Stratégies de lecture

Accueil

Outil de consignation des stratégies de lecture favorisant le développement de
numérique chez les élèves et les enseignants du secondaire

la

littératie

Présentation de l'atelier

Les élèves du secondaire n’ont jamais eu autant besoin de compétences en littératie. En un clic, ceux-ci sont exposés à des textes qui prennent différentes
formes

:

écrits, illustrés, vidéos, audios ou même une combinaison de plusieurs de ces formes. Plusieurs questions émergent

:

quelles stratégies de lecture,

adaptées à toutes ces formes de textes, devrait-on enseigner aux élèves? Pourquoi doit-on accorder du temps à cet enseignement? Comment peut-on créer, au
sein de la classe, une dynamique dans laquelle les élèves échangent au sujet des stratégies de lecture les plus efficaces?

Dans toutes les disciplines scolaires, les élèves sont appelés à utiliser des stratégies de lecture, mais surtout à sélectionner celles qui sont les plus efficaces
selon le contexte, l’environnement et l’intention de lecture. Comment peut-on guider les élèves dans leur développement d’une meilleure connaissance d’euxmêmes et de mieux comprendre à l’écran? Comment peut-on outiller nos collègues dans l’enseignement des stratégies de lecture en fonction de leurs besoins
disciplinaires?
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Ressources supplémentaires
Les documents officiels du MEQ
Documents officiels

Anglais, langue seconde: documents officiels

Espagnol, langue tierce: documents officiels
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Ressources supplémentaires

La
problématique
Le besoin initial

https://monurl.ca/lectureroc

La problématique de départ
- Un faible taux de littératie se reﬂète dans le taux de
réussite des élèves dans d’autres disciplines,
notamment en mathématiques et en histoire
(Laﬂamme, 2009; Pageau, 2018)
- Les élèves doivent lire différents types de textes: écrit,
image, audio, vidéo.

Qu’est-ce que la littératie?
[…] la littératie est en lien avec le développement, chez les
individus, de l’habileté à lire, à écrire, à parler et à
écouter. De plus, ces pratiques «littératiées » peuvent être
utilisées dans la vie courante, à la maison, au travail, à l’
école ou dans la collectivité en fonction des objectifs
visés par chacun, et ce, en interaction avec ses propres
valeurs et sa propre culture (p. 8-9)
(Beauregard, Carignan et Létourneau 2011)

Quelles sont les stratégies à enseigner
applicables dans différents contextes ET
pour différents médiums?

La problématique de départ
- PAN (MEES, 2019) et investissement dans les achats d’appareils;
- La pandémie et le conﬁnement;
- Rapport Portrait des usages du numérique dans les écoles

québécoises (2021) :
- en moyenne, 0,6 appareil par élève dans les écoles secondaires
publiques et privées.

Quelles sont les stratégies de lecture à
enseigner applicables dans différents
contextes, médiums ET sur différents
environnements?

Que dit le PFEQ et le Référentiel en lecture?
PFEQ: En français, on spéciﬁe que ces stratégies doivent être utilisées
avec différents supports sans toutefois les nommer ni décrire ce que sont
ces supports (MELS, 2006).
En anglais, le texte est déﬁni comme pouvant prendre plusieurs formes:
écrit, image, audio, cinétique.
Référentiel d’intervention en lecture pour les élèves de 10 à 15 ans:
Enseignement des stratégies de lecture selon le modèle de la réponse à
l’intervention (RAI) (MELS, 2012).
-

Peu explicitées donc ne permettent pas d’être outillé.
Stratégies de lecture peu applicables à la lecture en environnement
numérique.

À garder en tête!
Les enseignants de
français doivent aussi
enseigner des stratégies
d’écoute. En enseignant
des stratégies de lecture
applicables pour
différents médiums; il
s’agit coup double!

La lecture sur différents supports,
impliquent la maitrise des compétences
informationnelles.

Objectif de recherche-développement
Développer un outil permettant:

- L’enseignement des stratégies de lecture;
- La consignation des stratégies de lecture utilisées

par les élèves aﬁn de favoriser leur métacognition.
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Déﬁnir et identiﬁer
les stratégies de lecture
Pour mieux accompagner les élèves

Qu’est-ce qu’une stratégie de lecture?

Une suite d’actions cognitives et
métacognitives posées, consciemment ou
non, afin de parvenir à un objectif ciblé.

(Falardeau & Gagné, 2012 ; Pressley & Harris, 2006)

Les modèles de référence
Stratégies de
lecture et la lecture
à l’écran
(Carignan 2009,2010;
Irwin 2007)

L’enseignement
explicite
(Bissonnette & Richard,
2003 ; Falardeau & Gagné,
2012 ; Hollingsworth &
Ybarra, 2009)

Compétences
informationnelles

(Chauret, Carignan, Grenon et

L’ enseignement
réciproque

Reading
Apprenticeship

(Oczkus, 2010, 2018)

(Schoencach,
Greenleaf, Cziko et
Hurwitz, 1999, 2012)

Collin, 2021)

Les stratégies de lecture
Processus itératif composé de:
-

Microprocessus (les mots dans la phrase)
Processus d’intégration (liens entre les phrases)
Macroprocessus (sens global du texte)
Processus d’élaboration (hypothèses, lien avec les connaissances
antérieures)
- Processus métacognitifs (rétablir la compréhension pendant la
lecture à l’aide des stratégies)
(Carignan 2009,2010; Irwin 2007)

Qu’est-ce que l’enseignement explicite?
Cette stratégie pédagogique (Messier, 2019), issue de la recherche basée sur des
données probantes, vise à soutenir les apprentissages des élèves à l’intérieur
d’une démarche structurée en trois étapes distinctes et séquentielles.
Ces 3 phases intégratives sont :
1) la déﬁnition de la stratégie et de son utilité ainsi que le modelage;
2) la pratique guidée coopérative;
3) la pratique autonome ainsi que le réinvestissement dans d’autres contextes
d’apprentissage.
(Bissonnette & Richard, 2003; Falardeau & Gagné, 2012)

L’enseignement des stratégies: les étapes
1. Modelage

3. Pratique autonome
L’élève seul, applique la stratégie
ciblée dans différents contextes. Il
l’ajoute à son coffre à outil de
stratégies de lecture.

D’une durée d’environ 5 minutes et
permet à l’élève d’avoir accès aux
réﬂexions d’un lecteur expert qui
applique la stratégie.

2. Pratique guidée

4. La métacognition

Les élèves, en équipe, tentent d’appliquer
la stratégie ciblée. L’enseignant circule
pour donner de la rétroaction. L’élève garde
des traces de sa pratique guidée.

(Bissonnette & Richard, 2003; Falardeau & Gagné, 2012)

L’élève garde des traces de
l’application des stratégies de
lecture et de son niveau d’efficience.

L’enseignement
réciproque
✓

✓

4 stratégies:
-

Prédiction

-

Questionnement

-

Clariﬁcation

-

Résumé

Mettre en place une communauté dans laquelle les
interactions sont nombreuses, fréquentes et
réciproques.

(Oczkus, 2010, 2018)
Modèle d'enseignement réciproque (CFORP, 2015)

Le modèle Reading
Apprenticeship
✓

Chaque discipline a des textes qui lui sont propres
(littératie disciplinaire);

✓

Mettre en place une communauté d’échange entre
les élèves sur les stratégies de lecture utilisées;

✓

Favoriser la réﬂexion des élèves et documenter
celle-ci.

(Schoencach et al., 2012)

Que doit-on lire?
Écrits

Vidéos

Images

Des textes écrits qui prennent
différentes formes

Des textes cinétiques

Des textes visuels

Audios

Combinaison

Des textes audio

Des textes multimodaux: une
combinaison de plusieurs
formes de textes

Les compétences
informationnelles
✓

Composante de la compétence numérique;

✓

Capacité à chercher, à utiliser et à évaluer
les informations trouvées à l’aide du
numérique.

Modèle de compétences informationnelles adapté et révisé
(Chauret, Carignan, Grenon et Collin, 2021)

Quelle est la diﬀérence
entre un moyen et une
stratégie?

Objectif

Moyens

Objectif

Moyens

Objectif
Stratégie

Prochaine étape
Construire un visuel sur lequel les élèves, les enseignants, les parents peuvent s’appuyer.
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