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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 (Cartier et Viau, 2001; Cartier et Théorêt, 2001, 2002; Cartier, 2003; Van 

Grunderbeeck, Théorêt, Cartier, et Chouinard, 2003). 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 qui s’inscrit dans le premier but de nos travaux, soit 

l’identification des problèmes éprouvés par les élèves du secondaire. Les objectifs de la présente étude 

consistent à décrire la représentation que les élèves de quatrième et cinquième secondaires 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. Cette étude représente une étape dans la modélisation de leur fonctionnement 

(Cartier, subvention FQRSC 2001-2004). Un résumé des résultats du questionnaire, obtenus par 45 

élèves de quatrième et cinquième secondaire, est présenté dans la conclusion de ce rapport. 
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CONTEXTE DE L’ÉTUDE 

Dans notre société moderne, les attentes des employeurs sont de plus en plus élevées et exigent de 

chacun qu’il soit capable de mettre à jour ses connaissances par la lecture de différents textes. Ceci est 

aussi vrai pour l’école. La fréquence d’utilisation de la lecture pour apprendre à l’école secondaire, au 

cégep et à l’université et son utilité en formation continue en font une situation privilégiée pour apprendre. 

Cela met en évidence l’importance pour les élèves de développer, dès leur secondaire, voire même leur 

primaire, une compétence à apprendre par la lecture. 

L'apprentissage par la lecture se définit comme « un processus et une situation d'apprentissage dans 

lesquels le lecteur/apprenant vise à maîtriser un sujet par la lecture de textes, et ce, en gérant à la fois 

son environnement de travail et la réalisation de la tâche » (Cartier, 2000, p. 93). Par conséquent, le fait 

de lire pour apprendre devient une situation privilégiée pour acquérir des connaissances dans toutes les 

matières. 

Or, dans certaines recherches, on peut observer qu’un certain nombre d'élèves et même d’étudiants à 

l’université ont de la difficulté à lire pour apprendre (Hill et Erwin, 1984; Cartier, 1997, Cartier et Théorêt, 

2001; Cartier, 2003). Par exemple, une de nos recherches (Cartier, 1997) démontre que même les 

étudiants en médecine peuvent avoir de la difficulté à traiter de façon organisée les informations 

présentées dans des textes et à les intégrer de façon signifiante dans leur base de connaissances. 

Mais, qu’en est-il des élèves de deuxième cycle du secondaire, ceux qui se préparent à entrer dans le 

marché du travail avec leur diplôme d’études secondaires ou qui ont le projet de poursuivre leurs études 

au niveau supérieur ? 

Le présent projet se situe dans la poursuite de nos travaux sur l’apprentissage par la lecture : entre 

autres, la recherche collaborative, réalisée avec l’École Saint-Luc (Cartier, Théorêt, Hébert et Garon, 

2001), et, les études antérieures, qui ont permis de décrire les stratégies d’apprentissage par la lecture 

d’élèves de première secondaire et de classe de cheminement particulier de formation (Cartier, 2003a, 

2003b, 2003c). Dans nos recherches, un des objectifs consiste à aider les enseignants à prendre 

connaissance du fonctionnement de leurs élèves lorsqu’ils lisent pour apprendre dans différents contextes 

pédagogiques. Afin de réaliser cet objectif, depuis l’été 2002, nous travaillons à développer un nouvel outil 

d’évaluation de l’apprentissage par la lecture qui tient compte du contexte de la classe ainsi que de 

différents aspects cognitifs, affectifs et métacognitifs de l’élève (Cartier et Butler, 2003). 

OBJECTIFS DE RECHERCHE 

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

cinquième secondaires 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. 
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ÉLÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES 

Afin de préciser la méthode de recherche employée, le type de recherche sera spécifié, les participants de 

l’étude seront présentés, puis le déroulement de la recherche et les instruments utilisés seront exposés. 

Type de recherche 

La présente recherche est descriptive. Elle vise à décrire les stratégies des élèves de quatrième et 

cinquième secondaire lorsqu’ils lisent pour apprendre. 

Participants 

Le groupe de participants à cette étude est constitué de 45 élèves de l’École Saint-Luc de la Commission 

scolaire de Montréal (CSDM). Tous les participants sont inscrits en classe de 4
e
 et 5

e
 secondaires. On 

retrouve 29 filles et 16 garçons. 

Déroulement 

La passation du questionnaire a eu lieu pendant une période de cours. Au début de la période, un 

exemple d’activité d’apprentissage par la lecture a été présenté aux élèves afin que tous se réfèrent à la 

situation de lecture visée par l’étude, soit de lire pour apprendre. Ensuite, le questionnaire a été lu et 

répondu par les élèves en mode individuel. Ces derniers étaient invités à poser des questions lorsque le 

besoin se présentait. 

Instruments de la recherche 

Deux instruments ont été utilisés pour cette étude : un exemple d’activité d’apprentissage par la lecture et 

un questionnaire. 

ACTIVITÉ D’APPRENTISSAGE PAR LA LECTURE 

L’exemple d’activité d’apprentissage par la lecture portait sur un contenu du programme de formation du 

ministère de l’Éducation. Les consignes consistaient à demander aux élèves d’imaginer une activité 

comme celle présentée en exemple, dans laquelle ils avaient à apprendre sur un sujet en lisant des 

textes. Pour les élèves de quatrième secondaire, il s’agissait d’une activité en histoire sur le projet de 

souveraineté-association (exemple tiré du manuel À l’aube du XX
e
 siècle : Histoire du Québec et du 

Canada de Charland, 1997). Un exemple d’activité en morale portant sur les articles de la Déclaration des 

Droits de l’Homme a été proposé aux élèves de cinquième secondaire (exemple tiré du manuel Indicatif 

présent, fascicule 2 de Debunne, Paulhus et Michaud., 1998). 

QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire (Cartier et Butler, 2003) utilisé dans l’étude visait à décrire le fonctionnement des élèves 

lorsqu’ils réalisent une activité d’apprentissage par la lecture. Ce questionnaire est de type autodéclaré, 

ce qui signifie que les élèves rapportent ce qu’ils perçoivent avoir fait, la fréquence à laquelle ils l’ont fait, 

de même que ce qu’ils pensent de cette situation et comment ils se sentent face à celle-ci. Ce 

questionnaire comporte au total 22 questions portant sur les composantes affectives, cognitives et 
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métacognitives de l’apprentissage. Les résultats fournis dans ce rapport informent sur les représentations 

que les élèves se font de l’activité, les objectifs qu’ils rapportent poursuivre ainsi que les stratégies 

cognitives et métacognitives d’apprentissage par la lecture qu’ils mentionnent utiliser. Ces résultats 

proviennent des données obtenues à partir de huit questions dont trois portent sur le début de l’activité, 

trois sur le pendant l’activité et deux sur la toute fin de celle-ci. Les élèves étaient questionnés sur ce 

qu’ils font en général lorsqu’ils lisent pour apprendre. Pour ce faire, ils avaient à répondre aux questions 

selon une échelle de quatre niveaux de fréquence allant de jamais et parfois jusqu’à souvent et toujours. 

Dans cette version du questionnaire, une autre catégorie de réponse était proposée aux élèves, soit « je 

ne sais pas ». 

Méthodes de compilation et d’analyse des résultats 

Dans le présent rapport, les résultats sont présentés dans des tableaux de compilation des données, 

selon le moment de l’activité (au début, pendant et à la fin de l’activité) et par catégorie de réponses 

(toujours, souvent, parfois, jamais). Pour ce faire, ce sont les énoncés qui ont été rapportés par plus de 

70 % des participants ou les deux plus fréquemment mentionnés par catégorie de réponse qui ont été 

retenus. L’analyse des résultats a porté sur le choix, la fréquence et la diversité des énoncés rapportés. 

Considérations déontologiques 

Les élèves ont accepté de participer à l’étude en remettant un formulaire de consentement dûment signé 

par un parent, un tuteur ou eux-mêmes, s’ils étaient en âge légal de le faire. 

RÉSULTATS 

Les résultats sont présentés dans l’ordre suivant : les représentations de l’activité d’apprentissage et les 

objectifs poursuivis par les élèves; les stratégies de planification rapportées au début de l’activité; les 

stratégies cognitives d’apprentissage par la lecture pendant l’activité; les stratégies d’autorégulation 

pendant l’activité et les stratégies d’autorégulation à la toute fin de l’activité. 

Les représentations de l’activité d’apprentissage et les objectifs poursuivis par les élèves 

Les représentations des élèves au regard des exigences d’apprentissage de l’enseignant sont présentées 

dans le tableau 1. 
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Tableau 1 

Au début de l’activité d’apprentissage par la lecture : 

Représentations des exigences de l’activité d’apprentissage 

Réponses au 

questionnaire 
Buts de l’activité d’apprentissage Fréquences Pourcentages 

Toujours 
- Comprendre les informations qu’il lit 36/45 80,0 % 

- Comprendre mieux le sujet 16/43 37,2 % 

Souvent 

- Se souvenir des détails ou des faits importants 24/45 53,3 % 

- Appliquer ce qui est lu à différentes situations et 

problèmes 
19/45 42,2 % 

Parfois 
- Avoir une idée générale du sujet 22/44 50,0 % 

- Mémoriser des informations 17/44 38,6 % 

Jamais 
- Seulement lire le texte 11/45 24,4 % 

- Avoir une idée générale sur le sujet 10/44 22,7 % 

Au début de l’activité d’apprentissage par la lecture, plusieurs élèves pensent que l’enseignant s’attend 

toujours d’eux qu’ils comprennent les informations qu’ils lisent (36/45) et qu’ils comprennent mieux le sujet 

(16/43). Souvent, ils pensent que l’enseignant veut qu’ils se souviennent de détails ou de faits importants 

(dates) (24/45) et qu’ils appliquent ce qui est lu à différentes situations ou problèmes (19/45). Parfois, 

certains d’entre eux pensent que l’enseignant veut qu’ils aient une idée générale du sujet (22/44) ou qu’ils 

mémorisent des informations (17/44). Un certain nombre d’élèves ne pensent jamais que l’enseignant 

désire qu’ils lisent seulement le texte (11/45) ou encore qu’ils aient une idée générale du sujet (10/44). 

Les représentations des objectifs poursuivis par les élèves sont présentées dans le tableau 2.  

Tableau 2 

Au début de l’activité d’apprentissage par la lecture : 

Représentations des objectifs poursuivis par les élèves 

Réponses au 

questionnaire 
Objectifs poursuivis Fréquences Pourcentages 

Toujours 
- Comprendre ce qu’ils lisent 34/45 75,6 % 

- Avoir de bonnes notes 29/45 64,4 % 

Souvent 
- Apprendre sur le sujet 18/44 40,9 % 

- Bien réaliser l’activité 15/45 33,3 % 

Parfois 

- Travailler avec mes amis 26/45 57,8 % 

- Finir le plus vite possible 16/45 35,6 % 

- Lire le moins possible  16/45 35,6 % 

Jamais 
- Impressionner les autres élèves  33/45 73,3 % 

- Lire le moins possible 25/45 55,6 % 

Ce que plusieurs élèves désirent réaliser au début d’une activité d’apprentissage par la lecture, c’est de 

toujours comprendre ce qu’ils lisent (34/45) et d’avoir une bonne note (29/45). Souvent, ils veulent 

apprendre sur le sujet (18/44) et bien réaliser l’activité (15/45). Certains élèves souhaitent parfois travailler 
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avec des amis (26/45), finir le plus vite possible (16/45) et lire le moins possible (16/45). Enfin, plusieurs 

élèves ne désirent jamais impressionner les autres élèves (33/45) ni lire le moins possible (25/45). 

 Stratégies de planification rapportées au début de l’activité  

Les stratégies de planification de l’activité les plus rapportées par les élèves au début de l’activité sont 

présentées dans le tableau 3 qui suit. 

Tableau 3 

Au début de l’activité d’apprentissage par la lecture : stratégies de planification 

Réponses au 

questionnaire 
Stratégies de planification Fréquences Pourcentages 

Toujours 
- Lire le texte en premier 27/44 61,4 % 

- Vérifier la longueur des lectures à faire 17/45 37,8 % 

Souvent 
- Choisir la façon de compléter l’activité 15/44 34,1 % 

- Penser aux consignes 14/44 31,8 % 

Parfois 
- Demander à quelqu’un comment faire la tâche 27/44 61,4 % 

- Demander à quelqu’un de m’expliquer l’activité 26/44 59,1 % 

Jamais 
- Faire un plan 20/44 45,5 % 

- Demander à quelqu’un comment faire la tâche 16/44 36,4 % 

Ce que les élèves rapportent faire au début de l’activité consiste principalement à toujours lire le texte en 

premier (27/44) et à vérifier la longueur des lectures à faire (17/45). Les élèves choisissent souvent 

(15/44) la façon de compléter l’activité et pensent aux consignes (14/44). Parfois (27/44) et jamais (16/44) 

ils demandent à quelqu’un comment faire la tâche. Ils demandent parfois à quelqu’un de leur expliquer 

l’activité (26/44) et jamais ils ne font de plan (20/44). 

Stratégies cognitives pendant l’activité 

Les stratégies cognitives d’apprentissage par la lecture rapportées par les élèves pendant l’activité sont 

présentées dans le tableau 4 qui suit.  

Tableau 4 

Pendant l’activité d’apprentissage par la lecture : stratégies cognitives 

Réponses au 

questionnaire 
Stratégies cognitives Fréquences Pourcentages 

Toujours 

- Lire les titres, sous-titres ou mots-clés du texte 26/45 57,8 % 

- Porter attention à ce qui est souligné ou en caractère 

gras, s'il y en a 

23/44 52,3 % 

Souvent 
- Résumer ce que je lis dans mes mots 25/45 55,6 % 

- Lire à nouveau les phrases soulignées dans le texte 24/45 53,3 % 

Parfois 

- Penser à des exemples de ce que je lis 22/44 50,0 % 

- Trouver les liens entre les informations que je veux 

retenir 

20/45 44,4 % 

Jamais 
- Apprendre un paragraphe du texte par coeur  40/45 88,9 % 

- Copier des parties du texte 32/45 71,1 % 
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Pour apprendre en lisant, plusieurs élèves rapportent toujours lire les titres, sous-titres ou mots-clés du 

texte (26/45) et porter attention à ce qui est souligné ou en caractère gras, s’il y en a (23/44). Souvent, les 

élèves rapportent résumer dans leur mots ce qu’ils lisent (25/45) et lire à nouveau les phrases soulignées 

dans le texte (24/45). Parfois, certains élèves pensent à des exemples de ce qu’ils lisent (22/44) et 

trouvent les liens entre les informations qu’ils veulent retenir (20/45). Enfin, plusieurs élèves n’apprennent 

jamais un paragraphe du texte par cœur (40/45) et ne copient jamais des parties du texte (32/45). 

Deux catégories de stratégies d’autorégulation sont décrites pendant l’activité : les stratégies qui 

permettent d’assurer le suivi de l’activité et les stratégies d’ajustement. Les résultats relatifs aux stratégies 

qui permettent d’assurer le suivi de l’activité sont présentés dans le tableau 5 ci-dessous.  

Tableau 5 

Pendant l’activité d’apprentissage par la lecture : 

stratégies d’autorégulation pour assurer le suivi de l’activité 

Réponses au 

questionnaire 

Stratégies d’autorégulation 

pour assurer le suivi de l’activité 
Fréquences Pourcentages 

Toujours 
- Vérifier si je sais de quel sujet traite le texte 27/44 61,4 % 

- Penser à ce qui me reste à faire 19/44 43,2 % 

Souvent 

- Vérifier ce que je comprends et ce que je ne 

comprends pas 
23/42 54,8 % 

- Vérifier l’avancement de l’apprentissage 23/44 52,3 % 

- Vérifier ce que j’ai mémorisé ou non 18/43 41,9 % 

Parfois 
- Penser au moment où ce travail sera fini 27/44 61,4 % 

- Penser à l’avancement du travail 19/43 44,2 % 

Jamais 

- Se demander si les autres sont contents ou 

impressionnés par mon travail 
35/44 79,5 % 

- Penser à l’avancement du travail 19/43 44,2 % 

Pour assurer le suivi de l’activité, plusieurs élèves rapportent vérifier s’ils savent de quel sujet traite le 

texte (27/44) et penser à ce qui leur reste à faire (19/44). Plusieurs élèves vérifient souvent ce qu’ils 

comprennent et ne comprennent pas (23/42), l’avancement de leur travail (23/44) ainsi que ce qu’ils ont 

mémorisé ou non (18/43). Certains élèves pensent parfois au moment où ce travail sera fini (27/44) et à 

l’avancement du travail (19/43). Ce que les élèves rapportent ne jamais faire pour le suivi de l’activité 

consiste à se demander si les autres sont contents ou impressionnés par leur travail (35/44) et penser à 

l’avancement du travail (19/43). 

Les résultats en lien avec les stratégies d’ajustement sont présentés dans le tableau 6. 
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Tableau 6 

Pendant l’activité d’apprentissage par la lecture : 

stratégies d’autorégulation pour assurer les ajustements 

Réponses au 

questionnaire 
Stratégies d’autorégulation pour assurer les ajustements Fréquences Pourcentages 

Toujours 

- Revoir les consignes pour être sûr de ce qui est 

demandé 

19/45 42,2 % 

- Vérifier ce que je comprends et ce que je ne 

comprends pas 

15/45 33,3 % 

Souvent 

- Revoir les consignes pour être sûr de ce qui est 

demandé 

24/45 53,3 % 

- Vérifier ce que je comprends et ce que je ne 

comprends pas 

26/45 57,8 % 

Parfois 

- Vérifier à l’occasion s’il travaille bien 18/45 40,0 % 

- Penser au temps qui reste et à ce qui reste à faire 18/45 40,0 % 

- Se demander si c’est la bonne façon de faire 18/45 40,0 % 

- Penser au moment où ce travail sera fini 14/45 31,1 % 

Jamais 
- Penser à regarder si le travail avance  35/45 77,8 % 

- Penser au temps qu’il reste et à ce qui reste à faire 16/45 35, 6% 

Lorsque ces élèves éprouvent des difficultés pendant l’activité, certains rapportent revoir toujours (19/45) 

et souvent (24/45) les consignes pour être sûrs de ce qui est demandé. Ou encore ils vérifient toujours 

(15/45) et souvent (26/45) ce qu’ils comprennent et ne comprennent pas. Parfois, les élèves vérifient à 

l’occasion s’ils travaillent bien (18/45), ils pensent au temps qui reste et à ce qui reste à faire (18/45), se 

demandent si c’est la bonne façon de faire (18/45) et pensent au moment où le travail sera terminé 

(14/45). Ce que les élèves ne font jamais consiste à penser regarder si le travail avance (35/45) et à 

penser au temps qui reste et à ce qui reste à faire (16/45). 

Stratégies d’autorégulation à la toute fin de l’activité 

Deux catégories de stratégies sont décrites à la toute fin de l’activité : les stratégies qui permettent 

d’évaluer le processus et celles visant l’évaluation du résultat d’apprentissage. Les données relatives aux 

stratégies qui permettent d’évaluer le processus sont présentées dans le tableau 7 ci-après.  



© Cartier 2004 

Rapport no 9          12 

©
 C

a
rtie

r e
t V

ia
u
 2

0
0
1 

Tableau 7 

À la fin de l’activité d’apprentissage par la lecture : 

autoévaluation du processus 

Réponses au 

questionnaire 
Stratégies d’autoévaluation du processus Fréquences Pourcentages 

Toujours 
- S'assurer qu'il a bien réalisé ce qu’il devait faire 17/43 39,5 % 

- Comparer ce qu’il a fait avec les consignes 12/43 27,9 % 

Souvent 
- S'assurer qu’il a bien réalisé ce qu’il devait faire 19/43 44,2 % 

- Comparer ce qu’il a fait avec les consignes 16/43 37,2 % 

Parfois 

- Comparer ce qu’il a fait avec les autres 22/44 50,0 % 

- Penser à comment il pourrait améliorer sa façon de 

travailler 

20/44 45,5 % 

Jamais 

- Remettre son travail sans le relire 22/44 50,0 % 

- Attendre que l’enseignant lui dise ce qu’il pense du 

travail 

20/44 45,5 % 

Concernant l’autoévaluation du processus, à la fin de l’activité, les élèves rapportent toujours (17/43) et 

souvent (19/43) s’assurer qu’ils ont bien réalisé ce qu’ils devaient faire. De plus, ils rapportent toujours 

(12/43) et souvent comparer ce qu’ils ont fait avec les consignes (16/43). Parfois, ils comparent ce qu’ils 

ont fait avec les autres (22/44) et ils pensent à comment ils pourraient améliorer leur façon de travailler 

(20/44). Ce que certains élèves ne font jamais consiste à remettre le travail sans le réviser (22/44) et 

attendre que l’enseignant leur dise ce qu’il pense de leur travail (20/44). 

Les résultats en lien avec les stratégies qui visent l’évaluation du résultat de l’apprentissage sont 

présentés dans le tableau 8.  

Tableau 8 

À la fin de l’activité d’apprentissage par la lecture : 

autoévaluation du résultat 

Réponses au 

questionnaire 
Stratégies d’autoévaluation du résultat Fréquences Pourcentages 

Toujours 
- Obtenir de bonnes notes 26/45 57,8 % 

- Comprendre ce que je lis 24/45 53,3 % 

Souvent 

- Mieux comprendre le sujet 25/45 55,6 % 

- Réussir à bien me concentrer sur le travail 25/45 55,6 % 

- Réussir à avoir une idée générale du sujet 22/45 48,9 % 

Parfois 

- Appliquer ce que j’ai lu à différentes situations et 

problèmes 
22/44 50,0 % 

- Trouver des informations qui étaient intéressantes 19/45 42,2 % 

Jamais 
- Faire plaisir à quelqu’un ou l’impressionner 34/45 75,6 % 

- Lire le moins possible 32/45 71,1 % 

Concernant l’autoévaluation du résultat d’apprentissage, on remarque que plusieurs élèves rapportent 

toujours évaluer s’ils pensent obtenir de bonnes notes (26/45) et comprendre ce qu’ils lisent (24/45). 

Plusieurs veulent souvent évaluer s’ils ont mieux compris le sujet (25/45), réussir à bien se concentrer sur 
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le travail (25/45) et réussir à avoir une idée générale sur le sujet (22/45). Certains évaluent parfois les 

résultats en s’assurant parfois qu’ils peuvent appliquer ce qu’ils ont lu à différentes situations et problèmes 

(22/44) et qu’ils trouvent des informations qui leur semblent intéressantes (19/45). Enfin, les élèves ne 

vérifient pas leur travail en se demandant s’ils ont fait plaisir à quelqu’un ou s’ils l’ont impressionné (34/45) 

ou encore en se demandant s’ils ont lu le moins possible (32/45). 

ANALYSE DÉTAILLÉE 

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

générale, on observe qu’au début de l’activité d’apprentissage par la lecture, au plan de l’interprétation 

des exigences cognitives de l’activité, plusieurs élèves pensent que l’enseignant s’attend toujours ou 

souvent d’eux qu’ils comprennent les informations qu’ils lisent, qu’ils comprennent mieux le sujet, qu’ils se 

souviennent de détails ou de faits importants et qu’ils appliquent ce qui est lu à différentes situations ou 

problèmes. Parfois ou jamais, certains pensent que l’enseignant veut qu’ils aient une idée générale du 

sujet, qu’ils mémorisent des informations, qu’ils lisent seulement le texte ou encore qu’ils aient une idée 

générale du sujet. L’analyse de l’interprétation de l’activité indique un fort accent mis sur la 

compréhension avec aussi une représentation qui touche l’apprentissage (se souvenir) et le transfert 

(appliquer). 

Ce que plusieurs élèves désirent réaliser, c’est de toujours ou souvent comprendre ce qu’ils lisent, avoir 

une bonne note, apprendre sur le sujet et bien réaliser l’activité. Certains élèves souhaitent parfois 

travailler avec des amis, finir le plus vite possible et lire le moins possible. Enfin, plusieurs élèves ne 

désirent jamais impressionner les autres élèves ni lire le moins possible. L’analyse de leurs choix montre 

une importance attribuée à différents aspects de l’activité (comprendre, apprendre, faire l’activité et avoir 

des bonnes notes). Toutefois, on observe aussi un accent mis parfois sur le désir de ne pas trop s’investir 

dans l’activité (finir vite, lire peu, etc.). De façon générale, on peut donc voir que le profil de représentation 

qu’ils ont de l’activité est en lien de cohérence avec ce qu’ils désirent réaliser. 

Au tout début de l’activité, pour la planification de l’activité, les élèves rapportent principalement toujours 

ou souvent lire le texte en premier, vérifier la longueur des lectures à faire, choisir la façon de compléter 

l’activité et penser aux consignes. Un certain nombre mentionne parfois ou jamais faire un plan, 

demander à quelqu’un d’expliquer l’activité et demander à quelqu’un comment faire la tâche. On observe 

ici beaucoup d’accent mis sur la réalisation de l’activité et la lecture du texte et peu sur l’apprentissage et 

le choix des stratégies. Près de la moitié des élèves mentionnent ne jamais faire de plan dans ce type 

d’activité. 

Les stratégies cognitives rapportées par les élèves pendant l’activité visent à traiter les informations 

présentées dans le texte (lire les titres, sous-titres ou mots-clé du texte, porter attention à ce qui est 

souligné ou en caractère gras, s’il y en a, et lire à nouveau les phrases soulignées dans le texte). Les 

élèves mentionnent aussi résumer souvent dans leurs mots ce qu’ils lisent et parfois penser à des 

exemples de ce qu’ils lisent et trouver les liens entre les informations qu’ils veulent retenir. Ici, on 
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remarque un choix stratégique qui vise plus explicitement l’apprentissage signifiant par l’élaboration des 

connaissances. Enfin, plusieurs élèves n’apprennent jamais un paragraphe du texte par cœur et ne 

copient jamais des parties du texte. Les stratégies de répétition ne sont pas privilégiées par les élèves. 

Au moment de la réalisation de l’activité, deux catégories de stratégies d’autorégulation sont décrites. 

Pour ce qui est de celles qui permettent d’assurer le suivi de l’activité, plusieurs élèves rapportent vérifier 

s’ils savent de quel sujet traite le texte, penser à ce qui leur reste à faire, vérifier souvent ce qu’ils 

comprennent et ne comprennent pas, vérifier l’avancement de leur travail ainsi que ce qu’ils ont mémorisé 

ou non. Ici, on remarque une attention portée aux différents aspects de l’activité, tout comme on le 

retrouve dans leur choix de réalisation de l’activité. On voit donc ici un lien de cohérence entre ces deux 

aspects. À ce moment, certains élèves pensent parfois ou jamais au moment où ce travail sera fini, à 

l’avancement du travail, à se demander si les autres sont contents ou impressionnés par leur travail. 

Lorsque ces élèves éprouvent des difficultés pendant l’activité, certains rapportent toujours et souvent 

revoir les consignes pour être sûrs de ce qui est demandé ou encore vérifier ce qu’ils comprennent et ne 

comprennent pas. Parfois, les élèves vérifient à l’occasion s’ils travaillent bien, ils pensent au temps qui 

reste et à ce qui reste à faire, se demandent si c’est la bonne façon de faire et pensent au moment où le 

travail sera terminé. Ce que les élèves ne font jamais consiste à penser regarder si le travail avance et à 

penser au temps qui reste et à ce qui reste à faire. On remarque donc ici un accent mis sur l’activité et la 

compréhension et parfois, sur leur façon de faire. La gestion du temps et la vérification de l’avancement 

du travail sont peu rapportées. 

Deux catégories de stratégies sont décrites à la toute fin de l’activité. Concernant l’autoévaluation du 

processus, à la fin de l’activité, les élèves rapportent toujours et souvent s’assurer qu’ils ont bien réalisé 

ce qu’ils devaient faire et comparer ce qu’ils ont fait avec les consignes. L’accent est mis ici sur la 

réalisation du travail. Parfois, ils comparent ce qu’ils ont fait avec les autres et ils pensent à comment ils 

pourraient améliorer leur façon de travailler. Lorsqu’ils évaluent leur façon de travailler, ils rapportent ne 

jamais remettre le travail sans le réviser ni attendre que l’enseignant leur dise ce qu’il pense de leur 

travail. Les élèves, à la fin de l’activité, attendent peu ou pas que la rétroaction sur leur travail vienne de 

l’extérieur. Ils se réfèrent à différents aspects de l’activité, mais peu sur leur façon de faire.  

Concernant l’autoévaluation du résultat d’apprentissage, on remarque que plusieurs élèves rapportent 

toujours ou souvent évaluer s’ils pensent obtenir de bonnes notes, s’ils comprennent ce qu’ils lisent, s’ils 

ont mieux compris le sujet, s’ils ont réussi à bien se concentrer sur le travail et à avoir une idée générale 

sur le sujet. Certains évaluent parfois le résultat en s’assurant parfois qu’ils pouvaient appliquer ce qu’ils 

ont lu à différentes situations et différents problèmes et qu’ils avaient trouvé des informations 

intéressantes. Enfin, les élèves ne vérifient pas leur travail en se demandant s’ils ont fait plaisir à 

quelqu’un, s’ils l’ont impressionné ou encore s’ils ont lu le moins possible. À la fin de l’activité, les élèves 

vérifient différents aspects reliés aux résultats tels que les notes, la compréhension du texte et du sujet, 

leur degré de concentration ainsi que l’idée générale qu’ils se font du sujet. Ici aussi on porte peu 

d’attention aux façons de travailler. 
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En général, on observe un profil d’apprentissage assez diversifié en fonction des différents aspects 

couverts par cette situation : compréhension, apprentissage, réalisation d’une activité, performance, etc. 

C’est à l’étape de la planification que le choix de stratégies est le plus restreint. De plus, lors du suivi de 

l’activité, on observe que les élèves mettent l’accent sur le travail à réaliser et moins sur leurs façons de 

travailler. Bref, le portrait stratégique des élèves pour certains d’entre eux est en lien de concordance 

avec le type d’activité qui est proposé : lire, apprendre, gérer le travail, etc. Dans ce profil, c’est la phase 

de planification qui est la moins élaborée, de même que le suivi du fonctionnement de l’élève tout au long 

de l’activité. Un accent sur l’apprentissage est aussi plus faible lors de la planification et de 

l’autoévaluation. Concernant les stratégies cognitives, les élèves rapportent employer des stratégies qui 

permettent d’utiliser les indices du texte ainsi que d’autres stratégies qui leur demande de faire des liens 

entre ce qu’ils lisent et leurs connaissances. Ces dernières sont très utiles pour l’apprentissage signifiant. 

Dans ce profil, les stratégies d’organisation sont peu rapportées (par exemple : regrouper les informations 

par thèmes). 

CONCLUSION : RÉSUMÉ ET RECOMMANDATIONS 

Le résumé du profil stratégique montre de façon spécifique ce que les élèves ont rapporté avoir fait assez 

fréquemment. Au début de l’activité d’apprentissage par la lecture, au plan de l’interprétation des 

exigences cognitives de l’activité, plusieurs élèves pensent que l’enseignant s’attend d’eux qu’ils 

comprennent les informations qu’ils lisent, qu’ils comprennent mieux le sujet, qu’ils se souviennent de 

détails ou de faits importants et qu’ils appliquent ce qui est lu à différentes situations ou différents 

problèmes. L’analyse de l’interprétation de l’activité indique un fort accent mis sur la compréhension avec 

aussi une représentation qui touche l’apprentissage (se souvenir) et le transfert (appliquer). Ce que 

plusieurs élèves désirent réaliser, c’est de comprendre ce qu’ils lisent, avoir une bonne note, apprendre 

sur le sujet et bien effectuer l’activité. L’analyse de leur choix montre une importance attribuée à différents 

aspects de l’activité (comprendre, apprendre, faire l’activité et avoir des bonnes notes). De façon 

générale, on peut donc voir que le profil de représentation qu’ils ont de l’activité est en lien de cohérence 

avec ce qu’ils désirent réaliser. 

Au tout début de l’activité d’apprentissage, pour la planification, les élèves rapportent principalement lire le 

texte en premier, vérifier la longueur des lectures à faire, choisir la façon de compléter l’activité et penser 

aux consignes. On observe ici un accent mis sur la réalisation et la lecture du texte et peu sur 

l’apprentissage et le choix des stratégies. Près de la moitié des élèves mentionnent ne jamais faire de 

plan dans ce type d’activité. 

Les stratégies cognitives rapportées par les élèves pendant l’activité visent à traiter les informations 

présentées dans le texte (lire les titres, sous-titres ou mots-clés du texte, porter attention à ce qui est 

souligné ou en caractère gras, s’il y en a, lire à nouveau les phrases soulignées dans le texte). Ils 

mentionnent aussi souvent résumer dans leurs mots ce qu’ils lisent et parfois penser à des exemples de 

ce qu’ils lisent et trouver les liens entre les informations qu’ils veulent retenir. Ici, on remarque un choix 
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stratégique qui vise le traitement de l’information dans le texte (par exemple : lire les titres) et plus 

explicitement l’apprentissage signifiant par l’élaboration des connaissances (p. ex. : faire un résumé). 

Au moment de la réalisation de l’activité, lorsqu’ils assurent le suivi de l’activité, plusieurs élèves 

rapportent vérifier s’ils savent de quel sujet traite le texte, penser à ce qui leur reste à faire, vérifier 

souvent ce qu’ils comprennent et ne comprennent pas, vérifier l’avancement de leur travail ainsi que ce 

qu’ils ont mémorisé ou non. Ici, on remarque une attention portée aux différents aspects de l’activité, tout 

comme on le retrouvait dans leurs choix de réalisation de l’activité. On voit donc ici un lien de cohérence 

entre ces deux aspects. 

Lorsque ces élèves éprouvent des difficultés pendant l’activité, certains rapportent revoir les consignes 

pour être sûrs de ce qui est demandé ou encore vérifier ce qu’ils comprennent et ne comprennent pas. On 

remarque donc ici un accent mis sur l’activité et la compréhension et parfois, sur leurs façons de faire. La 

gestion du temps et la vérification de l’avancement du travail sont peu rapportées. 

À la toute fin de l’activité, concernant l’autoévaluation du processus, les élèves rapportent s’assurer qu’ils 

ont bien réalisé ce qu’ils devaient faire et comparer ce qu’ils ont fait avec les consignes. L’accent est mis 

ici sur la réalisation du travail. Les élèves attendent donc peu ou pas que la rétroaction sur leur travail 

vienne de l’extérieur. Ils se réfèrent à différents aspects de l’activité, mais peu sur leurs façons de faire. 

Au sujet de l’autoévaluation du résultat d’apprentissage, on remarque que plusieurs élèves rapportent 

évaluer s’ils pensent obtenir de bonnes notes, s’ils comprennent ce qu’ils lisent, s’ils ont mieux compris le 

sujet, s’ils ont réussi à bien se concentrer sur le travail et à avoir une idée générale du sujet. À la fin de 

l’activité, les élèves vérifient différents aspects reliés aux résultats tels que les notes, la compréhension du 

texte et du sujet, la concentration et l’idée générale du sujet. Ici aussi, on porte peu d’attention aux façons 

de travailler. 

En général, on observe un profil d’apprentissage assez diversifié en fonction des différents aspects 

couverts par cette situation : compréhension, apprentissage, réalisation d’une activité, performance, etc. 

Le portrait stratégique des élèves pour certains d’entre eux est en lien de concordance avec le type 

d’activité qui est proposé : lire, apprendre, gérer le travail, etc. Concernant les stratégies cognitives, les 

élèves rapportent employer des stratégies qui permettent d’utiliser des indices du texte ainsi que d’autres 

stratégies qui leur demandent de faire des liens entre ce qu’ils lisent et leurs connaissances. Ces 

dernières sont très utiles pour l’apprentissage signifiant. C’est aux étapes de la planification et du suivi de 

l’activité que le choix de stratégies est plus restreint. On observe que les élèves mettent l’accent sur le 

travail à réaliser et moins sur leurs façons de travailler. De plus, un accent sur l’apprentissage est aussi 

plus faible lors de la planification et de l’autoévaluation. Enfin, dans ce profil, les stratégies d’organisation 

sont peu rapportées (par exemple : regrouper les informations par thèmes). 

Les résultats obtenus nous incitent à souligner certaines limites de cette étude. D’abord, le portrait obtenu 

par les élèves a pu être influencé par le phénomène connu sous le nom de « désirabilité sociale », selon 

lequel des réponses plus fréquentes que réelles peuvent être données afin de refléter une image positive 

de soi. Dans la présente étude, les élèves étaient informés de l’importance de leur participation dans 
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l’activité afin de décrire leur fonctionnement dans la recherche. Ensuite, les élèves qui ont participé à 

l’étude sont ceux pour lesquels nous avons obtenu le consentement des parents. Cette exigence éthique 

est importante en recherche, toutefois, elle fait en sorte que nous n’avons pu établir le portrait de 

l’ensemble des élèves qui fréquentent les classes visitées. Enfin, le choix de décrire les stratégies d’un 

petit nombre d’élèves, à partir d’un questionnaire rempli par ces derniers, et de faire un profil de groupe 

nous amène à préciser que d’autres analyses sont nécessaires afin de mieux connaître le fonctionnement 

des élèves en classe. Par exemple, l’étude de profils d’apprentissage aiderait à décrire plus en détail le 

fonctionnement de ces élèves et l’observation en classe documenterait la façon dont les élèves mettent 

en oeuvre les stratégies. 

Les résultats actuels nous permettent de proposer quelques interventions qui pourraient aider les élèves à 

profiter davantage des activités d’apprentissage qui leur sont proposées. Il s’agit de s’assurer, lorsqu’on 

leur demande de lire pour apprendre, : 

 que tous se représentent bien l’activité comme en étant une de compréhension en lecture et 

d’acquisition de connaissances et qu’ils établissent leurs objectifs dans ce sens; 

 que l’intervention vise à augmenter la fréquence d’utilisation des stratégies moins employées, soit 

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

elles ne le sont jamais). Par exemple, augmenter l’utilisation de la stratégie d’organisation (faire un 

dessin, un tableau, un schéma, un graphique, etc.) en lien avec l’objectif d’acquérir des 

connaissances sur un sujet visé; 

 que les élèves maintiennent le recours aux stratégies qui ont été rapportées fréquemment.Entre 

autres, maintenir l’utilisation de stratégies qui visent l’élaboration des connaissances (par exemple : 

faire des résumés); 

 qu’ils fassent une utilisation efficace et appropriée des stratégies pour faire le suivi de l’activité en 

vérifiant la façon dont elles sont mises en œuvre; 

 qu’ils améliorent leur profil stratégique dans un contexte de réflexion sur leur fonctionnement, en 

identifiant leurs forces et leurs besoins aux trois phases du processus d’apprentissage : au début, 

pendant et à la toute fin; 

 qu’ils aient la motivation pour le faire. 
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