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SOMMAIRE 

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

d’élèves du 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, 2) de développer un modèle et 

des outils permettant à un intervenant scolaire de mieux comprendre la dynamique de l’apprentissage par 

la lecture et les difficultés qui y sont reliées, et 3) de mieux intervenir, d’une part, pour prévenir les 

difficultés et, d’autre part, pour aider les élèves à y remédier. La présente étude se situe dans le premier 

but de ces travaux. L’objectif consiste à discuter du contexte d’apprentissage par la lecture proposé aux 

élèves du secondaire. 

Pour ce faire, le contexte de la lecture au secondaire et les problèmes éprouvés par les élèves, incluant 

ceux ayant des difficultés d’apprentissage, seront d’abord présentés.  

Cette analyse mettra en évidence le besoin de faire le point sur deux facteurs d’influence du contexte 

scolaire : les caractéristiques des textes à lire (incluant les manuels de formation) et leur utilisation dans 

différents domaines. L’analyse de ceux-ci permettra de mener, en conclusion, à des interventions que les 

enseignants peuvent effectuer en classe afin d’aider leurs élèves à mieux apprendre en lisant. 
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INTRODUCTION 

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

S’appuyant sur deux de ces recherches, Stetson et Williams (1992) constatent que 50 % des élèves du 

secondaire, voire même 92%  dans certains cas, ont de la difficulté à lire efficacement pour apprendre. 

De façon générale, plusieurs facteurs du contexte scolaire peuvent contribuer à expliquer les difficultés 

éprouvées par les élèves lorsqu’ils sont en situation d’apprentissage par la lecture (Cartier, 2002; Butler et 

Cartier, sous presse). Au moins deux de ces facteurs sont incontournables : le texte et son utilisation dans 

différents domaines d’apprentissage. L’objectif de la présente étude consiste à discuter de ces deux 

facteurs scolaires et à proposer des pistes d’intervention qui permettraient d’améliorer la situation 

d’apprentissage par la lecture des élèves du secondaire, incluant ceux qui ont des difficultés 

d’apprentissage. 

PROBLÈME 

Au Québec, d’ici quelques années, l’école secondaire aura vécu une métamorphose, tout comme l’école 

primaire la vit présentement avec l’implantation de nouveaux programmes de formation (MEQ, 2001; 

2002). Comme c’est le cas au primaire, on demandera à l’école secondaire d’aider les élèves à 

développer des compétences qui leur permettront de mettre à jour leurs connaissances de façon 

autonome. Ces compétences leur seront utiles afin de répondre aux nouveaux défis posés par l’arrivée du 

21e siècle (Corbo 2001). Des compétences importantes à développer pour l’élève du secondaire sont 

celles qui consistent à traiter les informations et à utiliser de bonnes méthodes d’étude dans différentes 

activités d’apprentissage dont principalement celles par la lecture (Cartier en coll. avec Tardif, 2000). 

Cartier (2000) définit 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 des textes et ce, 

en gérant à la fois son environnement de travail et la réalisation de la tâche » (p. 93). Lors de la lecture, il 

doit donc y avoir une intention d’apprentissage. Cette vision de l’apprentissage par la lecture est en 

relation de continuité avec celle de la compréhension en lecture (Cartier, 2000) qui consiste 

principalement pour l’élève à interpréter les informations lues à partir de ses connaissances sur le sujet. 

Apprendre en lisant vise à permettre à l’élève d’acquérir de nouvelles connaissances par la lecture de 

textes. 

Cette façon de concevoir la lecture s’inscrit dans les nouvelles orientations du ministère de l’Éducation 

(2001) qui mettent l’accent sur l’acquisition par les élèves de compétences transversales, c’est-à-dire 

celles qui sont utiles à l’apprentissage de différentes matières. Ainsi, l’apprentissage par la lecture, 

processus et situation, utilisée en vue d’acquérir des connaissances dans différents domaines s’inscrit 

dans cette perspective. Par exemple, un élève à qui on demande d’apprendre sur l’histoire par la lecture 

de textes doit : comprendre les informations lues, s’approprier celles qui sont visées, gérer la réalisation 
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de l’activité et les ressources matérielles et être motivé à le faire. On envisage maintenant la lecture 

comme situation d’apprentissage pour acquérir des savoirs dans différents domaines de connaissances et 

c’est dans ce sens que découle l’étude des stratégies d’apprentissage et d’enseignement (Cartier, 1997, 

2000; Moje, Dillon, et O’Brien, 2000; Butler et Cartier, sous presse). Pour ce faire, les caractéristiques du 

contexte de l’apprenant, incluant le texte et son utilisation dans différents domaines d’apprentissage ainsi 

que différentes caractéristiques de la classe, doivent être considérées. Dans le domaine de 

l’apprentissage par la lecture au secondaire, on étudie les liens entre ces aspects du contexte et les 

exigences que cela pose aux apprenants. Or, dans ce contexte, il est possible d’observer que plusieurs 

enseignants, tous domaines d’étude confondus, posent l’hypothèse que les élèves peuvent lire des textes 

sans difficulté. La référence à cette hypothèse se fait au détriment d’une vérification des capacités des 

élèves à s’en servir et des exigences posées par le manuel (Clary, 1985).  

Lorsqu’on s’interroge sur les capacités des élèves à apprendre en lisant, les résultats de plusieurs 

recherches montrent qu’ils ont de la difficulté à le faire (Hill et Erwin, 1984; Cartier et al. 2001; Cartier et 

Théorêt, 2001; Cartier, 2003). Cette difficulté s’observe dès la deuxième année du 2e cycle du primaire 

(K4) (Beck et McKeown, 1991) pendant laquelle des difficultés en lecture apparaissent chez certains 

élèves. À ce moment, les auteurs signalent une plus grande utilisation de la lecture en vue 

d’apprentissages, ce qui pourrait expliquer le début des problèmes de ces élèves. Aux États-Unis, Hill et 

Erwin (1984), se référant à plus de 50 ans de recherche sur la compréhension en lecture de manuels 

scolaires, stipulent que plus de la moitié des élèves du secondaire ont de la difficulté à apprendre par la 

lecture. Lorsqu’on les interroge sur la lisibilité de leurs manuels, la plupart des élèves ont indiqué que le 

niveau était difficile ou trop difficile. Au Québec, les résultats de trois recherches, effectuées auprès 

d’élèves de milieux populaires, montrent que ces élèves, lorsqu’ils lisent pour apprendre, ont un profil 

stratégique assez peu élaboré (Cartier et al., 2001; Cartier et Théorêt, 2001; Cartier, 2003). Certains 

élèves, par exemple, lisent en sélectionnant les informations dans le texte sans tenter de les résumer ou 

de les schématiser; d’autres, ne se demandent pas ce qu’ils doivent retenir de leurs lectures. Il en va de 

même pour les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage; c’est-à-dire, de façon générale, ceux qui 

présentent un retard scolaire (Legendre, 1993). À ce jour, il est possible d’obtenir un tableau partiel des 

caractéristiques de ces élèves lorsqu’ils apprennent en lisant (Cartier et Viau, 2001). Au plan du 

rendement, les élèves qui ont des difficultés d’apprentissage se caractérisent par un faible rendement en 

lecture et dans leurs performances scolaires en général. Au plan du processus (Cartier, 2003), ces élèves 

sont susceptibles de : (a) ne pas présenter de problème à décoder le texte, (b) avoir des problèmes à 

comprendre les informations lues, (c) éprouver de la difficulté à tenir compte de la structure du texte, (d) 

manquer de stratégies cognitives et d’autorégulation pour lire pour apprendre, (e) être inefficaces pour 

activer et utiliser les stratégies cognitives et d’autorégulation pour lire pour apprendre et (f) arriver 

difficilement à se souvenir des informations lues. 

De façon générale, plusieurs facteurs du contexte scolaire peuvent contribuer à expliquer les difficultés 

éprouvées par les élèves lorsqu’ils sont en situation d’apprentissage par la lecture (Cartier, 2002; Butler et 
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Cartier, sous presse) . Au moins deux de ces facteurs sont incontournables : le texte et son utilisation 

dans différents domaines d’apprentissage. L’objectif de la présente étude consiste à discuter de ces deux 

facteurs scolaires et à proposer des pistes d’intervention qui permettraient d’améliorer la situation 

d’apprentissage par la lecture des élèves du secondaire, incluant ceux qui ont des difficultés 

d’apprentissage. Pour ce faire, une analyse des recherches portant sur les textes à lire pour apprendre au 

secondaire sera réalisée suivie d’une autre sur leur utilisation dans différents domaines d’apprentissage. 

Enfin, des suggestions d’interventions seront proposées. Mais avant, la procédure de recension des écrits 

est présentée. 

ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES 

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

données et enfin leur analyse et interprétation.  

Sélection des écrits 
La sélection et l’analyse ont été réalisées selon une démarche structurée. Pour la sélection des écrits, 

trois critères ont été retenus. Pour être sélectionné, un texte devait traiter (1) de manuel ou de domaines 

d’apprentissage (disciplines), (2) d’une situation d’apprentissage, (3) d’élèves du secondaire. Dans 

l’ensemble, cinq banques de références bibliographiques informatisées ont été consultées : ERIC, 

PSYCINFO, CURRENT CONTENT, REPÈRE , FRANCIS et ce, pour les années 1990 à 2003. Les 

descripteurs retenus pour les banques anglophones (ERIC, PSYCINFO, CURRENT CONTENT) ont été : 

textbooks, litterature, literacy, content area reading, content area learning, content learning, content 

reading, social sciences, geography, history, ecology, mathematics, language, english, chemical classes, 

biology, science, religion, health classes, secondary education, middle schools, junior high schools et high 

schools. Pour les deux banques de références francophones (FRANCIS et REPÈRE), les descripteurs 

utilisés ont été : manuel, matériel didactique, situation d’apprentissage, apprentissage par la lecture, 

apprentissage de contenu, sciences sociales, géographie, histoire, écologie, mathématiques, langues, 

français, chimie, biologie, science, religion, élèves au secondaire. Malgré le fait que plusieurs descripteurs 

français aient été utilisés, seulement deux textes francophones ont été retenus pour cette recension. La 

grande majorité des écrits retenus pour cette analyse, traitant des manuels et des domaines de 

connaissances  exploités dans une situation d’apprentissage par des élèves du début du secondaire, sont 

en anglais. 

La première sélection des articles s’est réalisée à l’aide des descripteurs. Par la suite, la deuxième 

sélection a été faite par la lecture des résumés donnés par les banques de références. À ce moment, peu 

d’articles traitaient des manuels utilisés dans une situation d’apprentissage par des élèves du début du 

secondaire. La sélection des écrits a donc été élargie à la fin du niveau primaire. Pour la troisième 

sélection, les textes ont été lus en entier. Lors de ces sélections, les textes rejetés traitaient d’un aspect 
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autre que l’apport (positif ou négatif) du manuel ou du domaine dans une situation d’apprentissage (par 

exemple, les avantages de la littérature, de l’ordinateur, etc.). 

Compilation des données 
Pour l’analyse des écrits, 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 répertorier les coordonnées de l’article (auteurs, titre de 

l’article, revue, année, …). Par la suite, dans la deuxième partie, l’article était catégorisé selon son type1. 

Enfin, dans la troisième partie de la grille, on y résumait les informations importantes retenues en regard 

de la problématique, de la question de recherche, du cadre de référence, de l’objectif, de la méthodologie, 

des résultats et de l’analyse de ceux-ci et finalement, de la conclusion.  

RÉSULTATS 

Selon les différents textes analysés, plusieurs caractéristiques du contexte peuvent influer sur les 

difficultés des élèves à apprendre en lisant telles que les caractéristiques des textes qui leur sont 

présentés et l’utilisation qui en est faite en classe. 

1. Caractéristiques des textes au secondaire  
Au secondaire, dans les cours, les élèves consultent principalement des manuels scolaires et ces derniers 

jouent un rôle important dans la situation d’apprentissage par la lecture. Zigmond, Levin et Laurie (1985) 

quantifient, en général, à plus de 44 % l’apport de la lecture de manuel dans l’apprentissage des élèves 

du secondaire. Harniss, Hollenbeck, Crawford et Carnine (1994) vont dans le même sens est spécifiant 

que le manuel est l’outil pédagogique dominant pour enseigner les contenus de différents domaines. Ils 

rapportent que des recherches aux États-Unis montrent que de 75 à 90 % de l’enseignement est organisé 

autour du manuel. Hill et Erwin (1984) stipulent qu’environ 90 % du contenu des « middle and secondary 

schools » provient des manuels. Même à l’heure des devoirs, les manuels sont mis à profit. Se référant à 

une étude réalisée au Texas, Armbruster et Anderson (1988) mentionnent que 75 % du temps en classe 

et 90 % du temps consacré aux devoirs sont reliés au manuel et au matériel d’appoint.  

Bien qu’ils soient très utilisés, les manuels font l’objet de plusieurs critiques par les chercheurs lesquelles 

s’attardent sur différents aspects du texte. Par exemple, Armbruster et Anderson (1988) proposent de 

prendre en compte les aspects de la structure, de la cohérence et de l’adéquation du texte au niveau du 

lecteur. Giordano (1985) suggère quant à lui quatre facteurs qui influent sur la lisibilité des manuels : la 

pertinence du vocabulaire, la qualité de la syntaxe employée, la densité des informations et le format du 

texte. Ciblant les élèves qui ont un trouble d’apprentissage, Clary (1984) suggère de prendre en compte la 

lisibilité, le vocabulaire, la syntaxe, les concepts, le format. Dans cette analyse, nous présenterons les 

                                                           

1 Quatre types de texte : (a) texte didactique – description d’une problématique, d’un modèle, d’un programme ou de stratégies 
d’intervention; (b) présentation d’une recherche descriptive ou d’intervention; (c) présentation d’une recherche 
prescriptive et (d) présentation d’une recension de écrits. 
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aspects suivants qui se sont avérés les plus pertinents pour le domaine de l’apprentissage par la lecture : 

(a) la lisibilité, (b) la structure, (c) la cohérence (syntaxe), (d) l’organisation (format) et (e) la justesse de la 

relation entre les textes et les apprenants. Pour chacun des aspects, une définition et une explication 

seront d’abord présentées, suivi des résultats de recherche qui permettent de préciser les caractéristiques 

selon le contexte secondaire.  

1.1. LISIBILITÉ DU TEXTE 
La lisibilité du texte peut être définie comme étant « …a mathematical figure, determined generally 

through vocabulary and sentence length factors, that indicates roughly how well a person must read in 

order to successfully read and use a piece of material » (Clary, 1985, p.16). La lisibilité est donc perçue 

comme étant une formule mathématique de calcul de la longueur des phrases et/ou des mots, qui permet 

de déterminer la possibilité d’une personne à bien lire un texte.  

Se référant à la plupart des formules de lisibilité de texte, Chiang-Soong et Yager (1993) ont noté deux 

aspects évalués de façon récurrente : le niveau de difficulté des mots et la complexité de la phrase. Le 

niveau de difficulté des mots réfère au nombre de syllabes ou de mots qu’il y a par phrase ou par 

échantillon de 100 mots. La complexité de la phrase est évaluée de deux façons : 1) par le nombre de 

mots par phrases ou le nombre de mots difficiles contenus dans la liste de mots prévue selon le niveau de 

l’élève et 2) par le nombre de mots ayant cinq syllabes ou plus.  

Recherches sur la lisibilité des textes au secondaire 
Même si les formules de lisibilité sont très utilisées pour déterminer le niveau approprié du manuel, 

Armbruster et Anderson (1988), rapportent, à partir d’une recension des écrits sur le sujet, qu’elles 

échouent à prédire la facilité des lecteurs à comprendre des textes. Selon ces mêmes auteurs, dans leur 

recension visant à répertorier les caractéristiques d’un bon manuel, deux problèmes majeurs sont reliés à 

ces formules : 1) elles ne prennent pas en compte les caractéristiques du lecteur qui influencent leur 

compréhension telles que leurs habiletés, connaissances, intérêts, buts et leur persévérance et 2) elles 

négligent de considérer certains constats de recherches en psychologie cognitive et en lecture 

(compréhension) qui mettent en lumière plusieurs autres caractéristiques du texte qui peuvent influer sur 

la compréhension et l’apprentissage des élèves. 

Miller (1987), dans une analyse de la lisibilité des textes, mentionne que les recherches utilisant la formule 

de lisibilité montrent que plus le texte semble facile, plus il est difficile à lire parce qu’il est pauvrement 

écrit. Le taux dans un même texte peut varier de niveau 9 à 17. Il souligne que l’impression de 

l’enseignant, concernant le texte et les capacités de lecture des élèves, est assez juste, plus que la 

formule de lisibilité. 

Dans leur recherche, Chiang-Soong et Yager (1993) ont évalué le niveau de lisibilité des douze principaux 

manuels de science utilisés aux États-Unis au « middle » et au « junior high school » publiés entre 1981 

et 1985. Les résultats ont indiqué que pour le « middle school », le niveau de lisibilité des manuels 
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d’introduction n’excède pas celui attendu par les élèves. Au « junior high school », les résultats ont 

indiqué que le niveau de lisibilité n’excède pas celui attendu par les élèves pour les manuels de biologie 

et de physique, mais qu’il est beaucoup plus élevé pour les manuels de chimie (niveau collégial). Hill et 

Erwin (1984) ont analysé 111 manuels de la 6e à la 9e année utilisés dans 30 écoles. Les textes étaient 

en science, en langue (anglais) et en sciences sociales. L’analyse a été réalisée à partir d’au moins deux 

formules différentes. Les résultats indiquent que 49 % des textes sont de un à deux niveaux supérieurs à 

celui où ils sont utilisés. 

En France, dans une analyse des caractéristiques des textes à forte dominante explicative en 

mathématiques, en français et en histoire, Laparra (1986) note que dans les écrits de niveau secondaire : 

« les phrases, les syntagmes et les mots ont une longueur supérieure à celle que l’on retrouve dans des 

textes ayant un coefficient de lisibilité moyen » (p. 80). Dans une analyse de 6 manuels scolaires de la fin 

du primaire, en 1991, Laparra démontre, à partir de l’analyse d’un manuel d’histoire, que le problème 

viendrait davantage du « recours à un lexique abstrait à très haute polysémie (…) » (Laparra, 1991, 

p. 105). 

1.2. STRUCTURE DU TEXTE 
Dans une synthèse des écrits, visant à préciser les caractéristiques d’un bon manuel, Anderson et 

Armbruster (1984) définissent ce concept comme un « …system of arrangement of ideas in text and the 

nature of the relationship connecting the ideas. The structure of text is determined by author’s purpose » 

(p. 195). Selon Legendre (1993), la structure textuelle réfère à : « un mode d’agencement de phrases qui 

forment un texte, mais qui varie pour chaque type de texte. » (p.1193). Ainsi, la structure de textepeut être 

identifiée à partir de sa macrostructure (texte argumentatif, informatif, narratif, …) et cette dernière sera 

traduite à l’aide d’un système organisé d’idées et de mode d’agencement des phrases incluant la nature 

spécifique des relations faites entre les idées.  

Les résultats de l’analyse d’Anderson et Armbruster (1984) montrent que la structure a une influence 

autant sur la quantité de connaissances à acquérir que sur leur qualité. Dans les manuels, la structure de 

texte la plus fréquente est la structure informative (explicative), elle se distingue de celle particulièrement 

étudiée par les élèves au primaire, la structure narrative (Armand, 1995). L’utilisation séquentielle du 

primaire au secondaire, qui est faite de ces deux types de texte, pose problème pour certaines élèves 

(Laparra, 1986). Pour mieux comprendre le passage qui est à faire, une comparaison des deux types de 

texte est d’abord nécessaire.  

Selon Armand (1995), le texte narratif, davantage utilisé au primaire, raconte une histoire; il vise 

l’imaginaire et les émotions. Ce type de texte regroupe les contes, les histoires, les romans, dans lesquels 

il y a un certain ordre dans le déroulement de l’information. Les textes de forme narrative ont une structure 

prédéfinie incluant un but ou un problème, différentes tentatives de solutions et une résolution (Beck et 

McKeown, 1991). Les élèves utilisent donc cette charpente pour comprendre le texte. Compte tenu que 

ce type de texte est principalement étudié au primaire, ceci fait en sorte que les élèves se sont retrouvés à 
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lire des textes non narratifs que dans des situations précises et peu fréquentes (énoncés de math, 

définitions, résumé, …) (Beck et McKeown, 1991).  

Pour sa part, le texte informatif, comme son nom l’indique, vise à informer (expliquer) sur différents sujets. 

Ce type de texte regroupe des manuels scolaires, des rapports scientifiques, des articles de journaux, etc. 

Contrairement aux textes narratifs, les textes informatifs utilisés au secondaire se caractérisent par une 

absence de structure définie (Beck et McKeown, 1991). Les textes informatifs ont une structure qui est 

définie par les buts de communication qui sous-tendent ce type de texte (Beck et McKeown, 1991); ceci 

rend plus ardu le processus de sélection et de repérage des idées dans le texte. Donc, les textes 

informatifs ont naturellement différents types de structure et ceci peut même se retrouver dans une phrase 

ou un paragraphe (Beck et McKeown, 1991). Dans leur synthèse traitant des difficultés potentielles des 

textes et de leur effet sur les difficultés des élèves, Beck et McKeown (1991) mettent en évidence la 

difficulté pour les élèves à passer d’une structure de texte définie, basée sur une histoire, à un type de 

texte comprenant différents types de structure et présentant des concepts, etc.  

Recherches sur la structure des textes au secondaire 
Armburster et Anderson (1988), dans leur recension visant à répertorier les caractéristiques d’un bon 

manuel, ont observé que plusieurs manuels ne sont pas bien structurés. Un des problèmes observés a 

trait à l’identification des principes qui a conduit à la structuration du texte, parfois la structure apparaît 

comment étant non logique. 

Dans une analyse des caractéristiques de certains textes, qu’elle qualifie « de textes hybrides à forte 

dominante explicative » (Laparra, 1986, p. 78), en mathématiques, en français et en histoire, Laparra 

soutient que le texte informatif n’organise pas les informations sur un axe du temps comme le fait le texte 

narratif. Dans les écrits informatifs du secondaire, la catégorisation des informations reste implicite. Or, il 

n’existe pas dans ce type de textes une certaine séquence linéaire pour l’organisation de l’information tel 

qu’observé dans un texte narratif. Ces deux opérations sont faites simultanément. Cette même auteure 

relate que les textes informatifs utilisent un ordre contraire de présentation des idées. Dans un texte 

narratif, auquel l’élève est habitué, les informations passent du concret à l’abstrait et du particulier au 

général tandis que les textes informatifs utilisent l’ordre contraire. Or, ces textes emploient une syntaxe 

complexe qui hiérarchise les informations dans des buts esthétiques et non de communication. 

Laparra (1991), dans une analyse de certaines parties de six manuels scolaires de la fin du primaire, 

montre que les textes historiques « à visée didactique » (informatifs) ne peuvent pas être classés dans un 

type de texte défini. Ils sont souvent narratif et explicatif avec une visée axiologique fondue dans un 

ensemble. Cela signifie que le texte ne peut être coupé, séparé selon les types.  

1.3. COHÉRENCE DU TEXTE 
Armbruster et Anderson (1988) définissent la cohérence « to how smoothly the ideas are woven 

together » (p.204) soit en d’autres mots, l’harmonie contenue dans l’ensemble des idées d’un texte. En 
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d’autres termes, Beck et McKeown (1991) parlent du sens que l’on peut donner à un texte en se référant 

à l’ordre logique des idées dans le texte et au choix du langage qui permet de saisir leur nature et leur 

lien. 

Recherches sur la cohérence des textes au secondaire 
Armbruster et Anderson (1988), dans leur recension visant à répertorier les caractéristiques d’un bon 

manuel, ont observé une faible cohérence entre les manuels. La présentation est souvent sous forme de 

liste et les liens sont souvent absents. La faible cohérence observée est peut-être causée par l’application 

des formules de lisibilité, en se sens qu’elle serait un effet pervers de l’application du choix de phrases 

courtes. Ils ont aussi observé des transitions abruptes, des présentations chronologiques différentes dans 

le texte de ce que l’on observe dans la vie, des aides visuelles mal reliées au texte. Ces dernières 

semblent être utilisées davantage comme décoration que comme aide à la lecture du texte. Armbruster et 

Anderson (1988) expliquent qu’un texte cohérent possède la qualité d’offrir des relations claires entre les 

idées. Cette clarté est rendue possible quand il y a un lien logique entre une idée et le texte. Le texte 

cohérent est facile à lire, il présente au lecteur un message dans une forme qui lui permet de se le 

représenter de manière intégrée. 

Beck et McKeaon (1991), en référant à leurs recherches antérieures concluent que les manuels 

présentent un manque de profondeur dans la présentation du contenu, ce qui diminue la capacité à 

comprendre les événements et les phénomènes présentés tout en ne permettant pas l’établissement de 

liens entre les séquences d’idées. 

Dans une recherche portant sur l’interaction entre les connaissances antérieures des élèves et la 

cohérence de l’information contenue dans quatre extraits d’un livre d’histoire utilisé auprès d’élèves de 4e 

et 5e année, Beck, McKeown, Sinatra et Loxterman (1993) concluent que les manuels de sciences 

sociales présentent souvent un manque de cohérence et que la plupart des connaissances des élèves 

tendent à être vagues et à contenir plusieurs inexactitudes.  

Lors d’une étude utilisant quatre manuels du secondaire (deux en sciences et deux en sciences sociales), 

Horton et Lovitt (1994) ont observé la cohérence et la localisation de l’idée principale dans le paragraphe. 

Basés sur l’analyse de 168 paragraphes, les résultats ont montré au Middle School que le pourcentage de 

paragraphes dans lequel la première phrase contenait l’idée principale était de 59 % pour le manuel de 

sciences et de 74 % pour le manuel de sciences sociales. Pour le High School, le pourcentage de 

paragraphes dans lequel la première phrase contenait l’idée principale était de 93 % pour le manuel de 

sciences et de 86 % pour celui de sciences sociales. 
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1.4. ORGANISATION DU TEXTE 
L’organisation du texte réfère, selon Cartier (2000), à « … sa complexité, son degré d’explicitation, la 

densité de ses paramètres ainsi que sa disposition, sa longueur, etc. » (p.95).  

Plus précisément, cette catégorie correspond à la longueur du texte, au niveau de difficulté selon la forme 

de présentation de l’information (titres, sous-titres, lexique,…), au degré d’explicitation de l’information, à 

la densité de l’information présentée, ainsi qu’à la capacité du texte de répondre aux questions du lecteur. 

(Cartier en coll. avec Tardif, 2000) 

Recherches sur l’organisation des textes au secondaire 
Dans une analyse de certains écrits des années 1970, Anderson et Armbruster (1984) notent un point 

important pour la cohérence globale soit, selon eux, la présentation du texte, ici appelée l’organisation. 

Différents auteurs indiquent que les titres peuvent avoir un effet important sur la compréhension. Par 

ailleurs, les diagrammes, la disposition visuelle, et les graphiques peuvent faciliter la compréhension, sans 

doute à cause leur habileté à donner un portrait général en un seul coup d’œil.  

Dans son analyse de la partie historique de six manuels scolaires de la fin du primaire, Laparra (1991) fait 

remarquer que le manuel scolaire règle « partiellement le problème posé au lecteur par l’utilisation d’un 

lexique technique inconnu de lui en insérant des définitions » (p. 107). À première vue, cette approche ne 

peut être qu’aidante à l’élève puisqu’elle vise à lui pointer l’information importante. Cependant, l’utilité de 

ce procédé n’est pas démontrée compte tenu de l’utilisation qui est en faite dans les textes. Laparra 

(1991) a observé une faible fréquence de marquage typographie du segment, l’absence de règles 

régissant la place du segment, des formes syntaxiques diverses, la nature syntaxique instable des 

définitions, l’hétérogénéité des faits définis et l’appartenance à d’autres langues des faits définis.  

1.5. RELATION ENTRE LES TEXTES ET LES APPRENANTS DU SECONDAIRE 
Armbruster et Anderson (1988) définissent la justesse de la relation entre le texte et le lecteur (audience 

appropriateness) « to how well the text is suited to the reader’s level of knowledge and skills » (p. 50). Ces 

auteurs rapportent plusieurs recherches qui ont démontré l’effet positif de la maîtrise du sujet et du 

vocabulaire sur la compréhension de texte et la mémoire. Le choix du texte selon le groupe de lecteurs 

prend toute son importance. 

Recherches sur la justesse des textes pour les apprenants du secondaire 
Armbruster et Anderson (1988) ont observé que plusieurs manuels ne respectaient pas cet aspect. Ils 

présentaient les idées de manière superficielle ou les explications étaient inappropriées pour le groupe de 

lecteurs visés. 

Dans leur synthèse, Anderson et Armbruster (1984) soulignent l’importance de la relation « adaptée » 

entre les connaissances antérieures de l’élève et les informations véhiculées dans le texte.  
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Dans une recension réalisée( Page : 13 
Nombre et type de textes analysés à préciser lorsque nous aurons retrouvé ce texte. Tu avais souligné que 
Josiane l’aurait peut-être en sa possession ?) 

 dans le but de sélectionner des caractéristiques spécifiques aux textes qui augmenteraient les 

apprentissages chez les apprenants, Tyree, Fiore et Cook (1994) pensent que les manuels d’aujourd’hui 

ne sont pas adéquats pour le niveau du lecteur, mais pour les lecteurs en général. Par ailleurs, ces 

mêmes auteurs recensent d’autres recherches qui vont dans le même sens. 

Kantor, Anderson et Armbruster (1983) ont conclu que les manuels sont convenables pour seulement la 

plus haute moitié des classes régulières en regard des structures d’organisation du texte et en regard du 

lecteur. Quant à eux, Horton et Lovitt (1989) ont pointé les « inconsiderate texts » en disant qu’ils étaient 

spécialement problématiques pour les élèves présentant des difficultés d’apprentissage ou un retard 

mental léger. En effet, ces élèves ont souvent des résultats en lecture et des stratégies d’étude pauvres et 

cela leur crée des difficultés en ce qui concerne la sélection d’information dans des textes généraux. 

2. Domaines d’apprentissage 
De façon générale, au secondaire, on s’attend de l’élève qu’il acquiert de nombreuses notions théoriques 

et une multitude de concepts. Ces apprentissages, entre autres par la lecture de textes, se font dans 

différents domaines. L’apprentissage par la lecture est ainsi influencée par « the unique conceptual, 

textual, and sematic demands of each area » (Moje, Dillon et O’Brien, 2000, p. 165). Au Québec, dans le 

cadre de la Réforme de l’éducation au secondaire, cinq grands domaines d’apprentissage regrouperont 

les matières à l’étude dans une perspective d’intégration soit : les mathématiques, les sciences et la 

technologie, l’univers social (histoire, géographie et éducation à la citoyenneté), les langues (langue 

d’enseignement et langues secondes) et le développement de la personne (éducation physique, 

enseignement moral ou religieux) (Gagnon, 2002). Dans le présent rapport, les trois premiers domaines 

seront analysés. 

2.1. L’APPRENTISSAGE PAR LA LECTURE EN MATHÉMATIQUE 
Dans les classes de mathématique, Borasi et Siegel (1990) stipulent que de façon traditionnelle, les 

élèves sont rarement amenés à se servir de la lecture pour apprendre. Lorsque cela est fait, de façon 

générale, ils précisent que la lecture est très spécialisée. Pour ces chercheurs, la lecture est proposée, la 

plupart du temps, dans le cadre de résolution de problèmes. Dans ce contexte, l’écriture est schématique 

et elle est orientée vers la réponse aux exercices techniques prescrits. Pour ce faire, les élèves doivent 

identifier les étapes de l’argument et la logique de l’auteur, présentés habituellement de façon synthétique 

et structurée. Borasi et Siegel (1990), proposent que l’introduction de l’apprentissage par la lecture, dans 

les classes de mathématique, soit vue comme une attention particulière portée au processus 

d’apprentissage plutôt qu’au produit seul. Dans ce contexte, tous les textes deviennent pertinents à lire. 

Leur pertinence s’établit en fonction des objectifs d’apprentissage visés. Par exemple, on peut demander 

aux élèves de lire un texte pour identifier les étapes à franchir dans la résolution d’un problème. Pour ce 

faire, on peut se référer aux textes traditionnels qui présentent les données de façon synthétique. Dans ce 
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sens, Draper (2002) propose de considérer la démarche de résolution de problème comme en étant une 

d’apprentissage par la lecture. Il fait voir le parallèle entre les étapes de résolution du problème et celles 

de l’apprentissage par la lecture, proposées par Flood et Lapp (1990). Par exemple, au début de la 

lecture, on identifie le propos du texte présentant le problème par l’identification de son titre, le survol des 

données (images, tableaux, graphiques, etc.). Après avoir identifié le but, mais avant de lire, on propose 

aux élèves de prédire ce qui est attendu comme moyen de résoudre le problème. Pendant la lecture, on 

fait prendre conscience aux élèves, entre autres, de l’importance de gérer la compréhension du problème. 

Borasi et Siegel (1990) proposent dans l’avenir de ne pas restreindre l’utilisation de la lecture à ce type 

d’activité et de proposer une grande variété de textes dont la lecture de présentations techniques, 

d’essais pour faire voir l’histoire ou la philosophie reliée aux mathématiques, de textes qui donnent des 

applications des concepts dans la vraie vie, ainsi que des biographies et des anecdotes. Pour ces 

auteurs, ces lectures permettent de discuter et de débattre des controverses en mathématique. Ces 

échanges peuvent être bénéfiques aux élèves parce qu’ils suscitent la réflexion. 

2.2. L’APPRENTISSAGE PAR LA LECTURE EN SCIENCES ET TECHNOLOGIE 
Dans le domaine d’apprentissage des sciences, on retrouve les disciplines telles que la biologie, la 

chimie, la physique. Selon Johnson et Giorgis (2001), apprendre les sciences demande aux élèves de 

faire preuve de réflexion, d’observation et d’exploration (résolution de problèmes environnementaux et du 

monde qui nous entoure). En sciences, l’apprentissage par la lecture ouvre la porte à la connaissance et à 

la compréhension du monde naturel. Yore (1991) rapporte que l’apprentissage par la lecture est une des 

situations d’apprentissage les plus utilisées par les enseignants de science. À l’école, dans les cours 

d’introduction en sciences, un aspect majeur est mis en évidence : la place prépondérante qu’occupe la 

mesure pour décrire des phénomènes scientifiques (Kurkland, 1983). Pour ce faire, deux aspects sont 

nécessaires : l’étude les propriétés fondamentales de ces phénomènes telles que les unités (de temps, de 

masse, etc. ) et les façons dont ces propriétés sont interreliées. Kurkland (1983) suggère que les 

enseignants passent d’une conception de transmission de connaissances à celle d’explication d’un 

système qui décrit des phénomènes et leur structure. 

Yore, Craig et Maguire (1998) précisent que l’utilisation de l’écrit, papier ou électronique, constitue comme 

par le passé un contexte important d’apprentissage en science. Lire en science, pour ces chercheurs, 

comprend des particularités telles que : 

« knowledge about the scientific enterprise, the concept under consideration (frequently 
abstract and counter-intuitive), the scientific language, the patterns of argumentation, the 
canons of evidence, warrants, and claims, the science reading processes, decoding the text 
involves bottom-up reading strategies, and interpreting verbal discourse involves 
interpersonal communication skills. » (Yore, Craig et Maguire, 1998, p. 29) 

Aux États-Unis, selon une étude du National Science Foundation (NSF), 90 % des enseignants de 

science utilisent les manuels pour le contenu du cours et pour l’enseignement (Yager 1983). Kurkland 

(1983), reconnaît qu’il est plus facile pour les enseignants de s’en remettre aux manuels pour servir de 

référence d’apprentissage aux élèves depuis qu’ils sont élaborés à partir de standards à respecter. De là 
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la position de certains enseignants qui considèrent que pour réussir le cours, les élèves doivent apprendre 

le manuel. Reid (1984) dans une recherche effectuée en Angleterre auprès d’enseignants de science a 

montré que le manuel arrive facilement en première place comme référence importante pour présenter les 

faits à l’étude. Les enseignants de cette étude reconnaissent aussi son utilité pour la clarté des 

illustrations et leur format adéquat. C’est aux feuilles de travail, souvent préparées par les enseignants, 

que ces derniers attribuent les fonctions de motiver les jeunes, de poser les questions pertinentes à 

traiter, d’être du niveau de lecture des élèves et de servir aux devoirs, aux exercices individuels, aux 

consignes pratiques, etc.  

Dans les manuels de science, Loyd et Mitchell (1989) reconnaissent la grande quantité d’informations 

présentées et la difficulté à identifier les idées principales qu’on y retrouve. Une étude de Yager (1983) a 

montré l’importance de la terminologie dans l’enseignement des sciences de la cinquième secondaire 

(K12). Une analyse de 25 manuels les plus utilisés en science lors de cette cinquième année révèle que 

l’introduction de termes nouveaux (spéciaux et techniques) est très importante. Comparée à 

l’enseignement d’une langue seconde, où l’introduction de mots nouveaux est importante, il appert que 

c’est en science que ces introductions sont plus nombreuses. Ceci a pour effet de créer une grande 

dépendance des enseignants et des concepteurs de manuels autour de la terminologie scientifique. Pour 

Yager (1983), le fait de concevoir l’enseignement des sciences autour d’une approche centrée sur les 

mots, les termes spécialisés et leur définition constitue un obstacle majeur à la formation scientifique des 

élèves.  

2.3. L’APPRENTISSAGE PAR LA LECTURE EN UNIVERS SOCIAL 
En univers social, deux principales disciplines sont enseignées à l’école secondaire : la géographie et 

l’histoire. Ces disciplines visent à faire réfléchir les élèves sur comment s’organise la vie, sur les 

problèmes de tous les jours, ainsi que sur les considérations sociales (Beck, McKeown et Gromoll, 1989). 

La géographie est une discipline qui donne un sens aux endroits et aux gens qui y vivent. C’est plus que 

l’étude de reliefs et de cartes géographiques, c’est surtout « observing how people interact with the earth, 

learning how they manipulate the environment, recording how climate changes the character of the place, 

and, looking at how places relate to one another » (Johnson and Giorgis, 2001, p. 208). En plus des 

manuels scolaires, différents documents peuvent servir à l’apprentissage par la lecture dont les atlas 

(cartes et faits) et des livres de fictions qui racontent des histoires de voyage (lieux et vie des 

personnages). L’histoire est une discipline qui permet aux individus de se représenter la façon de vivre de 

gens de différentes époques et endroits ainsi que le développement de différents événements au cours 

de l’histoire. Ces informations peuvent être présentées sous forme de faits ou de fiction (manuels, 

encyclopédies, romans, etc.). Dans une analyse de quatre curricula de sciences sociales de la 4e à la 7e 

année, Beck, McKeown et Gromoll (1989) concluent que les programmes de sciences humaines doivent 

être organisés pour permettre aux élèves de se construire des idées interreliées plutôt que de présenter 

seulement des séries de faits; cette dernière perspective étant une source de difficultés pour les élèves.  
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En univers social, Miller (1987) estime que le manuel est demeuré la référence de base de 

l’enseignement. Il rapporte que de 75 à 90 % des devoirs scolaires des élèves se réfèrent au manuel. 

Dans une analyse de quatre curricula de sciences sociales de la 4e à la 7e année, Beck, McKeown et 

Gromoll (1989) ont identifié trois problèmes majeurs : buts véhiculés par le contenu non clair, 

présomptions erronées de certaines connaissances antérieures chez les élèves et explications 

inadéquates.  

En France, Lappara (1991), dans une recherche auprès d’élèves de 12-13 ans mauvais lecteurs, a 

observé que ce sont les textes historiques à visée didactique qui posent le plus de problèmes. « (…) ces 

textes aborderaient des sujets peu motivants pour les élèves, ils feraient appel à des savoirs qui ne 

seraient que peu disponibles à l’entrée du collège, ils utiliseraient un lexique trop spécialisé (leur 

organisation syntaxique est en outre parfois mise en cause » (p. 98).  

En géographie, aux États-Unis, Beck et McKeown (1991) ont observé que les manuels manquent souvent 

de cohérence, car ils présentent les idées sous forme de liste et non en une séquence d’idées interreliées. 

Pour Miller (1987) les exigences rattachées à l’apprentissage par la lecture en univers sociales sont 

nombreuses : (a) la structure de texte est double - le contenu est à structure narrative et expositive; (b) la 

lecture demande que le lecteur se mette en contexte de donner un sens à l’histoire; (c) les mots contenus 

dans les textes sont connus, mais ils servent à expliquer le passé; (d) le texte est découpé en plusieurs 

petits paragraphes, ceci rend difficile l’identification des idées principales; (e) le texte comprend plusieurs 

analogies, métaphores et similarités; (f) les transitions sont difficiles à trouver et (g) les connecteurs (mais, 

par conséquent, apparemment) sont difficiles à relier aux idées précédentes. Miller (1987) reconnaît que 

des textes d’autres disciplines peuvent avoir un ou plusieurs de ces problèmes. Mais pour lui, les textes 

en univers social ont la caractéristique de les posséder en totalité.  

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Les difficultés des élèves à lire pour apprendre peuvent être influencées par deux facteurs : le manuel que 

l’élève a à lire à l’école et le domaine d’apprentissage visé. Les textes dans lesquels les élèves 

apprennent par la lecture sont de type informatifs, forme qu’ils connaissent peu à leur arrivée au 

secondaire. Ces textes présentent des caractéristiques qui font d’eux des textes difficiles à lire. De plus, 

les manuels sont utilisés dans différents domaines de connaissances sectionnés les uns des autres et qui 

ont aussi leur propre structure logique de connaissances. Ces deux facteurs du contexte d’apprentissage 

par la lecture posent des défis certains aux élèves et principalement à ceux qui présentent des difficultés 

d’apprentissage. 

Pour conclure, nous pouvons lister certaines interventions pouvant être utilisées par la personne 

enseignante qui tente d’aider ses élèves à apprendre par la lecture. 
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Dans un premier temps, certaines interventions peuvent être effectuées directement sur le texte. À ce 

sujet, Sawyer (1991), dans une recension des écrits traitant des caractéristiques des textes informatifs, a 

examiné cinq points qui pourraient améliorer les manuels soit : (a) la lisibilité; (b) la structure du texte; (c) 

le niveau d’adéquation du texte au lecteur; (d) les stratégies d’experts réviseurs; et (e) les stratégies de 

compréhension du lecteur.  

Dans un deuxième temps, certaines interventions peuvent être utilisées dans l’optique de favoriser la 

compréhension et l’apprentissage des élèves. Par exemple, en 1993, Beck et al. (1993) ont tenté 

d’améliorer le niveau de compréhension de texte de 5e année en sciences humaines. La recherche se 

basait sur quatre extraits d’un livre d’histoire traitant de la révolution américaine. Les participants à  la 

recherche ont été confrontés à des versions originales et révisées de ces extraits du livre. Les résultats 

démontrent que les élèves ayant lu les versions révisées ont retenu plus d’informations et ont répondu à 

davantage de questions que les élèves qui ont lu les versions originales.  

Troisièmement, la personne enseignante peut tenter d’inclure une meilleure cohérence et une voix au 

texte (parole, intérêt, sens,…). Beck, McKeown et Worthy (1995) proposent dans ce sens d’améliorer les 

textes présentés aux élèves en stimulant l’intérêt des élèves pour ce qui est important. L’intérêt peut être 

de différents types : intéressant de façon inhérente; intéressant par sa relation avec la personne et par 

son aspect inattendu (unexpectedness). Plutôt que de proposer d’ajouter des détails séduisants, comme 

l’ont proposé certaines chercheurs, qui ont plus l’effet de détourner le rappel du lecteur vers ce qu’eux 

trouvent intéressants plutôt que ce qui est important, Beck, McKeown et Worthy (1995) proposent de 

rendre intéressant ce qui est important. Ils suggèrent ainsi de mettre un accent sur le but de lecture en 

misant sur l’activité dans le texte (verbes d’action), l’oralité (faire parler les personnages) et les relations 

(dont celles avec le lecteur). Leur recherche effectuée auprès de 164 sujets de 4e année provenant de 3 

écoles de classe socio-économique moyenne a permis d’évaluer le rappel des élèves à la suite de la 

lecture de 4 versions différentes d’un passage d’un manuel en sciences humaines : version originale, 

version avec structure plus cohérente, version originale avec plus d’intérêt, version plus cohérente avec 

plus d’intérêt. Les élèves ont passé un test de rappel et répondu à un questionnaire de 10 questions 

ouvertes  après la lecture d’une des versions dans un premier temps et, une seconde fois, une semaine 

plus tard à l’aide de leur mémoire. Les résultats indiquent un avantage certain à l’utilisation de la version 

où la cohérence et l’intérêt sont rehaussés.  

Enfin, la quatrième stratégie que nous pouvons suggérer consiste à avoir recours davantage aux écrits 

littéraires. Plusieurs programmes ont amené les enseignants à intégrer les concepts nouveaux par la 

littérature dite générale. Le manuel a longtemps été vu comme la source première d’information (Horton et 

Lovitt, 1994). Cependant, avec la venue de la réforme et de ses différentes approches, le manuel a été 

relégué au second rang. L’intégration de différentes sourceset de différents types de textes viennent 

brouiller les cartes. À l’heure de l’interdisciplinarité et de l’intégration des matières, la littérature jeunesse 

devient de plus en plus le point de mire des chercheurs. Promouvant l’approche constructiviste, la 

littérature jeunesse est le tremplin de l’épanouissement des élèves à tous les plans (Daisey, 1994). Là où 
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le manuel scolaire échoue, la littérature gagne. Les chercheurs vantent la littérature sur plusieurs points. À 

la fois plus décontractée et mieux écrite, cette littérature semble être plus efficace à divers plans pour 

augmenter la compréhension des élèves tant du primaire que du secondaire. Des observations en classes 

confirment la récompense affective que produit l’utilisation de la littérature. 

La littérature jeunesse donne l’information tout en l’animant. L’action y est présentée d’une façon plus 

vivante que dans les manuels (Gallo et Barksdale, 1983; dans Edgington, 1998). Visant à capter l’intérêt 

et l’enthousiasme des jeunes, la littérature les attire davantage. L’apparence du livre, le type d’écriture, les 

personnages sont des éléments qui ont la cote aux yeux des élèves.  

Dans une recherche sur les effets de la littérature et du manuel sur le niveau de compréhension et sur 

l’attitude d’élèves en 5e en sciences sociales, dans laquelle certains élèves ont lu le livre et d’autres ont lu 

le chapitre du manuel, McKinney et Jones (1993) en sont venus à la conclusion que plus de la moitié des 

jeunes, qui disaient ne jamais lire ou presque leur manuel scolaire, ont rapporté avoir aimé lire le livre. Par 

ailleurs, aucun élève de cette recherche n’avait préféré lire le manuel au roman. Le fait que le livre utilise 

un style d’écriture différent et qu’il y ait la présence d’un ou plusieurs personnages à qui l’élève peut 

s’identifier augmente l’attirance de celui-ci vis-à-vis le roman. Les lieux, les gens sont mieux décrits et plus 

intéressants que dans les manuels. L’émotion véhiculée dans ces livres a aussi un impact qui a pour but 

de toucher l’élève, de lui faire vivre une gamme d’émotions ou encore de greffer les événements de 

l’histoire à son propre vécu ou à des connaissances déjà acquises, ce qui facilite le transfert et la rétention 

des informations. Par ailleurs, l’enseignement par la littérature jeunesse aurait fait ses preuves auprès de 

différentes clientèles. Tant pour les élèves présentant des difficultés d’apprentissage que pour les élèves 

provenant de milieux urbains ou ruraux, l’utilisation de la littérature jeunesse amène l’élève à avoir une 

attitude plus favorable pour la lecture (Fader, 1976; Fuhler, 1990; Kramer, 1989; Morrow, 1989; Morrow et 

Weinsteins, 1986; Tunnel, 1986; dans Smith, Monson et Dobson; 1992).  

Ce n’est pas uniquement au niveau du message que la littérature jeunesse est analysée. Richgels, 

Tomlison et Tunnell (1993), dans une recherche comparant des passages du manuel et d’un roman, 

mentionnent que les textes des romans seraient mieux écrits, davantage structurés, plus cohérents et 

ayant un plus haut niveau de lisibilité et des structures de phrases plus complexes, mais mieux élaborées. 

Basée sur la forme narrative, la littérature jeunesse présente une meilleure cohérence locale et générale. 

Les événements sont présentés dans un ordre chronologique, ce qui aide les élèves à comprendre les 

étapes, l’ordre dans lequel ils se sont présentés.  

La forme narrative utilisée dans les romans est excellente pour présenter l’histoire. Le vocabulaire étant 

moins dense et plus enrichissant les amènerait à mieux comprendre le sens. Les résultats de cette 

recherche montrent que dans les romans, les passages sont mieux structurés. Dans l’ensemble, les 

passages des romans contiennent plus de structure de phrases complexes. 

Dans leurs recherches, Smith, Monson et Dobson (1992) ont observé le niveau de compréhension 

d’élèves qui utilisent la littérature à d’autres qui utilisent seulement le manuel. Les résultats ont démontré 

que les élèves lisant un livre sur l’histoire des États-Unis se rappelaient d’environ 60 % plus d’informations 
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que le groupe contrôle qui lisait seulement le manuel. Ils auraient, par ce type d’enseignement, appris 

davantage sur les détails, les idées principales et sur l’information en général.  

Le fait que les notions à voir dans un cours sont davantage susceptibles de se retrouver dans un manuel 

scolaire que dans un roman serait un mythe. En fait, dans leur recherche, Guzzetti, Kowalinski et 

McGowan (1992) ont demandé aux enseignants de faire une liste des romans susceptible de traiter de la 

Chine. Les enseignants ont donc fait une sélection de 42 romans et leur première tâche était de comparer 

ces romans au manuel pour connaître lequel des quarante-deux rencontrait le plus les objectifs de lecture 

et du contenu du cours. Les enseignants ont fait la découverte que 70 % des objectifs de lecture et que 

68 % des objectifs du cours étaient présentés dans la sélection de romans.  
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