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Auto-observation :  
Observez ce que vous faites en lecture avec vos élèves : 
 
- Comment activez-vous leurs connaissances antérieures? 
- Comment faites-vous le choix des textes? 
- Comment incitez-vous les élèves à lire (motivation)? 
- Avez-vous toujours une intention de lecture (pour faire quoi?)? 
- Vous faites lire dans quel but? (à quoi vous va servir la lecture?) 
- Demandez aux élèves : quelles stratégies connaissez-vous pour   
  lire un texte? 
- À quel moment faites-vous lire vos élèves?  
- Avez-vous donné des stratégies de lecture aux élèves? 
- Les élèves sont-ils motivés à lire? Quand le sont-ils? 
 
À déconseiller : la lecture à voix haute à tour de rôle par les élèves 
en classe. 
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SITUATION D’APPRENTISSAGE PAR LA LECTURE 
 

COMPOSANTES CRITÈRES QUESTIONS 
Est-ce que l’activité d’apprentissage par la lecture… 

Activité 
d’apprentissage par 
la lecture proposée 

Pertinence 

Faire lire l’élève : 
• demande à l’élève de lire pour réaliser l’activité ? 
• met en évidence le sujet traité ? 

Favoriser l’acquisition de connaissances : 
• demande d’établir des liens entre les éléments d’information du texte ? 
• demande d’établir des liens entres l’information du texte et ses connaissances 

antérieures ? 

Complexité 

• offre la possibilité d’utiliser différentes façons de traiter l’information ? 
• se déroule sur plusieurs cours ? 
• poursuit plusieurs buts ? 
• permet de créer une variété de produits ? 
• comprend un ensemble d’informations qui couvre le sujet ? 

Caractère motivant 

• est signifiante pour l’élève ? 
• est diversifiée, variée et s’intègre dans la SAÉ ? 
• représente un défi pour l’élève ? 
• est authentique ? 
• exige un engagement cognitif de l’élève ? 
• permet à l’élève de faire des choix ? 
• permet l’interaction et la collaboration entre les élèves ? 
• présente un caractère interdisciplinaire ? 
• comporte des consignes claires ? 
• se déroule sur une période de temps suffisante ? 
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COMPOSANTES CRITÈRES QUESTIONS 
Est-ce que les occasions d’apprendre en lisant… 

Occasions 
d’apprendre par la 
lecture 

Fréquence de 
réalisation de 
l’activité 

• demandent que l’élève apprenne en lisant très régulièrement ? 
• requièrent à l’élève d’apprendre à l’extérieur de la classe ? 

Nombre de pages 
à lire • proposent à l’élève un nombre suffisant de pages à lire par semaine ? 

Durée de 
réalisation 
complète de 
l’activité 

• occupent une bonne partie du temps en classe ? 

Temps alloué à 
l’intervention sur 
l’apprentissage par 
la lecture en classe 

• mobilisent du temps en classe pour que l’enseignant intervienne sur 
l’apprentissage par la lecture ? 
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COMPOSANTES CRITÈRES QUESTIONS 
Est-ce que le texte choisi… 

Textes choisis : les 
choisir en fonction 
des buts ciblés 

Contenu du texte 
• montre une concordance entre son contenu et le programme ? 
• offre un niveau d’étendue suffisant ? 
• présente de l’information juste ? 

Écriture du texte 

• offre un degré de lisibilité adéquat pour l’élève ? 
• est bien structurée (plan clair) ? 
• est cohérente (liens clairs entre les idées) ? 
• propose une organisation qui aide l’élève ? 

Adaptation du 
texte à l’élève 

• est adapté aux capacités de lecture de l’élève ? 
• est adapté aux capacités d’attention de l’élève pendant la lecture ? 
• est adapté aux connaissances de l’élève ? 
• est adapté aux intérêts de l’élève ? 
 

À éviter : choisir des manuels et des textes adaptés ou de niveau inférieure 
Pour apprendre : choisir les manuels ordinaires et le matériel d’étude comme on le fait pour tous les élèves. Mettre plutôt en 
place des mesures d’appui. 

 
PROCESSUS D’APPRENTISSAGE PAR LA LECTURE DE L’ÉLÈVE 
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COMPOSANTES CRITÈRES QUESTIONS 
Est-ce que l’élève… 

Connaissances 
antérieures de 
l’élève 

Connaissances sur 
l’activité 

• connaît les exigences de l’activité ? 
• connaît les attentes de l’enseignant par rapport à cette activité ? 

Connaissance sur 
le(s) texte(s) 

• est familier avec le type de texte à travailler ? 
• connaît la structure de ce type de texte ? 

Connaissances sur 
le sujet à l’étude 

• a des connaissances sur le sujet à l’étude ? 
• a des connaissances erronées sur ce sujet ? 

Connaissances sur 
le processus 

• connaît les stratégies d’autorégulation utiles à l’activité ? 
• connaît les stratégies cognitives utiles à l’activité ? 

Motivation 

Perception de la 
valeur de l’activité 

• pense que l’activité est intéressante ? 
• pense que l’activité est importante ? 
• pense que l’activité est utile ? 

Perception de sa 
compétence 

• pense qu’il sait comment s’y prendre pour réaliser l’activité ? 
• pense qu’il a les compétences nécessaires pour la réaliser ? 

Perception de 
contrôlabilité 

• pense qu’il peut faire certains choix dans la réalisation de l’activité ? 

  



 

Adapté par Claire Ouellet (CSVDC) de Mario Filion, conseiller pédagogique en univers social (CSDGS), DOCUMENT DE TRAVAIL du 2010-09-16. 2013-12-20 
Adapté de Sylvie C. Cartier, Apprendre en lisant au primaire et au secondaire, Anjou, Les Éditions CEC inc., 2007, 174 pages. 

7 

COMPOSANTES CRITÈRES QUESTIONS 
Est-ce que l’élève… 

Émotions 

Positives 
• est content lorsqu’il réalise l’activité ? 
• est heureux lorsqu’il la réalise ? 
• est fier lorsqu’il la réalise ? 

Neutres • est détendu lorsqu’il la réalise ? 
• est «neutre» lorsqu’il la réalise ? 

Négatives 
• est stressé lorsqu’il la réalise ? 
• est inquiet lorsqu’il la réalise ? 
• est déçu lorsqu’il la réalise ? 

Interprétation des 
exigences de 
l’activité 

 
• Que pense l’élève lorsqu’on lui demande d’apprendre en lisant ? Lire ? 

comprendre ? apprendre ? bien réaliser l’activité ? performer ? 
• Comment interprète-t-il les exigences de l’enseignant ? 

Objectifs 
personnels de 
l’élève 

 • Que souhaite l’élève lorsqu’on lui demande d’apprendre en lisant ? 
• Souhaite-t-il comprendre ? apprendre ? bien travailler ? performer ? 
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COMPOSANTES CRITÈRES QUESTIONS 
Est-ce que l’élève… 

Stratégies 
d’autorégulation 

Planification 
• fait un plan ? 
• choisit ses stratégies ? 
• identifie les mots clés ? 

Contrôle 
• vérifie l’avancement du travail ? 
• vérifie son apprentissage ? 
• vérifie sa compréhension ? 

Ajustement 
• revoit les consignes ? 
• change de stratégies ? 
• modifie son horaire de travail ? 

Autoévaluation 

• s’assure d’avoir tout lu ? 
• s’assure d’avoir complété l’activité ? 
• s’assure d’avoir appris sur le sujet ? 
• s’assure d’avoir compris le sujet ? 

Stratégies 
cognitives 

Sélection 
• souligne (surligne) l’information importante ? 
• utilise les titres et les sous-titres ? 
• identifie les mots clés ? 

Répétition 
• relit ? 
• récite ce qu’il a lu ? 
• revoit ce qu’il a lu mentalement ? 

Élaboration 
• résume ? 
• explique ce qu’il a lu à quelqu’un ? 
• donne un exemple ? 

Organisation 

• fait un schéma ? 
• fait une carte sémantique ? 
• regroupe l’information dans un tableau ? 
 

 


