont commencé leur lecture dans le manuel du 

cours. Lors du deuxième cours, les élèves ont bénéficié d’une période de recherche d’information et de 

lecture à la bibliothèque. Pour ce qui est des troisième et quatrième cours, les élèves ont eu à traiter 

l’information qu’ils avaient lue et collectée sur le sujet. On leur a aussi offert de lire des textes de journaux 

qu’on leur a distribués. Lors de la cinquième période, ils ont travaillé à préparer la présentation orale. À la 

sixième période, ils ont fait leur présentation à la classe. 

Afin de décrire ce qu’ont fait les élèves lorsqu’ils lisaient pour apprendre, trois étapes de questionnement 

ont eu lieu : au début de l’activité (cours 2), pendant l’activité (cours 3 et 4) et à la fin de l’activité (cours 

5). La passation du questionnaire a été réalisée en groupe et en entrevue individuelle par la chercheuse 

et les auxiliaires de recherche.  

Instrument de la recherche  

L’instrument de collecte de données de cette étude a été le questionnaire de Cartier et Butler (en 

préparation). Ce questionnaire vise à décrire le fonctionnement des élèves lorsqu’ils réalisent une activité 

d’apprentissage par la lecture. Ce questionnaire est de type auto-déclaré, ce qui signifie que les élèves 

rapportent ce qu’eux perçoivent avoir fait et la fréquence à laquelle ils l’ont fait. Les résultats présentés 

dans ce rapport visent les aspects cognitifs et métacognitifs de l’apprentissage et proviennent des 

données obtenues à partir de deux questions générales sur l’activité d’apprentissage par la lecture; de 

sept questions sur l’étape du début de l’activité lorsque l’élève prend connaissance de l’activité et débute 

le travail; de neuf questions sur l’étape de la réalisation de l’activité et de trois questions sur l’étape de la 

fin de l’activité. 

Méthodes de compilation et d’analyse des résultats 

Dans le présent rapport, les résultats sont présentés à partir de l’analyse de fréquences d’utilisation des 

stratégies dans des tableaux de compilation des données, selon le moment de l’activité (au début, 

pendant et à la fin de l’activité). Les stratégies compilées dans ces tableaux sont celles qui ont été 

rapportées avoir été ou non utilisées par le plus grand nombre de participants, soit par plus de 70 % des 

participants; elles ont aussi été les deux plus fréquemment mentionnés. 

Considérations déontologiques 

Pour chacun de ces élèves, les parents ont signé le formulaire de consentement à participer à cette 

étude. 
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RÉSULTATS 

Les résultats sont présentés pour les aspects suivants : exigences de l’activité, objectifs personnels, 

stratégies des élèves rapportées au début de l’activité et intention des élèves pour choisir les stratégies. 

Les exigences de l’activité, les objectifs personnels, les stratégies et les intentions les plus rapportées par 

les élèves au début de l’activité sont présentées dans le tableau 1. Au début de l’activité, au sujet des 

demandes de l’activité, les élèves ont rapporté qu’elle leur demandait de mémoriser le plus d’information 

possible (16/17), apprendre certaines informations sur le sujet (16/17), avoir une idée générale du 

contenu du texte (15/16), trouver les idées principales (15/17), faire des liens entre ce qu’ils lisent et ce 

qu’ils savent sur le sujet (16/19) et voir comment les idées sont reliées les unes aux autres (11/14). Les 

élèves ne pensaient pas que cette activité leur demandait de lire un certain nombre de pages (9/16) et de 

trouver des noms et des dates (6/17). 

En ce qui concerne leurs objectifs personnels, les élèves ont répondu qu’ils souhaitaient apprendre sur le 

sujet (14/15), travailler avec leurs amis (13/15), comprendre ce qu’ils lisent (13/15), avoir de bonnes 

notes (13/15) et suivre les consignes (12/14). De façon un peu moins répandue (11/15), les élèves 

souhaitaient faire ce qui leur plaît le plus, mémoriser le plus d’informations possibles et faire plaisir à leur 

enseignant. Ce que les élèves ne souhaitaient pas : impressionner les autres élèves (7/15) et finir le plus 

vite possible (6/15). 
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TABLEAU 1 A) 

Exigences de l’activité et objectifs personnels d’apprentissage rapportés par les élèves  
au début de l’activité d’apprentissage par la lecture. 

Les exigences de l’activité 

Ce que les élèves pensent 

Mémoriser le plus d’informations possibles 

Apprendre certaines informations sur le sujet 

Avoir une idée générale du contenu du texte 

Trouver les idées principales 

Faire des liens entre ce qu’ils lisent et ce qu’ils savent sur le sujet 

Voir comment les idées sont reliées les unes aux autres 

Fréquence 

16/17 (94 %) 

16/17 (94 %) 

15/16 (94 %) 

15/17 (88 %) 

16/19 (84 %) 

11/14 (79 %) 

Ce que les élèves ne pensent pas 

Lire un certain nombre de pages 

Trouver des noms et des dates 

Fréquence 

9/16 (56 %) 

6/17 (35 %) 

Les objectifs personnels 
d’apprentissage 

Ce que les élèves poursuivent comme objectif 

Apprendre sur le sujet 

Travailler avec leurs amis 

Comprendre ce qu’ils lisent 

Avoir de bonnes notes 

Suivre les consignes 

Faire ce qui leur plaît le plus 

Mémoriser le plus d’informations possibles 

Faire plaisir à leur enseignant 

Fréquence 

14/15 (93 %) 

13/15 (87 %) 

13/15 (87 %) 

13/15 (87 %) 

12/14 (86 %) 

11/15 (73 %) 

11/15 (73 %) 

11/15 (73 %) 

Ce que les élèves ne poursuivent pas comme objectif 

Impressionner les autres élèves 

Finir le plus vite possible 

Fréquence 

7/15 (47 %) 

6/15 (40 %) 
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TABLEAU 1 B) 

Stratégies de planification et intentions rapportées par les élèves 
au début de l’activité d’apprentissage par la lecture. 

Les stratégies de planification 

Ce que les élèves ont fait 

Penser à ce qu’on leur demande de faire  

Lire les consignes  

Planifier comment ils vont travailler en fonction du temps qu’ils ont 

S’assurer d’avoir tout le matériel en main pour réaliser l’activité  

Lire le texte 

Penser à la meilleure façon de faire l’activité  

Penser à la façon la plus facile de faire l’activité 

Penser aux façons de faire efficaces qu’ils ont déjà utilisées pour ce type d’activité 

Trouver les textes à lire 

Fréquence 

13/14 (93 %) 

13/14 (93 %) 

13/14 (93 %) 

13/14 (93 %) 

12/14 (86 %) 

12/14 (86 %) 

12/14 (86 %) 

11/13 (85 %) 

10/13 (77 %) 

Ce que les élèves n’ont pas fait 

Demander à quelqu’un de leur expliquer ce qu’ils doivent faire 

Penser à ce qu’ils veulent apprendre 

Demander à quelqu’un de leur expliquer comment faire 

Faire une liste de ce qu’ils doivent faire 

Vérifier la longueur du ou des texte(s) à lire 

Demander de l’aide pour trouver les textes 

Fréquence 

7/14 (50 %) 

7/14 (50 %) 

7/14 (50 %) 

7/14 (50 %) 

7/14 (50 %) 

7/14 (50 %) 

Les intentions des élèves pour choisir 
les stratégies au début de l’activité 

Les intentions que les élèves avaient 

Faire ce que l'enseignant attend d’eux  

Apprendre plus sur le sujet 

Avoir de bonnes notes  

Suivre les consignes de l’activité 

Finir l’activité à temps 

Bien utiliser le temps qu’ils ont 

Fréquence 

11/12 (92 %) 

11/12 (92 %) 

11/12 (92 %) 

10/12 (83 %) 

10/12 (83 %) 

9/12 (75 %) 

Les intentions que les élèves n’avaient pas 

Finir le plus vite possible 

Faire la même chose que la plupart de leurs amis 

Fréquence 

8/12 (67%) 

8/12 (67%) 



© Cartier 2003 

Rapport no 5          10 

Toujours au début de l’activité, cette fois au sujet des stratégies rapportées par les élèves, plus de 85 % des élèves 

ont rapporté penser à ce qu’on leur demande de faire (13/14), lire les consignes (13/14), planifier comment ils vont 

travailler en fonction du temps qu’ils ont (13/14), s’assurer d’avoir tout le matériel en main pour réaliser l’activité 

(13/14), lire le texte (12/14), penser à la meilleure façon de faire l’activité (12/14), penser à la façon la plus facile de 

faire l’activité (12/14), penser aux façons de faire efficaces qu’ils ont déjà utilisées pour ce type d’activité (11/13) et 

trouver les textes à lire (10/13). Les stratégies rapportées par la moitié des élèves comme n’ayant pas été utilisées 

sont celles qui consistent à demander à quelqu’un de leur expliquer ce qu’ils doivent faire (7/14), penser à ce qu’ils 

veulent apprendre (7/14), demander à quelqu’un de leur expliquer comment faire (7/14), faire une liste de ce qu’ils 

doivent faire (7/14), vérifier la longueur du ou des texte(s) à lire (7/14) et demander de l’aide pour trouver les textes 

(7/14). 

À cette étape de l’activité d’apprentissage par la lecture, la majorité des élèves ont choisi ces stratégies de 

planification principalement avec l’intention de faire ce que l’enseignant attend d’eux (11/12), apprendre plus sur le 

sujet (11/12), avoir de bonnes notes (11/12), suivre les consignes de l’activité (10/12), finir l’activité à temps (10/12) 

et bien utiliser le temps qu’ils ont (9/12). Un peu plus de la moitié des élèves n’avaient pas l’intention de finir le plus 

vite possible (8/12) et de faire la même chose que la plupart de leurs amis (8/12). 

Stratégies et intentions rapportées pendant l’activité 

Les stratégies et les intentions les plus rapportées par les élèves pendant l’activité sont présentées dans le tableau 

2. Les élèves affirment lire ce qui est souligné ou en caractère gras, s’il y en a (13/13), lire les titres, les sous-titres 

ou les mots-clés du texte (12/13), regrouper les informations par thème ou sujet (12/13) et trouver comment les 

informations sont reliées entre elles (10/11). Sur un total de 13 élèves, 11 ont rapporté regarder les images, les 

cartes ou les graphiques, lire rapidement le texte une première fois pour voir où sont les informations qu’ils 

cherchent, lire le texte mot à mot, souligner ou surligner des informations, penser à la façon dont les idées sont 

organisées dans leur tête, penser à ce qu’ils savent sur le sujet, regrouper les détails avec les informations 

principales, faire une liste des informations importantes, relire les paragraphes dans le texte. Plus de 70 % des 

élèves ont rapporté résumer ce qu’ils ont lu dans leurs propres mots (10/13), trouver des exemples de ce qu’ils 

lisent (10/13), regrouper les informations par ordre d’importance (8/11) et faire une image qui représente ce qu’ils 

lisent (8/11). Les élèves ont rapporté ne pas utiliser certaines stratégies lorsqu’ils lisent pour apprendre : lire les 

premières et les dernières phrases des paragraphes (8/13), porter attention aux définitions dans les marges du 

texte, s’il y en a (6/13) et copier des parties du texte dans leurs mots (6/13). 

Les élèves ont affirmé utiliser ces stratégies pour plusieurs raisons. De façon générale, les élèves voulaient suivre 

les consignes de l’activité (12/13), mémoriser le plus d’informations possibles (12/13), bien faire l’activité (12/13), 

avoir de bonnes notes (12/13). Les élèves souhaitaient aussi travailler avec leurs amis (11/12), trouver la meilleure 

information (11/13), apprendre sur le sujet (11/13), comprendre ce qu’ils lisent (11/13), comprendre ce qu’ils 

apprennent (11/13), trouver les détails dont ils ont besoin (noms, dates, faits) (11/13), retenir les détails dont ils 

veulent se souvenir (noms, dates, faits) (11/13), bien utiliser le temps qu’ils ont (11/13), finir l’activité à temps (11/13) 

et faire les lectures (10/12). Les élèves ont affirmé ne pas vouloir faire la même chose que leurs amis (10/13), faire 

ce qu’il leur plaît le plus (8/13) ou finir le plus vite possible (7/13). 
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TABLEAU 2 A) 

Stratégies rapportées par les élèves pendant l’activité d’apprentissage par la lecture. 

Les stratégies d’apprentissage 

Ce que les élèves ont fait  

Lire ce qui est souligné ou en caractère gras, s'il y en a 

Lire les titres, sous-titres ou mots-clés du texte 

Regrouper les informations par thème ou sujet 

Trouver comment les informations sont reliées entre elles 

Regarder les images, les cartes ou les graphiques 

Lire rapidement une 1
re
 fois pour voir où sont les informations qu’ils cherchent 

Lire le texte mot à mot 

Souligner ou surligner des informations 

Penser à la façon dont les idées sont organisées dans leur tête 

Penser à ce qu’ils savent déjà sur le sujet 

Regrouper les détails avec les informations principales 

Faire une liste des informations importantes 

Relire les paragraphes dans le texte 

Résumer ce qu’ils ont lu dans leurs propres mots 

Trouver des exemples de ce qu’ils lisent 

Regrouper les informations par ordre d’importance 

Faire une image qui représente ce qu’ils lisent 

Fréquence 

13/13 (100 %) 

12/13 (92 %) 

12/13 (92 %) 

10/11 (91 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

10/13 (77 %) 

10/13 (77 %) 

8/11 (73 %) 

8/11 (73 %) 

Ce que les élèves n’ont pas fait 

Lire les premières et les dernières phrases des paragraphes 

Porter attention aux définitions dans les marges du texte, s’il y en a 

Copier des parties du texte dans leurs mots 

Fréquence 

8/13 (92 %) 

6/13 (46 %) 

6/13 (46 %) 
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TABLEAU 2 B) 

Intentions rapportées par les élèves pendant l’activité d’apprentissage par la lecture. 

Les intentions des élèves 
pour choisir les stratégies  

Les intentions que les élèves avaient 

Suivre les consignes de l'activité  

Mémoriser le plus d'informations possibles 

Bien faire l'activité 

Avoir de bonnes notes 

Travailler avec leurs amis 

Trouver la meilleure information 

Apprendre sur le sujet 

Comprendre ce qu’ils lisent 

Comprendre ce qu’ils apprennent 

Trouver les détails dont ils ont besoin (noms, dates, faits) 

Retenir les détails dont ils veulent se souvenir (noms, dates, faits) 

Bien utiliser le temps qu’ils ont 

Finir l’activité à temps 

Faire les lectures 

Fréquence 

12/13 (92 %) 

12/13 (92 %) 

12/13 (92 %) 

12/13 (92 %) 

11/12 (92 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

10/12 (83 %) 

Les intentions que les élèves n’avaient pas 

Faire la même chose que leurs amis 

Faire ce qui leur plaît le plus 

Finir le plus vite possible 

Fréquence 

10/13 (77 %) 

8/13 (62 %) 

7/13 (54 %) 
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TABLEAU 2 C) 

Stratégies et intentions rapportées par les élèves pendant l’activité d’apprentissage par la lecture. 

Stratégies de suivi de l’activité 

Ce que les élèves ont fait 

Se demander à l’occasion si ce qu’ils lisent fait du sens 

Revoir les consignes à l’occasion pour s’assurer qu’ils font bien ce qui est demandé 

Suivre le plan qu’ils s’étaient donné pour accomplir chacune des étapes de l’activité 

Prévoir ce qu’ils font au fur et à mesure qu’ils réalisent l’activité 

Se demander si ce qu’ils lisent les aide à réaliser l’activité 

À l’occasion, penser au temps qu’il leur reste et à ce qu’il leur reste à faire dans le travail 

Se questionner sur ce qu’ils lisent 

S’arrêter à l’occasion pour vérifier si le travail avance bien 

Faire le point sur ce qu’ils comprennent et ce qu’ils ne comprennent pas 

Identifier ce qu’ils arrivent ou non à retenir 

Fréquence 

13/13 (100 %) 

12/13 (92 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

11/13 (85 %) 

10/12 (83 %) 

10/13 (77 %) 

9/12 (75 %) 

9/12 (75 %) 

9/12 (75 %) 

Ce que les élèves n’ont pas fait 

Débuter par les tâches les plus difficiles 

Débuter par ce qui leur plaît le plus 

Débuter par les tâches les plus faciles 

Se demander si leur façon de travailler est correcte 

Fréquence 

7/13 (54 %) 

4/13 (31 %) 

4/13 (31 %) 

4/13 (31 %) 

Les intentions des élèves lors du suivi 
de cette activité 

Les intentions que les élèves avaient 

Suivre les consignes de l'activité  

Apprendre sur le sujet 

Finir l'activité à temps  

Avoir de bonnes notes 

Comprendre ce qu’ils lisent 

Travailler avec leurs amis 

Mémoriser le plus d’informations possibles 

Fréquence 

12/13 (92 %) 

12/13 (92 %) 

12/13 (92 %) 

12/13 (92 %) 

11/12 (92 %) 

10/12 (83 %) 

10/13 (77 %) 

Les intentions que les élèves n’avaient pas 

Faire ce qui leur plaît plus 

Finir le plus vite possible 

Faire la même chose que la plupart de leurs amis 

Fréquence 

8/13 (62 %) 

7/13 (54 %) 

6/12 (50 %) 
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TABLEAU 2 D) 

Stratégies d’ajustement rapportées par les élèves pendant l’activité d’apprentissage par la lecture. 

Stratégies d’ajustement lors de difficulté 
 

Ce que les élèves ont fait  

Prendre des notes 

Revoir l’introduction ou le résumé du texte, s’il y en a 

Porter attention aux mots qu’ils ne connaissent pas 

Regarder les images du texte 

Prendre une pause et reprendre le travail 

Se dire qu’ils peuvent le faire 

Demander de l’aide 

Faire plus attention à ce qu’ils lisent 

Suivre mieux les consignes 

Choisir de meilleurs moyens de faire 

Imaginer à quel point ils seront contents quand ils auront fini 

Faire des liens entre ce qu’ils lisent et ce qu’ils connaissent sur le sujet 

Changer leur objectif pour un meilleur 

Faire des liens entre les informations 

Penser aux inconvénients qu’ils auront s’ils ne terminent pas 

Fréquence 

11/12 (92 %) 

11/12 (92 %) 

11/12 (92 %) 

11/12 (92 %) 

11/12 (92 %) 

11/12 (92 %) 

10/11 (91 %) 

10/11 (91 %) 

8/9 (89 %) 

10/12 (83 %) 

10/12 (83 %) 

9/11 (82 %) 

7/9 (78 %) 

9/12 (75 %) 

8/11 (73 %) 

Ce que les élèves n’ont pas fait  

Arrêter de travailler et abandonner  

Passer à autre chose 

Fréquence 

10/11 (91 %) 

6/12 (50 %) 
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Les stratégies les plus utilisées par les élèves afin d’assurer le suivi de l’activité sont celles qui consistent à se 

demander à l’occasion si ce qu’ils lisent fait du sens (13/13), revoir les consignes à l’occasion pour s’assurer qu’ils 

font bien ce qui est demandé (12/13), suivre le plan qu’ils s’étaient donné pour accomplir chacune des étapes de 

l’activité (11/13), prévoir ce qu’ils font au fur et à mesure qu’ils réalisent l’activité (11/13), se demander si ce qu’ils 

lisent les aide à réaliser l’activité (11/13), à l’occasion, penser au temps qu’il leur reste et à ce qu’il leur reste à faire 

dans le travail (10/12), se questionner sur ce qu’ils lisent (10/13), s’arrêter à l’occasion pour vérifier si le travail 

avance bien (9/12), faire le point sur ce qu’ils comprennent et ce qu’ils ne comprennent pas (9/12) et identifier ce 

qu’ils arrivent ou non à retenir (9/12). 

Un peu plus de la moitié des élèves affirment ne pas débuter par les tâches les plus difficiles (7/13) et près du tiers 

(4/13) mentionnent ne pas débuter par ce qui leur plaît le plus, ni débuter par les tâches les plus faciles, ni se 

demander si leur façon de travailler est correcte. 

Les élèves ont rapporté utiliser ces stratégies avec l’intention de vouloir suivre les consignes de l’activité (12/13), 

apprendre sur le sujet (12/13), finir l’activité à temps (12/13), avoir de bonnes notes (12/13), comprendre ce qu’ils 

lisent (11/12), travailler avec leurs amis (10/12) et mémoriser le plus d’informations possibles (10/13). Certains 

n’avaient pas l’intention d’utiliser les stratégies afin de faire ce qui leur plaît le plus (8/13), de finir le plus vite 

possible (7/13) ou de faire la même chose que la plupart de leurs amis (6/12). 

Dans le cas où les élèves ont éprouvé des difficultés, certaines stratégies ont été rapportées par les élèves. Celles 

utilisées de façon plus fréquente sont prendre des notes (11/12), revoir l’introduction ou le résumé du texte, s’il y en 

a (11/12), porter attention aux mots qu’ils ne connaissent pas (11/12), regarder les images du texte (11/12), prendre 

une pause et reprendre le travail (11/12), se dire qu’ils peuvent le faire (11/12), demander de l’aide (10/11), faire 

plus attention à ce qu’ils lisent (10/11), suivre mieux les consignes (8/9), choisir de meilleurs moyens de faire 

(10/12), imaginer à quel point ils seront contents quand ils auront fini (10/12), faire des liens entre ce qu’ils lisent et 

ce qu’ils connaissent sur le sujet (9/11), changer leur objectif pour un meilleur (7/9), faire des liens entre les 

informations (9/12), penser aux inconvénients qu’ils auront s’ils ne terminent pas (8/11). Lorsqu’ils rencontrent des 

difficultés, plusieurs élèves ont mentionné ne pas arrêter de travailler et abandonner (10/11) ni passer à autre chose 

(6/12). 

Stratégies rapportées à la fin de l’activité 

Les stratégies les plus rapportées par les élèves à la fin de l’activité sont présentées dans le tableau 3. À la fin de 

l’activité d’apprentissage par la lecture, un grand nombre d’élèves ont rapporté comparer ce qu’ils ont fait avec les 

consignes données par l’enseignant (15/15), s’assurer qu’ils ont fait un bon travail (14/15), se demander s’ils ont 

compris tout ce qu’il fallait qu’ils comprennent (13/15), se demander s’ils ont tout appris ce qu’ils devaient apprendre 

(13/15), penser à ce qu’ils pourraient faire de mieux la prochaine fois (13/15), comparer ce qu'ils ont fait avec leur 

objectif de départ (12/15), se demander s’ils ont fini à temps (11/15) et se demander s’ils ont utilisé le bon matériel 

pour faire l’activité (11/15). Certains élèves ont affirmé ne pas remettre leur travail sans le relire (12/15), ni se 

comparer aux autres élèves (7/15). 
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TABLEAU 3 

Stratégies d’autoévaluation rapportées par les élèves  

à la fin de l’activité d’apprentissage par la lecture. 

Stratégies d’autoévaluation 
 

Ce que les élèves ont fait 

Comparer ce qu'ils ont fait avec les consignes données par l'enseignant  

S'assurer qu'ils ont fait un bon travail  

Se demander s'ils avaient compris tout ce qu'il fallait qu'ils comprennent 

Se demander s'ils ont tout appris ce qu'ils devaient apprendre  

Penser à ce qu'ils pourraient faire de mieux la prochaine fois  

Comparer ce qu'ils ont fait avec leur objectif de départ 

Se demander s’ils ont fini à temps 

Se demander s’ils ont utilisé le bon matériel pour faire l’activité 

Fréquence 

15/15 (100 %) 

14/15 (93 %) 

13/15 (87 %) 

13/15 (87 %) 

13/15 (87 %) 

12/15 (80 %) 

11/15 (73 %) 

11/15 (73 %) 

Ce que les élèves n’ont pas fait  

Remettre leur travail sans le relire  

Se comparer aux autres élèves 

Fréquence 

12/15 (80 %) 

7/15 (47 %) 
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ANALYSE DÉTAILLÉE 

De façon générale, on remarque que les élèves rapportent utiliser plusieurs stratégies. Ils mettent l’accent sur la 

lecture, la réalisation de l’activité, le traitement des informations et l’obtention de bonnes notes. Concernant la 

gestion de l’activité d’apprentissage, les élèves rapportent un grand nombre de stratégies utilisées pour la 

planification, le suivi et l’autoévaluation de l’apprentissage. L’accent est mis principalement sur la lecture et la 

réalisation du projet. Le volet « apprentissage » de l’activité est toutefois moins mis de l’avant. On observe que les 

élèves ne planifient pas d’objectif d’apprentissage, ne font pas le suivi des apprentissages, mais se questionnent sur 

les connaissances acquises à la fin de l’activité. Ce volet semble lacunaire. 

Lorsqu’on analyse les résultats obtenus au questionnaire sur l’apprentissage par la lecture, de façon générale, on 

observe que peu de stratégies ont été rapportées comme n’ayant pas été utilisées. Dans cette étude, soulignons 

que l’activité présentée aux élèves comprenait plusieurs particularités telles que le projet à réaliser, la modalité de 

travail en collaboration et l’activité de lecture de texte pour acquérir des connaissances sur le sujet du projet. 

Comme l’étude portait sur le troisième aspect, l’apprentissage par la lecture, il est permis de penser que les élèves 

ont répondu en ayant en tête l’ensemble de l’activité et non spécifiquement cette partie sur la lecture.  

Devant une activité complexe, les élèves semblent posséder un répertoire stratégique très diversifié. Comme les 

résultats de la présente étude portent sur la fréquence d’utilisation de stratégies d’apprentissage et les intentions qui 

les sous-tendent telles que rapportées par les élèves, d’autres questions peuvent être soulevées : quelle est la 

qualité d’utilisation de ces stratégies ? quel lien plus spécifique existe-t-il entre leurs intentions à lire pour apprendre 

et leur choix de stratégies? 

Une autre explication possible des nombreuses stratégies rapportées avec fréquence chez les élèves peut résider 

dans le phénomène connu sous le nom de « désirabilité sociale », selon lequel des réponses plus fréquentes que 

réelles sont données afin de donner une image positive de soi. Dans la présente étude, les élèves étaient informés 

de l’importance de leur participation à la recherche afin de décrire leur fonctionnement dans l’activité. Le 

phénomène de désirabilité sociale a pu jouer dans le cadre de cette étude.  

CONCLUSION : RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS 

Les objectifs de la présente étude ont consisté à décrire la représentation que neuf élèves du secondaire qui ont des 

difficultés d’apprentissage se font de l’activité d’apprentissage par la lecture, les objectifs qu’ils se fixent et les 

stratégies d'apprentissage par la lecture qu’ils utilisent. De façon générale, les résultats indiquent que les élèves 

rapportent utiliser plusieurs stratégies. Ils mettent l’accent sur la lecture, la réalisation de l’activité, le traitement des 

informations et l’obtention de bonnes notes. Concernant la gestion de l’activité d’apprentissage, les élèves 

rapportent un grand nombre de stratégies utilisées pour la planification, le suivi et l’autoévaluation de 

l’apprentissage. L’accent est mis principalement sur la lecture et la réalisation du projet. Le volet « apprentissage » 

de l’activité est toutefois moins mis de l’avant. On observe que les élèves ne planifient pas d’objectif 

d’apprentissage, ne font pas le suivi des apprentissages, mais se questionnent sur les connaissances acquises à la 
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fin de l’activité. Lorsqu’on analyse les résultats obtenus au questionnaire sur l’apprentissage par la lecture, de façon 

générale, on observe que peu de stratégies ont été rapportées comme n’ayant pas été utilisées.  

À la lumière des résultats obtenus, nous formulons les pistes d’intervention suivantes :  

 s’assurer de la concordance entre les intentions des élèves, leurs objectifs d’apprentissage et les exigences 

de l’activité; 

 aider les élèves à maintenir les stratégies qui ont été rapportées fréquemment; 

 intervenir pour aider les élèves à augmenter la fréquence d’utilisation des stratégies moins utilisées, soit en 

renforçant leur utilisation (si elles sont peu utilisées), soit en enseignant aux élèves à les utiliser (si elles ne 

sont jamais utilisées); 

 s’assurer de l’utilisation efficace et appropriée des stratégies, juste au bon moment. 
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